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DÉLIBÉRATION N°CR 2019074
DU 21 NOVEMBRE 2019

AFFECTATION POUR L'AMÉLIORATION DES ESPACES SANITAIRES DANS
DIVERS EPLE FRANCILIENS 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2019-514 du 20 novembre 2019 relative au « Travaux dans les EPLE de 
la région Ile-de- France – 7ème rapport de l’année 2019 » et son additif portant sur la convention 
de mandat pour la réalisation des opérations d’amélioration des espaces sanitaires ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-074 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter un montant d'autorisation de programme de 40.000.000,00 € figurant sur 
le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-

22/11/2019 12:32:29
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005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics», action (12200501) « Grosses 
réparations dans les lycées publics » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc165535-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

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

22/11/2019 12:32:29
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

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

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-11-08 14:13:40 
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 septembre 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/ objet Date du 
sortant

E-2018-
003230

TA DE 
CERGY-
PONTOISE

1902850

Région

Lycée Camus à Bois-
Colombes (92)

Requête aux fins de désignation d'un 
expert 

(référé expertise)

05/03/2019

E-2017-
002810

COUR 
D'APPEL DE 
PARIS

RG 
n°18/07747

RÉGION c/ X

CFA MEDERIC 

Conclusions de partie civile de l'avocat 
de la Région dans le cadre d'un renvoi 
après cassation visant à infirmer le 
jugement entrepris et constater à titre 
principal que le délit de blanchiment 
d'escroquerie est caractérisé et à titre 
subsidiaire que le délit de recel 
d'escroquerie est caractérisé et à 
requalifier les faits en conséquence. 

09/05/2019

E-2019-
000190

TGI DE 
BOBIGNY

Région C/ X 

Dégradations.

Lycée Paul le Rolland à 
Drancy (93)

Plainte simple contre X pour 
dégradations. 02/07/2019

E-2019-
001204

TGI DE 
NANTERRE

183390001
26

Région c/ X

Dégradations 

Lycée Guy de 
Maupassant à Colombes 
(92)

Constitution de partie civile par 
intervention de l'avocat de la région 
afin d’obtenir la réparation du préjudice 
subi en raison des dégradations 
commises les 30 novembre et 4 
décembre 2018 par deux individus au 
sein du lycée Guy de Maupassant.

01/07/2019

E-2019-
001159

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X –

Colis suspect 

Plainte simple contre X pour menaces 
et violences. 02/07/2019

E-2019-
001040 TA DE PARIS 1914344 Région c/ Mme X

Requête en référé aux fins d'expulsion 
de Madame X qui occupe indûment un 
logement de fonction. 

(référé mesures utiles)

05/07/2019

E-2017-
007138

Tribunal pour 
enfants 
de Nanterre

16124/52

Région c/ X

Dégradations 

Lycée Léonard de Vinci 
à Levallois-Perret (92)

Constitution de partie civile de l'avocat 
de la Région pour obtenir 
l'indemnisation des préjudices subis du 
fait de dégradations commises par un 
individu dans un Lycée. 

08/07/2019

E-2017-
006108

CAA DE 
PARIS 17PA01863

OBM CONSTRUCTION 
c/ Région

Restructuration partielle 
et l’extension du lycée / 
lot n°1 « Bâtiments 
démontables »

Lycée Frédéric Mistral à 
Fresnes (94)

Requête en appel produite par l'avocat 
de la Région tendant à l'annulation du 
jugement du TA de Paris condamnant 
la Région à verser une indemnisation à 
la société au titre de prétendus travaux 
supplémentaires.

09/07/2019

E-2019-
000218

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X 

Faux, usage de faux et 
escroquer

Plainte simple contre X des chefs de 
faux, usage de faux et escroquerie. 11/07/2019

E-2019-
000912

TA DE 
VERSAILLES 1804500 Mme X c/ Région Mémoire en défense de l'avocat de la 

Région en vue du rejet de la requête 11/07/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 septembre 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/ objet Date du 
sortant

de Madame X tendant à l'annulation de 
la décision par laquelle la Région a 
refusé de lui accorder le bénéfice des 
aides à l'agriculture biologique pour les 
années de campagne 2015 et 2016.

E-2019-
000973

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X

Utilisation abusive de 
l'ancien logo de la 
Région

Plainte simple contre X pour 
contrefaçon. 11/07/2019

E-2019-
001114

TGI DE 
VERSAILLES

Région c/ X 

Dégradations des 25 et 
26 mai 2019 

Lycée Condorcet de 
Limay (78)

Plainte simple contre X pour 
dégradations. 12/07/2019

E-2019-
001242

TA DE 
MONTREUIL

Région et IDFCD c / 
Commune du Raincy

Requête produite par l'avocat de la 
Région et tendant à l'annulation du titre 
exécutoire mettant à la charge du 
mandataire de la Région une somme 
au titre des frais de voirie.

15/07/2019

E-2019-
001161

TGI DE 
PARIS

SCI de la rue LOUISON 
BOBET c/ SCI Pierre 
LEMO Bruno GARNIER 
Christine BOUTHIER et 
Frédéric DUBEE- Vente 
du lycée Fortuny à 
PARIS 17

Conclusions par intervention de 
l'avocat de la Région en vue du rejet 
de l'assignation en référé de la société 
Louison Bobet tendant à la restitution 
de la consignation versée dans le 
cadre de la procédure de vente et 
sollicitant à titre provisionnel la 
condamnation de la société à verser le 
reliquat à valoir sur l'indemnité 
d'immobilisation. 

18/07/2019

E-2019-
001289 TA DE PARIS 1914185 SCI VASCO DE GAMA 

c/ Région 

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

(Référé préventif)
 

05/08/2019

E-2019-
001021

TGI DE 
NANTERRE

RG 
19/00971

SCC 18 HUGO c/ 
Région et autres

Cité mixte régionale 
Michelet à VANVES (92)

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

(Référé préventif)

06/08/2019

E-2019-
001164

TGI DE 
BOBIGNY

RG 
19/02540

Région Ile-de-France c/ 
URSSAF 

Requête produite par l’avocat de la 
Région en vue de contester le 
redressement opéré par l’URSSAF au 
titre des ambassadeurs du sport. 

06/08/2019

E-2019-
001166

TGI DE 
BOBIGNY

RG 
19/02592

Région Ile-de-France c/ 
URSSAF

Requête produite par l’avocat de la 
Région en vue de contester le 
redressement opéré par l’URSSAF au 
titre de la retraite des élus. 

06/08/2019

E-2019-
001317

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X 

Utilisation sans 
autorisation du logo de 
la Région 

Dépôt d'une plainte simple contre X 
des chefs de contrefaçon d'imprimé 
officiel, usurpation d'identité, 
usurpation de fonction et tentative 
d'escroquerie.

06/08/2019

E-2019- TA DE 1907869 Pierre SERNE c/ Mémoire en défense de l'avocat de la 06/08/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 septembre 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/ objet Date du 
sortant

001313 MONTREUIL délibération CP 2019-
344

Région en vue du rejet de la requête 
de M. SERNE tendant à faire 
suspendre la décision de la 
commission permanente de la Région 
de lui refuser l'octroi de la protection 
fonctionnelle.

(Référé suspension)

E-2018-
000656

TA DE 
VERSAILLES 1801709

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
BATIMENT FARC c/ 
Région 

Restructuration partielle 
et l’extension du lycée/ 
Macro-lot 1 Gros œuvre 
– VRD- Second œuvre

Lycée Georges 
Brassens à 
Courcouronnes (91)

Mémoire en défense de l'avocat de la 
Région pour obtenir le rejet de la 
requête de la société FARC tendant à 
l'indemnisation de divers préjudices 
subis durant l'exécution d'un chantier.

08/08/2019

E-2019-
000179

TGI DE 
CRETEIL

Région c/ X 

Dégradations 

Lycée Marx Dormoy de 
Champigny-sur-Marne 
(94)

Plainte simple contre X pour 
dégradations. 08/08/2019

E-2018-
002564

CAA DE 
VERSAILLES 19VE01611 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête 
d'appel de Madame X tendant à 
l'annulation du jugement rejetant sa 
demande d'annulation d'un titre de 
recette émis à son encontre. 

08/08/2019

E-2018-
000264 TA DE PARIS 1802893/2-

1 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de la Région en 
vue du rejet de la requête de Madame 
X tendant à l'annulation de la décision 
implicite de rejet de sa demande de 
protection fonctionnelle.

09/08/2019

E-2019-
001207 TGI D'EVRY

Région c/ X  
Dégradations 

Lycée Rosa Parks à 
Montgeron (91)

Dépôt de plainte c/ X avec constitution 
de partie civile. 22/08/2019

E-2019-
001219 TA DE PARIS 19/57334

SOLIDEO c/ Région et 
autres 

Lycée Marcel Cachin à 
Saint-Ouen-sur-Seine 
(93)

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

(Référé préventif)

04/09/2019

E-2019-
001295

TA DE 
MONTREUIL 1907181 M. X c/ Région

Mémoire en défense de l'avocat de la 
Région en vue du rejet de la requête 
de M. X tendant à l'indemnisation des 
préjudices subis du fait de son 
licenciement.

04/09/2019

E-2019-
001613

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X Plainte contre X pour vol. 16/09/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 septembre 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/ objet Date du 
sortant

Vol de chèques 
vacances sur le site 
Influence 1 à Saint-Ouen

E-2019-
001259

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ SCI TAVARES 
et époux X

Requête produite par l'avocat de la 
Région aux fins de fixation des 
indemnités d’expropriation à allouer à 
la SCI TAVARESet aux époux X.

25/09/2019

E-2019-
001262

TGI DE 
BOBIGNY Région c/  Sarl ATS 

Requête produite par l'avocat de la 
Région aux fins de fixation des 
indemnités d’expropriation à allouer à 
la SARL ATS

25/09/2019

E-2018-
000758

TA DE 
VERSAILLES 1802517 M. X c/ Région

Mémoire en défense de la Région en 
vue du rejet de la requête de M. X 
tendant à l'annulation de la décision 
implicite de rejet de sa demande 
indemnitaire tendant à la réparation 
des préjudices résultant de l'absence 
et du retard du versement du 
complément de plein traitement.

27/09/2019
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales de rendre compte de la passation des marchés et de leurs avenants pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015.
La commission permanente a été informée de l’exercice de cette compétence lors des séances du
17 octobre 2019 et du 20 novembre 2019.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
rend compte de la  passation d’un marché ou d’un avenant  signé par la  personne ayant  reçu
délégation de la présidente.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-11-08 14:13:40 
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Liste des marchés et des avenants
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1800762

Mission de conseil en vue de l'élaboration 
d'une solution assurantielle pour garantir 
les risques liés à l'opération de travaux 

d'aménagement influence 2

< 25 000 € HT 9 435,00 € 25/10/18

Risques qualité conseil
Immeuble Start-Way

43-47, Avenue de la Grande 
Armée

75016 PARIS

Pôle Achats 
Performance 
Commande 

Publique 
Juridique

17/10/2019

1900646

Réalisation d'une mission assistance à 
maîtrise d'ouvrage pour la passation des 

marchés d'assurance dommages aux 
biens de la RIF

< 25 000 € HT 6 970,00 € 12/04/19
Protectas 

1 rue du château 
BP 28 35 3590 Grand Fougeray

Pôle Achats 
Performance 
Commande 

Publique 
Juridique

17/10/2019

1900334

Réalisation et fourniture de 8 MASTERS 
en Windows 10 18.09 pour 8 modèles de 
machines des lycées de la Région Ile de 

France.

< 25 000 € HT 6 175,00 € 03/06/19

ECONOCOM PRODUCT & 
SOLUTIONS 

40 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX

Pôle Lycées 17/10/2019

1800712

Mission de MOE (hors loi Mop) et de 
coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du SSI
Lycée Camille Saint Saëns à DEUIL LA 

BARRE (95)

< 25 000 € HT 12 420,00 € 27/05/19
AXCE SECURITE
37, rue Rabelais

78500 SARTROUVILLE
Pôle Lycées 17/10/2019

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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

  Conseil régional du 21/11/2019



1900237
Travaux de réfection terrasse CDI 

CMR CHAPTAL à PARIS
< 209 000 € HT 169 976,19 € 06/06/19

CHAPELEC SAS
5, rue Philippe LEBON 

92396 VILLENEUVE LA 
GARENNE CEDEX

Pôle Lycées 17/10/2019

1800748

Mission de Maîtrise d'œuvre hors loi MOP 
et de Coordination SSI pour les travaux 

de
restructuration complète du Système de 

Sécurité Incendie (S.S.I.) 
Lycée Jean Mermoz à MONTSOULT (95)

(95)

< 25 000 € HT 13 050,00 € 16/04/19
JPR INGENIERIE

8, rue de Maidstone
60000 BEAUVAIS

Pôle Lycées 17/10/2019

1900122
Travaux de remplacement des 2 

ascenseurs du Bâtiment restauration
Lycée Joliot Curie à NANTERRE (92)

< 90 000 € HT 71 995,00 € 19/06/19

MOREIRA MONTAGE 
MECANIQUE ET 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
(3 MIE)

9, rue du Capitaine Dreyfus
95130 FRANCONVILLE

Pôle Lycées 17/10/2019

1900343
Travaux de réfection de la couverture

du Bâtiment P
Lycée La Bruyère à VERSAILLES (78)

< 209 000 € HT 129 750,58 € 27/06/19
SCHNEIDER ET Cie

3 Rue Pasteur
91170 VIRY CHATILLON

Pôle Lycées 17/10/2019

1900579

Séparation de réseau HTA du poste 
LYCEE PRO BLERIOT pour entretien par 
le client avec accès aux 2 têtes de câbles. 

Heures non ouvrées
Lycée Louis Blériot 91 ETAMPES

< 25 000 € HT 1 304,04 € 09/07/19

ENEDIS TRESORERIE DE 
MELUN 

3, Place Arthur Chaussy BP 50
77002 MELUN CEDES

Pôle Lycées 17/10/2019

1900428

TRAVAUX AC SSI
Travaux de remplacement du S.S.I 

existant
Lycée Marie Laurencin à PARIS

< 90 000 € HT 58 919,00 € 16/07/19

AVISS SERVICES
Immeuble Tamise

Route Nationale 10
78190 TRAPPES 

Pôle Lycées 17/10/2019

1900429

TRAVAUX AC SSI
Travaux de remplacement du S.S.I 

existant
Lycée Sophie Germain à PARIS

< 209 000 € HT 113 360,00 € 16/07/19

AVISS SERVICES
Immeuble Tamise

Route Nationale 10
78190 TRAPPES 

Pôle Lycées 17/10/2019

1900500
TRAVAUX

Travaux de réalisation de préaux
ENREA Newton à CLICHY (92)

< 25 000 € HT 24 300,00 € 18/07/19

DALO
ZI Croix Saint Mathieu
13 Rue du Clos Hubert
28320 GALLARDON

Pôle Lycées 17/10/2019



1900363

Mission de maitrise d'œuvre hors Loi 
MOP pour la rénovation et la 

restructuration de la loge du bâtiment 
Verdun

Lycée Henri Moissan à Meaux (77)

< 90 000 € HT 20 000,00 € 05/07/19
JB CARRERE
2 rue A Carrel
77100 MEAUX                           

Pôle Lycées 17/10/2019

1900398

Mission de maitrise d'œuvre Hors Loi 
MOP pour la réfection de l'étanchéité du 
bâtiment B au lycée Gaston Bachelard à 

Chelles (77)

< 25 000 € HT 10 640,00 € 24/07/19
G2TEC                                              

75 Boulevard Soult
75015 PARIS

Pôle Lycées 17/10/2019

1900254

Mission de maitrise d'œuvre hors Loi 
MOP pour les travaux de création d'un 

CDI en RDC et d'une maison des lycéens
CMR Jaurès MONTREUIL 93 

< 90 000 € HT 37 000,00 € 12/06/19
ACT Architecture
80 rue de Paris

 93100 Montreuil 
Pôle Lycées 17/10/2019

1900426
Etudes pour le remplacement de châssis 

PVC vétustes et dangereux. 
B Pascal Brie Comte Robert 77

< 25 000 € HT 10 795,00 € 03/07/19
TEOCALLI                                  

366 ter rue de Vaugirard
75015 PARIS

Pôle Lycées 17/10/2019

1900331-1

Travaux de réfection des menuiseries du 
bâtiment principal

Lot 1 maçonnerie-plâtrerie option 
"Peinture" Lycée H BECQUEREL 

NANGIS 77

< 209 000 € HT 85 126,00 € 26/06/19
Société Saussine                      

ZAEC rue Lavoisier                         
77720 MORMANT

Pôle Lycées 17/10/2019

1900331-2

Travaux de réfection des menuiseries du 
bâtiment principal

Lot 2 Menuiserie aluminium 
Lycée H BECQUEREL NANGIS 77

< 209 000 € HT 55 717,00 € 26/06/19

Société POMMEROL
1 rue Paul Gauguin

ZAC des Lutats
94350 VILLIERS SUR MARNE                                    

Pôle Lycées 17/10/2019

1900341-1
Travaux d'aménagement de locaux pour 

l'accueil d'une filière technique : Lot 1 
TCE Lycée G SAND Le Mee sur Seine 77

< 209 000 € HT 139 263,19 € 26/06/19
Société Tétard

5 rue de la Ferme
77440 MARY SUR MARNE

Pôle Lycées 17/10/2019

1900341-2

Travaux d'aménagement de locaux pour 
l'accueil d'une filière technique : Lot 2 

Electricité
Lycée G SAND Le Mee sur Seine 77

< 209 000 € HT 23 339,40 € 26/06/19

SASU Marc Perthuisot
ZAC de Grand champ

10 rue de Bel Air
77440 OCQUERRE

Pôle Lycées 17/10/2019

1900396
Etudes pour la remise à niveau du SSI au 

lycée Benjamin Franklin à La Rochette 
(77) 

< 90 000 € HT 21 562,50 € 10/07/19
SASU EFFICIO                                

655 avenue Roland Garros BP 334 
78530 BUC

Pôle Lycées 17/10/2019

1900081

Mission de DPE Sécurisation de l’entrée 
principale du lycée et des périphéries
Lycée Maurice ELIOT - Quincy-sous-

Sénart (91)

< 25 000 € HT 5 400,00 € 05/07/19
Société INGEMETRIE

2, rue du Docteur Lombard
92130 ISSY LES MOULINEAUX 

Pôle Lycées 17/10/2019



1900092
Travaux  d'aménagement d'une zone 

dépose taxi
EREA Jean Isoard à Montgeron 91

< 90 000 € HT 68 920,10 € 05/07/19

Société COLAS 
Agence de Chaumes en Brie

Route de Coulommiers
77390 CHAUMES EN BRIE

Pôle Lycées 17/10/2019

1900209

Mission de MOE hors Loi MOP pour des 
travaux de rénovation support et 

poutraison préaux
Lycée J Verne Limours 91

< 25 000 € HT 8 000,00 € 13/06/19
Société CCM

18, boulevard Nicola Thiessé
76440 FORGES LES EAUX

Pôle Lycées 17/10/2019

1900293-01

Travaux de restructuration de la laverie
Lot n°1 : Remplacement du lave-vaisselle 
y compris environnants et le lave-batterie
Lycée G Monge à Savigny sur Orge 91 

< 90 000 € HT 74 606,99 € 03/06/19
Société BFM Service

5, rue de la Prairie
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

Pôle Lycées 17/10/2019

1900293-02
Travaux de restructuration de la laverie

Lot n°2 : Travaux TCE
Lycée G Monge à Savigny sur Orge 91

< 90 000 € HT 63 672,99 € 03/06/19
Société LAJ Service

Lieu dit GONOIS
45210 La Selle sur le Bied

Pôle Lycées 17/10/2019

19M0461

Mission de maitrise d'œuvre Hors Loi 
MOP pour la rénovation de la verrière du 

hall au lycée Pierre Mendès France à 
Savigny le Temple (77) 

< 25 000 € HT 10 000,00 € 17/7/19
Miguel Piano 

55 avenue Ledru Rollin 94170 LE 
PERREUX SUR MARNE 

Pôle Lycées 17/10/2019

19M0453

Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi 
M.O.P et de coordination SSI de réfection 

du SSI du lycée Le Corbusier à 
Aubervilliers (93) 

< 25 000 € HT 9 327,50 € 25/06/19
IPS

1  rue de la Baudrière-Bât c
37510 Balla Mire

Pôle Lycées 17/10/2019

1800722
Fourniture, livraison et installation de 

mobilier de restauration pour les 
établissements de la Région Ile de France

> 221.000 € HT 1 339 033,18 € 17/06/19
LAFA COLLECTIVITES SAS

40 avenue Georges Pompidou
BP 309 - 15000 AURILLAC

Pôle Lycées 17/10/2019

1900246-01

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 

(SIER) - Lot 1 : Maintien en conditions 
opérationnelles (MCO) de l’espace 

numérique de travail
(ENT) Régional et hébergement

> 221.000 € HT 5 575 000,00 € 28/06/19

CGI France (mandataire du 
groupement solidaire)
Immeuble Andromède

6 rue des Comètes 33187 LE 
HAILLAN Cedex

Pôle Lycées 17/10/2019

1900246-02

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 

(SIER) - Lot 2 : Développement et 
maintien en conditions opérationnelles 

(MCO) du catalogue régional de 
ressources éducatives (CRRE)

> 221.000 € HT 1 176 333,33 € 01/07/19

CGI France 
Immeuble Andromède

6 rue des Comètes 
33187 LE HAILLAN Cedex

Pôle Lycées 17/10/2019



1900246-03

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 
(SIER) - Lot 3 : Achat de ressources (en 
formats numérique et papier), animation 

du catalogue régional de ressources 
éducatives et distribution des ressources

> 221.000 € HT 16 536 200,00 € 19/06/19
ARTEMIS SARL- LDE

165 rue du Château 
67230 WESTHOUSE

Pôle Lycées 17/10/2019

1900246-04

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 

(SIER) - Lot 4: Développement et 
maintien en conditions opérationnelles 

(MCO) du portail ORIANE.INFO

> 221.000 € HT 1 165 150,00 € 28/06/19
Open Digital Education 
20 rue Henri Regnault 

92150 SURESNES
Pôle Lycées 17/10/2019

1900246-05

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 
(SIER) - Lot 5 : Mise à disposition d’une 

banque de ressources pédagogiques 
communes

> 221.000 € HT 3 640 000,00 € 01/07/19

LELIVRESCOLAIRE.FR 
EDITIONS

14 RUE RHIN ET DANUBE
69009 LYON

Pôle Lycées 17/10/2019

1900246-06

Mise en œuvre de prestations relatives au 
Système d’Information Educatif Régional 

(SIER) - Lot 6 : Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) fonctionnelle et 

technique du SIER

> 221.000 € HT 1 638 406,25 € 01/07/19

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
ADVISORY

63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Pôle Lycées 17/10/2019

1800735-01

Accord-cadre multi attributaires à bons de 
commande pour la réalisation de 

diagnostics et de missions de  maîtrise 
d’œuvre (hors loi MOP) avec coordination 

en matière de  systèmes de sécurité 
incendie dans les E.P.L.E, les îles de 
loisirs et les autres bâtiments de la 

Région Ile de France- Lot 1 : 77,91,93,94.

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

T3E IDF
6 rue Volta

94140 ALFORVILLE
Pôle Lycées 17/10/2019

1800735-01

Accord-cadre multi attributaires à bons de 
commande pour la réalisation de 

diagnostics et de missions de  maîtrise 
d’œuvre (hors loi MOP) avec coordination 

en matière de  systèmes de sécurité 
incendie dans les E.P.L.E, les îles de 
loisirs et les autres bâtiments de la 

Région Ile de France- Lot 1 : 77,91,93,94.

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

CSI
23 Boulevard de la Marne

94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Pôle Lycées 17/10/2019



1800735-02

Accord-cadre multi attributaires à bons de 
commande pour la réalisation de 

diagnostics et de missions de  maîtrise 
d’œuvre (hors loi MOP) avec coordination 

en matière de  systèmes de sécurité 
incendie dans les E.P.L.E, les îles de 
loisirs et les autres bâtiments de la 

Région Ile de France- Lot 2 : 75,78,92,95

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

 2L-IPS
HAM de Saint André
29930 PONT AVEN

Pôle Lycées 17/10/2019

1800735-02

Accord-cadre multi attributaires à bons de 
commande pour la réalisation de 

diagnostics et de missions de  maîtrise 
d’œuvre (hors loi MOP) avec coordination 

en matière de  systèmes de sécurité 
incendie dans les E.P.L.E, les îles de 
loisirs et les autres bâtiments de la 

Région Ile de France- Lot 2 : 75,78,92,95

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

IPS
1 Rue De La Briaudiere Bâtiment 

C
37510 BALLAN MIRE

Pôle Lycées 17/10/2019

1900001-01

Accord-cadre mono attributaire à bons de 
commande relatif à des prestations 

intellectuelles pour l’assistance technique 
à la fourniture, la pose et/ou le transfert 
de bâtiments industrialisés démontables 

destinés aux EPLE, îles de loisirs et 
autres bâtiments de la Région Ile de 

France-Lot 1  : 75,78,92,95

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

ALTERNATVES ARCHITECTURE 
4 rue du Volga
75 020 PARIS

Pôle Lycées 17/10/2019

1900001-02

Accord-cadre mono attributaire à bons de 
commande relatif à des prestations 

intellectuelles pour l’assistance technique 
à la fourniture, la pose et/ou le transfert 
de bâtiments industrialisés démontables 

destinés aux EPLE, îles de loisirs et 
autres bâtiments de la Région Ile de 

France-Lot 2: 77,91,93,94

> 221.000 € HT Sans maxi 19/06/19

AGENCE D'ARCHITECTURE 
BEN CHEIKH

23 allée de la Jonchère
ORLY(94310

Pôle Lycées 17/10/2019

1900159-01

Travaux de reprise de la dalle toiture et 
étanchéité du Bâtiment C du Lycée Jean-

Baptiste Clément à GAGNY(93)_ Lot 1 
:Reprise structure

> 209.000 € HT 170 614,00 € 24/06/19

RIM
43 rue du Moulin Bateau

94380 BONNEUIL SUR MARNE
Pôle Lycées 17/10/2019



1900159-02

Travaux de reprise de la dalle toiture et 
étanchéité du Bâtiment C du Lycée Jean-
Baptiste Clément à GAGNY(93)_ Lot 2 : 

Etanchéité
> 209.000 € HT 185 549,20 € 25/06/19

CHAPELEC
5 rue Philippe Lebon  

92396 VILLENEUVE LA 
GARENNE

Pôle Lycées 17/10/2019

1900202-01

Travaux de restructuration des ateliers 
BAC PRO SEN (électronique) et de 

l’atelier bois, sur le site principal du Lycée 
Jean-MOULIN au Chesnay (78150)_ Lot 

1 : TCE

> 209.000 € HT 435 884,22 € 09/07/19

ATELIER DES COMPAGNONS
26 Boulevard BIRON
93400 SAINT OUEN

Pôle Lycées 17/10/2019

1900202-02

Travaux de restructuration des ateliers 
BAC PRO SEN (électronique) et de 

l’atelier bois, sur le site principal du Lycée 
Jean-MOULIN au Chesnay (78150)_ Lot 

2 : PLOMBERIE CVC

> 209.000 € HT 69 699,15 € 01/07/19

ATELIER DES COMPAGNONS
26 Boulevard BIRON
93400 SAINT OUEN

Pôle Lycées 17/10/2019

1900202-03

Travaux de restructuration des ateliers 
BAC PRO SEN (électronique) et de 

l’atelier bois, sur le site principal du Lycée 
Jean-MOULIN au Chesnay (78150)_ Lot 

3 : ELECTRICITE CFO CFA

> 209.000 € HT 187 876,69 € 01/07/19

ATELIER DES COMPAGNONS
26 Boulevard BIRON
93400 SAINT OUEN

Pôle Lycées 17/10/2019

1900202-04

Travaux de restructuration des ateliers 
BAC PRO SEN (électronique) et de 

l’atelier bois, sur le site principal du Lycée 
Jean-MOULIN au Chesnay (78150)_ Lot 

4 : ASPIRATION DES POUSSIERES

> 209.000 € HT 128 960,00 € 02/07/19

GIRARDEAU
ZA le Haut de Planche

86110 MIREBEAU
Pôle Lycées 17/10/2019

1900144

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1700546R-02 - Travaux de rénovation 

des installations  électriques du lycée 
Simone Weil à Conflans Saint Honorine 

(78700)

> 209.000 € HT 475 060,02 € 11/06/19
SATELEC 

3, rue Poincaré                                             
Antony (92160) 

Pôle Lycées 17/10/2019

1900212-01

Travaux de rénovation des façades et de 
sécurisation de l’entrée principale du 

lycée Delacroix de Maisons-Alfort (94) - 
lot 1 Traitement des façades – Métallerie

> 209.000 € HT 466 447,00 € 11/06/19
CAVANNA

133 avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLERS 

Pôle Lycées 17/10/2019

1900212-02

Travaux de rénovation des façades et de 
sécurisation de l’entrée principale du 

lycée Delacroix de Maisons-Alfort (94) - 
lot 2 Sécurisation de l'entrée principale - 

Serrurerie - Métallerie – Electricité

> 209.000 € HT 42 029,10 € 11/06/19
SOMEN

18 rue Dantier
95100 ARGENTEUIL

Pôle Lycées 17/10/2019



1900210

Marché subséquent à l'accord cadre 
n°1800292-02 - Travaux remplacement 

de S.S.I 
avec modification des fonctions de mise 
en sécurité - CMR Camille SEE à PARIS 

XV (75)

> 209.000 € HT 170 977,50 € 25/06/19
SONALARME

92 avenue Gabriel Péri
95500 GONESSE 

Pôle Lycées 17/10/2019

1900337-01

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1800321-01 - Travaux de rénovation de 

chaufferies et de sous-stations avec 
changement d’énergie sur 4 lycées de la 

région Ile de France - Lot 1 lycée Branly à 
Créteil 

> 209.000 € HT 760 739,36 € 02/07/19
S3M

30 rue Jean Moulin
77 178 OISSERY

Pôle Lycées 17/10/2019

1900337-02

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1800321-01 - Travaux de rénovation de 

chaufferies et de sous-stations avec 
changement d’énergie sur 4 lycées de la 

région Ile de France - Lot 2  lycées Ader à 
Athis-Mons, Malraux à Montereau-Fault-
Yonne et Cavanna à Nogent-sur-Marne

> 209.000 € HT 988 939,41 € 02/07/19
PROCHALOR

155-159 rue Anatole France 92300 
LEVALLOIS PERRET

Pôle Lycées 17/10/2019

1900436

Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°1800321-02 -Travaux d’installation et 

de rénovation de chauffage des EPLE du 
second Degré (lycée Charles Petiet à 
Villeneuve-la-Garenne, lycée René 

Auffray à Clichy-la-Garenne, lycée Claude 
Garamont à Colombes)

> 209.000 € HT 911 328,19 € 07/08/19
PROCHALOR

155-159 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

Pôle Lycées 17/10/2019

1900183
Fourniture et pose d'une horloge sur les 

ascenseurs du site Nanterre-Carillon 
< 25 000 € HT 1 241,68 € 08/04/19

OTIS
23/27 rue Delarivière-Lefoullon

92800 PUTEAUX

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1900213
 Maintenance des systèmes de sécurité 
incendie des sites régionaux de Seine-

Saint-Denis 
< 25 000 € HT 24 999,99 € 08/04/19

PREVENTI
3 allée Rolland Garros

93360 NEUILLY PLAISANCE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1900277
Entretien des jardins et terrasses du site 

régional Influence 1. 
< 25 000 € HT 21 325,20 € 10/05/19

LOOBUYCK SAS
165 voie Sonia Delaunay

94500 CHAMPINGNY SUR 
MARNE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1900591
Collecte des papiers et autres déchets de 
bureau issus d'un tri sélectif à la source 

< 25 000 € HT 6 582,31 € 12/07/19
TERRAFOLIO
1 rue d'Anjou

78000 VERSAILLES

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019



1900422
Mise à disposition de fréquence pour les 

équipements radiophoniques 
< 25 000 € HT 450,00 € 17/06/19

DESMAREZ
249 rue Irène Joliot

60477 COMPIEGNE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1800686R

Fourniture et livraison d'appareillage et de 
matériel électrique, quincaillerie, outillage 

à main, signalétique, serrurerie et 
matériels divers pour les services de la 
Région Ile de France - lot 1 : Ampoules, 

appareillage, matériels électriques et petit 
électroménager

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

63 467,80 € 24/06/19

REXEL France
13 BOULEVARD DU FORT DE 

VAUX
Paris cedex 17

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1800715-01

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la

Région Ile-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen 

(93400) - MACRO LOT 1 : STRUCTURE - 
CLOS COUVERTS

> 209.000 € HT 2 566 419,70 € 23/01/19

ALRIC
La Croix Blanche
ZAC des Ciroliers

21-25 rue Clément Ader - CS 
60016

91700 FLEURY-MEROGIS 

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1800715-2

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la 

Région Île-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen 

(93400) - Macro lot 2: installations et 
équipements techniques

> 209.000 € HT 3 790 813,76 € 04/02/19

DERICHEBOURG ENERGIE
CS 60014

35 rue de Valenton
94046 CRETEIL CEDEX

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1800715-3

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la 

Région Île-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen 

(93400) - MACRO LOT 3 : SECOND 
ŒUVRE

> 209.000 € HT 3 158 718,62 € 14/02/19
DBS

88 avenue Jean Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1800715-4

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la 

Région Île-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen 

(93400) -  MACRO LOT 4 : MENUISERIE-
INTERIEURE-AGENCEMENT

> 209.000 € HT 2 603 165,78 € 14/02/19

SUSCILLON
Za de Bel Air

SAINTE BLANDINE
38354 LA TOUR DU PIN Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019



1800715-5

Travaux d'aménagement de l'hémicycle et 
des espaces d'accueil de l'hôtel de la 

Région Île-de-France et construction de 2 
pavillons de contrôle à Saint-Ouen 

(93400) -  MACRO LOT 5 : 
EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

AUDIOVISUELS

> 209.000 € HT 1 723 164,16 € 07/03/19

INEO TERTIAIRE IDF
Îlot Clichy Pouchet – Bâtiment A2 

– 92 boulevard Victor Hugo 92 115 
CLICHY cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1900322-01

Siège du Conseil Régional d’Ile-de-
France – Saint-Ouen-sur-Seine (93) - 
Bâtiments Influence 1 & 2 Marché de 
travaux d’aménagements intérieurs 

(espaces de travail, salles de réunion) Lot 
1 : Corps d’état architecturaux 

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
328 490,80 € 31/07/19

ATELIER INTERIOR SA
20, quai de l’Aisne

93697 PANTIN Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1900322-02

Siège du Conseil Régional d’Ile-de-
France – Saint-Ouen-sur-Seine (93) - 
Bâtiments Influence 1 & 2 Marché de 
travaux d’aménagements intérieurs 

(espaces de travail, salles de réunion)  
Lot 2 : Electricité courants forts et faibles 

(CFO/CFA) 

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
124 000,00 € 31/07/19

Société Ineo Tertiaire IdF SNC
Agence Bords-de-Seine
2-8, rue Albert Dhalenne

93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1900322-03

Siège du Conseil Régional d’Ile-de-
France – Saint-Ouen-sur-Seine (93) - 
Bâtiments Influence 1 & 2 Marché de 
travaux d’aménagements intérieurs 

(espaces de travail, salles de réunion)   
Lot 3 : Chauffage ventilation climatisation 

(CVC)

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
154 052,17 € 31/07/19

SOCIETE DERICHEBOURG 
ENERGIE S.A.

35, rue de Valenton
CS 60014

94046 CRETEIL Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1900261

Travaux de sécurisation périmétrique 
(Dispositif pare-balles) du bâtiment 

INFLUENCE2 de l'hôtel de la Région Ile-
de-France à Saint-Ouen sur seine (93)

> 209.000 € HT 455 515,00 € 08/07/19
PRO TECH SECURITE

2040 Chemin de Saint-Bernard
06220 VALLAURIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1800946

Marché d’assurances pour garantir les 
risques liés à l’opération de travaux 

d’aménagement du socle d’influence 2  - 
Lot dommages ouvrage – contrat collectif 

de responsabilité décennale"

> 221.000 € HT 103 423,49 € 03/05/19

Groupement SIACI SAINT 
HONORE / AXA

39, rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019



1800890-01

Marché d’assurances pour garantir les 
risques liés à l’opération de travaux 

d’aménagement du socle d’Influence 2
LOT 1 – TOUS RISQUES CHANTIER 

(TRC)

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

(pour l'ensemble
des lots)

17 559,52 € 22/02/19

Groupement SIACI SAINT-
HONORE / MSIG 

39, rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1800890-02

Marché d’assurances pour garantir les 
risques liés à l’opération de travaux 

d’aménagement du socle d’Influence 2
LOT 2 - RESPONSABILITE CIVILE DU 

MAITRE D’OUVRAGE (RCMO)

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

(pour l'ensemble
des lots)

7 963,50 € 22/02/19

Groupement SIACI SAINT-
HONORE / MSIG 

39, rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1900177

Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage 
environnementale pour l'aménagement et 

la gestion du bassin du stade nautique 
d'Ile De France

< 25 000 € HT 3 000,00 € 17/06/19
Hugo Meunier

84 rue de Clignancourt
75018 Paris

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019

1900371
Organisation village sportif et culturel IDL 

Vaires-Torcy juillet 2019
< 25 000 € HT 22 400,00 € 04/07/19

UCPA SPORT LOISIRS
17 rue Rémi Dumoncel 

75014 Paris

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019

1900399
Organisation de quatre projections en 
plein air sous la Halle de Milly-la-Forêt 

(91)
< 25 000 € HT 9 560,00 € 12/06/19

SARL CINETOILES
Lieu-dit Penhuet
56250 ELVEN

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019

1900004
Mission de maitrise d'œuvre pour les 

voiries et espaces divers sur l'île de loisirs 
de Vaires Torcy 

< 25 000 € HT 8 300,00 € 09/07/19
URBATEC INGENIERIE

2 Rocade Croix St Georges
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019

1900499
Fourniture et installation d'électroménager 

de restauration pour l'île de loisirs de 
Vaires Torcy

< 25 000 € HT 21 509,14 € 05/07/19

G3 CONCEPTS
ZAC de la Madeleine - 9-11 Rue 

de la Tuilerie
77 508 Chelles Cedex

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019

1900545 Convention de location d'un cinémobile < 25 000 € HT 26 000,00 € 26/06/19

Agence régionale du centre pour le 
livre l'image et la culture 

numérique
24 rue Renan

37110 CHÂTEAU RENAULT

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019



1900052-01
Aménagement des entrées du lac de 

Vaires sur l'île de loisirs de Vaires Torcy  - 
Lot 1 :  Aménagement Entrée A et B 

> 209.000 € HT 278 458,95 € 18/06/19
UNIVERSAL PAYSAGE

8 rue Philippe Lebon
77500 CHELLES

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019

1900052-02

Aménagement des entrées du lac de 
Vaires sur l'île de loisirs de Vaires Torcy - 

Lot 2 :  Aménagement Espaces Verts 
entrée A et B 

> 209.000 € HT 278 458,95 € 18/06/19
AUTEUIL INSERTION

40, rue Jean de la Fontaine
75016 PARIS

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019

1900119

Prestations de fourniture et de travaux 
d’implantation d’une nouvelle signalétique 

extérieure sur l’île de loisirs de Vaires-
Torcy stade nautique

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

153 481,00 € 23/04/19

SARL BÔA
Z.A.C de la Grande Ile

800 rue Guynemer
38190 VILLARD-BONNOT

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019

1800854-02

Mise en place de formation portant sur 
l’animation d’action en hygiène et 

propreté pour les agents des 
établissements publics locaux 

d’enseignement  franciliens dans le cadre 
du déploiement de nouvelles méthodes 

de nettoyage - Lot 2: Parcours chefs 
d’équipe

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
90 000,00 € 21/06/19

STUDI FORM
21 avenue des Mésanges

94190 Gif sur Yvette

Pôle Ressources 
Humaines

17/10/2019

1800854-03

Mise en place de formation portant sur 
l’animation d’action en hygiène et 

propreté pour les agents des 
établissements publics locaux 

d’enseignement  franciliens dans le cadre 
du déploiement de nouvelles méthodes 

de nettoyage - Lot 3: Mécanisé

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
42 000,00 € 21/06/19

INSTITUT AERO FORMATION
7 impasse Nicéphore Noepce, ZA 

CDG
93297 Trembley en France

Pôle Ressources 
Humaines

17/10/2019

1900541 Convention de formation CAP Cuisine < 25 000 € HT 7 022,50 € 24/06/19
LT ENC - 70 boulevard Bessières 

75017 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
17/10/2019

1900448

Réservation de 110 logements 
auprès de la Cité internationale 

universitaire de Paris, prioritairement à la 
Maison Ile-de-France – Année 

universitaire 2018-2019

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

69 300,00 € 20/06/19
CIUP

17 Bld Jourdan
75014 Paris

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement 
Supérieur et 

Orientation en 
Réseaux

17/10/2019



1900494R Evènement musical
[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

68 678,43 € 20/06/19

Groupement réseau MAP 
(mandataire) - 

HIP HOP Citoyens - 
La Bise Fraîche

8 rue Boyer 
75020 PARIS

Direction Culture 17/10/2019

1800766
Renouvellement du marché de 

maintenance Docapost
[90 000 € HT

et 209 000 € HT]
200 000,00 € 25/06/19

DOCAPOST FAST - 120/122 rue 
Réaumur 75002 PARIS, SIRET 

488 478 702 00027

Direction des 
Systèmes 

d’Informations
17/10/2019



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT*
Date de 

notification
Nom Attributaire

Code postal de 

l'attributaire

Ville de 

l'attributaire
Pole / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1900505 Repas pour les 1 an du club PRBC < 25 000 € HT 699,13 € 03/07/19 Kosmik &co 75004 Paris
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

20/11/2019

1900510
Impression d'autocollants "Powered by Paris 

Région" - Evénement du 11 juillet (PRBC)
< 25 000 € HT 126,42 € 03/07/19 Dupligraphic 77601

Marne-La-
Vallée

Pôle Développement 
Economique, Emploi et 

Formation
20/11/2019

1900511
Edition de carnets AR1804 A5 au logo 

"Powered by Paris Région' 
< 25 000 € HT 1 308,50 € 03/07/19

AGM ARBRE 
VERT

75016 Paris
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

20/11/2019

1900512
Animation musicale lors de l'événement du 

11 juillet 2019 PRBC
< 25 000 € HT 980,00 € 12/07/19

INFINE 
Productions 

75018 Paris
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

20/11/2019

1900108
Etude de faisabilité d'un Hub d'achats 

innovants 
[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

96 425,00 € 23/07/19
Ernst & Young 

Advisory
92400 Courbevoie

Pôle Développement 
Economique, Emploi et 

Formation
20/11/2019

1900124

Assistance à maîtrise d'ouvrage relatif à des 
prestations d'appui en Intelligence 

économique pour la Région Ile-de-France 
(détection, analyse, suivi de projets 

stratégiques et instruction de dossiers 
complexes de candidature aux aides 

régionales)

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

200 000,00 € 10/07/19
ADIT SAS

75007 Paris
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

20/11/2019

1900566

Audit financier de deux clusters "Sylver 
Valley et Capital Games" et d'une plateforme 

de prêt d'honneur "ADIE".
MS n°1 de l'AC n°1700310 Lot n°4 "Audits 
d’organismes bénéficiant de subventions 

générales de fonctionnement et de 
subventions affectées à des actions"

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

60 625,00 € 20/08/19
Ernst & Young 

et Associés
92400 Courbevoie Pôle Finances 20/11/2019

1900415

TRAVAUX
remplacement du dispositif de chauffage de 

l'atelier Menuiserie/bois (Production, 
distribution, Emission) sur le site principal

Lycée Jean Moulin au CHESNAY (78)

< 209 000 € HT 167 216,51 € 15/07/19
S3M

77178 OISSERY Pôle Lycées 20/11/2019

1900389

MOE
Mission de MOE (hors Loi Mop) et de 

coordination SSI dans le cadre des travaux 
de remplacement et de mise à niveau des 

installations SSI de sécurité incendie
Lycée Etienne Dolet à PARIS (75)

< 25 000 € HT 11 200,00 € 05/08/19 2L IPS 28930 PONT AVENT Pôle Lycées 20/11/2019

1900310

MOE
Mission de maîtrise d’œuvre (hors Loi MOP) 
d’assistance et conseil au Maître d’Ouvrage 

pour le remplacement de l’ascenseur 
escalier C    

CMR Victor Duruy à PARIS (75)

< 25 000 € HT 6 129,96 € 02/08/19
ASCAUDIT 
GROUPE 

93400 SAINT OUEN Pôle Lycées 20/11/2019



1900508

TRAVAUX - AC SSI
AC Multi-attrib à MS pour des opérations de 

remplacement de S.S.I avec modification 
des fonctions de mise en sécurité des 
établissements au Lycée COLBERT à 

PARIS (75)

< 90 000 € HT 60 902,50 € 13/08/19 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 20/11/2019

1900523
TRAVAUX - AC SSI

AC SSI -- Travaux de remplacement du S.S.I
Lycée VOLTAIRE à PARIS (75)

> 209 K€ HT 469 801,50 € 13/08/19 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 20/11/2019

1900167

MOE
Etudes pour la réfection de la couverture du 

bâtiment E ; 
Lycée Auguste Perdonnet à THORIGNY 

SUR MARNE (77)

< 25 000 € HT 13 370,00 € 24/07/19 G2TEC                                       75015 PARIS Pôle Lycées 20/11/2019

1900398

MOE
Etudes pour la réfection des toitures du 

bâtiment B
Lycée Gaston Bachelard à CHELLES (77)

< 25 000 € HT 10 640,00 € 24/07/19 G2TEC                                              75015 PARIS Pôle Lycées 20/11/2019

1900166
TVX

Réfection des toitures terrasses
au lycée Maurice Utrillo à Stains (93) 

> 209 000 € HT 
(FS)

243 759,40 € 23/07/19 Ciel Etanche 94290
Villeneuve-le-

Roi
Pôle Lycées 20/11/2019

19M0466
DPE en vue de la réfection de 9 salles de TP

au lycée G. BRASSENS à Courcouronnes 
(91)

< 25 000 € HT 8 800,00 € 24/07/19 MRI 94700 Maison Alfort Pôle Lycées 20/11/2019

1900550

MOE
Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi M.O.P 

pour les travaux de remplacement de 60 
châssis ouvrants vétustes

au lycée Gustave Eiffel à Gagny (93)

< 25 000 € HT 11 760,00 € 29/07/19
MS 

INGENIERIE
92400 Courbevoie Pôle Lycées 20/11/2019

1900529

MOE
Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi M.O.P 

pour les travaux de création d’un SAS, 
modification de la loge, création d’un 
système d’interphonie entre la loge, 

l’ascenseur et les caméras supplémentaire
au lycée B.PASCAL à Villemomble (93)

< 25 000 € HT 15 680,00 € 05/08/19 Atelier S 77400
Lagny-sur-

Marne
Pôle Lycées 20/11/2019

1900577

Travaux
mesures conservatoires protection et 

étanchéité des bétons de façades  
au lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers 

(93)

[90 000 € HT et 
209 000 € HT]

32 980,00 € 31/07/19 CAVANNA 92230 Gennevilliers Pôle Lycées 20/11/2019

1900588
Travaux de réfection de salles de classe et 

d'un couloir suite à un incendie au lycée 
Paul Eluard à Saint-Denis (93)

[90 000 € HT et 
209 000 € HT]

78 730,00 € 30/07/19
ETS Michel 

Regnier
93270 Sevran Pôle Lycées 20/11/2019

1900253
Travaux réfection SSI et mise en sécurité 
au lycée Gérard de Nerval à Noisel (77)

[90 000 € HT et 
209 000 € HT]

127 296,00 € 24/07/19 TESLA 2  93190 Livry Gargan Pôle Lycées 20/11/2019

19M0466
DPE en vue de la réfection de 9 salles de TP 

G Brassens Courcouronnes (91)
< 25 000 € HT 8.800,00 € HT 24/04/19 MRI 94700 Maisons-Alfort Pôle Lycées 20/11/2019



1800917
Fourniture et livraison de repas dans un 

cadre d'urgence pour les lycées de la Région 
Ile-de-France.

> 221.000 € HT Sans maxi 10/07/19

ELRES (ELIOR 
France)Tour 

Egée, 
92032

Paris La 
Défense

Pôle Lycées 20/11/2019

1900433

Accord-cadre n°1500039-02 - Marché 
subséquent : Evolutions fonctionnelles, 

réglementaires et technologiques, 
Compléments d’hébergement. 

> 221.000 € HT 484 704,32 € 31/07/19 CGI France 33187 LE HAILLAN Pôle Lycées 20/11/2019

1900560

Accord-cadre n°1500039-01 - Marché 
subséquent : Assistance à la 

contractualisation de marchés subséquents 
dans le cadre de la gouvernance et du 

pilotage de l’ENT régional

[25 000 € HT et 
90 000 € HT]

40 047,88 € 19/08/19
Klee Conseil & 

Intégration   
92357

LE PLESSIS 
ROBINSON 

Pôle Lycées 20/11/2019

1900436

Travaux d’installation et de rénovation de 
chauffage des EPLE du second Degré (lycée 

Charles Petiet à Villeneuve-la-Garenne, 
lycée René Auffray à Clichy-la-Garenne, 

lycée Claude Garamont à Colombes)
MS à AC n°1800321

< 5 548 000 € HT (T)911 328,18 € 07/08/19 PROCHALOR 92300
LEVALLOIS-

PERRET
Pôle lycées 20/11/2019

1900127
Location et maintenance de deux presses 
numériques couleur haut volume neuves 

pour la région Idf
> 221.000 € HT 328 619,36 € 07/08/19

KONICA 
MINOLTA 

BUSINESS 78424
Carrières sur 

Seine
Pôle Patrimoine et Moyens 

Généraux
20/11/2019

1900156
Prestations de déménagement / 

emménagement pour les sites de la Région 
Île-de-France - Influence 1 et 2

> 221.000 € HT 224 952,06 € 16/07/19
ORGANIDEM

94160  SAINT MANDE
Pôle Patrimoine et Moyens 

Généraux
20/11/2019

1900409
FORMATION SUR LA GESTION DE LA 

REMUNERATION ET LE STATUT
< 25 000 € HT 8 333,33 € 08/07/19 ADIAJ 75020 PARIS Pôle Ressources Humaines 20/11/2019

1900517

Fourniture d'un système de gestion de 
contenus permettant la création et la 
génération de fichiers pour affichage 

dynamique embarqué

< 25 000 € HT 19 180,00 € 08/07/19
EMPREINTE 
MULTIMEDIA

75012 PARIS Direction de la Communication 20/11/2019

1900578
Prolongation de l'abonnement du portail Ile-
de-France du 5 août au 31 décembre 2019

< 25 000 € HT 12 285,00 € 15/07/19 DO LIST 33700 MERIGNAC Direction de la Communication 20/11/2019



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1700526

Réalisation d’audits des opérations 
cofinancées dans le cadre du 

programme opérationnel régional 
(FEDER-FSE-IEJ)

d’Ile-de-France et du bassin de la 
Seine de la période 2014-2020 

185 000,00 €

Avenant n°1
Augmentation du seuil 
biannuel de l'accord 

cadre de 10%.

18 500,00 € 10/06/19

Ernst & Young et 
Associés

1-2, place des saisons
Paris La Défense 1
92400 Courbevoie

Pôle Finances 17/10/2019

1800088-01

TRAVAUX
Travaux d'aménagement du pôle 

artistique
Lot n°1 : Gros œuvre

 CMR Lamartine à Paris 09ème

502 291,52 €
Avenant n°1

Plusieurs prestations 
modificatives

-22 152,70 € 18/01/19

LUNE MAPA
Monsieur Paulo  

CAETANO
29, rue de Dugny

95500 BONNEUIL EN 
France

Pôle Lycées 17/10/2019

1800104
TRAVAUX

Travaux de remplacement du SSI
Lycée Diderot à PARIS 

340 295,00 €

Avenant n°1
Plusieurs prestations 

modificatives
Remplacement d'un 

moteur de désenfumage - 
remplacement d'un volet 

de désenfumage - 
fourniture et mise en 

place d'un coffret DAC - 
remplacement de 4 volets 

de désenfumage à 
ventelles

22 159,00 € 27/05/19

SONALARME
Monsieur Eric HARARI

95, Avenue Gabriel 
PERI

95500 GONESSE

Pôle Lycées 17/10/2019

1800395

MOE
Mission MOE (Loi MOP) dans le 

cadre de travaux pour la rénovation 
des amphithéâtres R011, R013, 
R015, R101, R103, R105, R109, 
salles Carimey, R102 et R108 et 

remplacement des faux-plafonds et 
luminaires du self haut et bas.

Lycée Louis Le Grand à PARIS

41 400,00 €

Avenant n°1
Plusieurs prestations 

modificatives
 (adaptation montant 
prévisionnel des trx 

découvert en études - 
fixer le coût prévisionnel 
des trx - fixer le seuil de 

tolérance du coût - fixer le 
mode de dévolution du 

marché )

5 407,00 € 25/06/19

ATLA 
Atelier Tiphaine Leclere 

Architecte
24 rue Ramponeau

75020 PARIS

Pôle Lycées 17/10/2019

Conseil régional du 21/11/2019

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION



1900187

Travaux de remplacement de 
châssis fenêtres dans le cadre de 

l'insonorisation de la façade du 
bâtiment enseignement

Lycée Jacques BREL à La 
Courneuve (93)

78 790,00 €
Avenant n°1

Prolongation jusqu'au 
28/06/2019

-1,32 € 20/05/19
J.M.B CONSEILS

84 QUAI de la Loire
75019 Paris 

Pôle Lycées 17/10/2019

1900187

Travaux de remplacement de 
châssis fenêtres dans le cadre de 

l'insonorisation de la façade du 
bâtiment enseignement

Lycée Jacques BREL à La 
Courneuve (93)

78 790,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
30/08/2019 inclus 

Sans incidence 
financière 

26/06/19
J.M.B CONSEILS

84 QUAI de la  Loire 
75019 paris 

Pôle Lycées 17/10/2019

1800171-02

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

l'infrastructure informatique des 
lycées de la région Île-de-France  - 
Lot 2 : Déploiement et maintien en 
condition opérationnelle (MCO) de 
l’infrastructure système et réseau

3 280 268,40 €

Avenant n°1 - 
Modification en 

application de l’article 139-
5 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatifs 

aux marchés publics 
(précisions sur les outils 
entrant dans le périmètre 

de la maintenance et 
d’ajout d'une ligne de prix 

dans le bordereau des 
prix unitaires de l’accord-

cadre)

Sans incidence 
financière 

19/04/19
Atos Infogérance

River Ouest – 80, Quai 
Voltaire – 95877 Bezons

Pôle Lycées 17/10/2019

1800171R

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

l'infrastructure informatique des 
lycées de la région Île-de-France 

Lot 2 : Déploiement et maintien en 
condition opérationnelle (MCO) 

bureautique

9 350 997,96 €

Avenant n°1 - 
Modification en 

application de l'article 139-
5 du décret n 2016-360 
du 25 mars 2016 relatifs 

aux marchés publics 
(ajout de capacités de 

stockage et déstockage 
sur une nouvelle 

plateforme logistique) 

Sans incidence 
financière 

03/06/19

SPIE INFOSERVICES
53, Boulevard 

Stalingrad  
92247 MALAKOFF 

Cedex 

Pôle Lycées 17/10/2019

1600384-3

Fourniture, livraison d’équipements 
d’infrastructures Systèmes et 

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

Equipements Wifi, accessoires, 
licences et logiciels associé

20 000 000,00 €

Avenant n° 2 - Intégration 
de deux lignes de prix 

dans le BPU pour 
prendre en compte le 

déploiement de certaines 
bornes Wi-Fi

Sans incidence 
financière 

01/07/19

SCC  - 96 rue des Trois 
Fontanot - 92744 

NANTERRE Cedex
Pôle Lycées 17/10/2019



1800193

Prospection téléphonique - 
identification et orientation des 
jeunes repérés en situation de 

décrochage scolaire  

220 000,00 €
Avenant 1

Prolongation du marché 
de trois mois

Sans incidence 
financière 

10/07/19

CONVERS 
TELEMARKETING 

455 Promenade des 
Anglais 

Immeuble Horizon 
06285 Nice Cedex 3

Pôle Lycées 17/10/2019

1800204-01

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Moissan à Meaux (77) - Lot 
1 Chauffage Ventilation Sécurisation 

des toitures terrasses 
532.552,84 € 

Avenant n°1 - 
modifications diverses

10 256,99 € 15/07/19

C.I.E.C 215, rue 
d’Aubervilliers 

CS 40830 – 75876 
Paris CEDEX 18

Pôle Lycées 17/10/2019

1800199-01

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Mozart au Blanc-Mesnil 

(93) - Lot 1 Chauffage - Ventilation 
639.001,00 € 

Avenant n°1 - 
modifications diverses

4 312,20 € 04/07/19
SAS BRUNIER - 34, rue 

Maurice de Broglie - 
93600 Aulnay-sous-Bois 

Pôle Lycées 17/10/2019

1800199-02

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Mozart au Blanc-Mesnil 

(93) - Lot 2  Menuiseries extérieures 
et protections solaires 

1 506 000,00 €
Avenant n°1 - 

modifications diverses
64 543,12 € 04/07/19

PLASTALU - ZA de 
l’Essart – 6 route de 
Chevigny - 21600 

OUGES 

Pôle Lycées 17/10/2019

1800199-03

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Mozart au Blanc-Mesnil 
(93) - Lot 3 Isolation - Etanchéité 

des toitures 
622 735,00 €

Avenant n°1 - 
modifications diverses

9 380,00 € 04/07/19
BALAS - 10-12, rue 

Pierre Nicolau - 93583 
Saint Ouen Cedex 

Pôle Lycées 17/10/2019

1800199-04

Travaux d'amélioration énergétique 
du lycée Mozart au Blanc-Mesnil 

(93) - Lot 4 Isolation et faux-plafonds 
375 344,00 €

Avenant n°1 - 
modifications diverses

24 325,00 € 04/07/19
T.B.E.S - 69, Boulevard 

Victor Hugo - 93400 
Saint-Ouen-sur-Seine

Pôle Lycées 17/10/2019

1400400-02

Marché à bons de commande pour 
des prestations d'assistance 

technique en matière de petites 
réparations et de mesures 

conservatoires de couverture et 
d'étanchéité pour les toitures dans 

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

640 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19
B.E.A.P.I – 4bis, 

passage de Melun – 
75019 Paris 

Pôle Lycées 17/10/2019

1400400-03

Marché à bons de commande pour 
des prestations d'assistance 

technique en matière de petites 
réparations et de mesures 

conservatoires de couverture et 
d'étanchéité pour les toitures dans 

les EPLE du ressort de la région Île-
de-France - Lot n°3

640 000,00 €
Avenant n°1

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19
S.E.C.C – 1 à 3, rue 

Jean Lemoine – 94000 
Créteil 

Pôle Lycées 17/10/2019



1400400-04

Marché à bons de commande pour 
des prestations d'assistance 

technique en matière de petites 
réparations et de mesures 

conservatoires de couverture et 
d'étanchéité pour les toitures dans 

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

640 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice 

à 190.000 € HT 

Montant 
maximum porté à 

190 000 € HT
13/06/19

V.C.E – 10, rue de la 
Sergenterie – 78270 

Limetz-Villez
Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-01

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°1

1 600 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Avenant sans 
incidence 
financière

13/06/19

DESCHAMPS - 16, rue 
Léopold Rechossière - 

93300 AUBERVILLIERS 
CEDEX

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-02

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°2

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Avenant sans 
incidence 
financière

14/06/19

MIGI - 73, Rue Henri 
Gautier - 93000 

BOBIGNY 
Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-03

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°3

3 200 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

Union Technique du 
Bâtiment - 159, avenue 

Jean Lolive - 93695 
PANTIN

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-04

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°4

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-05

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°5

1 200 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19
LA LOUISIANE - 18, rue 
Buzelin - 75018 PARIS

Pôle Lycées 17/10/2019



1400657-06

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°6

1 200 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

BSMG - Les techniciens 
des fluides

95, avenue Foch - 
94100 SAINT-MAUR-

DES-FOSSES

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-07

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°7

1 600 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

Cedex

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-08

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°8

1 200 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19
MCFE - 6/8, rue 

Louveau - 
92320 CHATILLON

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-09

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°9

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

LEGER

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-10

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°10

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

GEC Ile-De-France
283, avenue Laurent 

Cely
92230 

GENNEVILLIERS

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-11

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°11

4 000 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

Cedex

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-12

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°12

4 000 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

13/06/19

DESCHAMPS - 16, rue 
Léopold Rechossière - 

93300 AUBERVILLIERS 
CEDEX

Pôle Lycées 17/10/2019



1400657-13

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°13

1 600 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

CHAPELEC
5, rue Philippe Lebon

92396 VILLENEUVE-LA-
GARENNE Cedex

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-14

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°14

1 200 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

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

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-15

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°15

1 600 000,00 €

Avenant n°2
Prolongation jusqu'au 

31/12/2019 et 
augmentation du montant 
maxi du dernier exercice

Sans incidence 
financière 

14/06/19
MCFE - 6/8, rue 

Louveau
92320 CHATILLON

Pôle Lycées 17/10/2019

1400657-16

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 
2nd degrés du ressort de la Région 

Ile de France - Lot n°16

3 200 000,00 €
Avenant n°2

Prolongation jusqu'au 
31/12/2019

Sans incidence 
financière 

14/06/19

Union Technique du 
Bâtiment - 159, avenue 

Jean Lolive - 93695 
PANTIN

Pôle Lycées 17/10/2019

1800447
Prestations de réparation et de 
retrait des boîtes à livres de la 

Région Île-de-France
24 990,00 €

Avenant n°1
Précision sur la prestation 

de retrait : destruction 
d'une boîte retirée 
(modèle Leroy) et 

stockage de boîtes 
retirées (tous modèles

Sans incidence 
financière 

09/07/19
BAREM

1, rue Georges Bizet
63200 RIOM

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

17/10/2019

1600254

Achat et livraison de fournitures de 
bureau pour les services de la 

Région Ile de France avec mise à 
disposition d’un site de gestion des 

commandes

800 000,00 €
Avenant 1 pour ajout de 

références aux BPU
Sans incidence 

financière 
20/06/19

LYRECO France                                                         
Rue Alphonse Terroir
59 584 MARLY Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

17/10/2019

1700235
Assistance à la mise en œuvre de la 

politique qualité, accessibilité et 
conception numérique responsable 

180 000,00 €

Avenant n°1 de 
prolongation de 6 mois en 
attente réforme du RGAA 

pour lancer la nouvelle 
consultation.

 Sans incidence 
financière  

25/06/19

EMPREINTE DIGITALE 
– Groupe V - 
Technologies

6 avenue Franklin 
Delano Roosevelt

75008 Paris 

Direction 
Communication

17/10/2019



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du 

marché initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Attributaire
Code postal de 

l'attributaire

Ville de 

l'attributaire
Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1700702-81
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 

POUR L’EMPLOI - LOT 81 940 000,00 2

Modification en application de l’article 139- 
4°b) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (avenant de 
transfert concernant le cotraitant AMAT 

EXECUTIVE CONSULTANTS devenu ALT 
RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700702-82
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 

POUR L’EMPLOI - LOT 82 855 525,00 2

Modification en application de l’article 139- 
4°b) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (avenant de 
transfert concernant le cotraitant AMAT 

EXECUTIVE CONSULTANTS devenu ALT 
RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700702-83
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 

POUR L’EMPLOI - LOT 83 981 355,80 2

Modification en application de l’article 139- 
4°b) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (avenant de 
transfert concernant le cotraitant AMAT 

EXECUTIVE CONSULTANTS devenu ALT 
RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700702-86
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 

POUR L’EMPLOI - LOT 86 262 437,50 2

Modification en application de l’article 139- 
4°b) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (avenant de 
transfert concernant le cotraitant AMAT 

EXECUTIVE CONSULTANTS devenu ALT 
RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700702-85
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 

POUR L’EMPLOI - LOT 85 216 125,00 2

Modification en application de l’article 139- 
4°b) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (avenant de 
transfert concernant le cotraitant AMAT 

EXECUTIVE CONSULTANTS devenu ALT 
RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-01

PROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 1er, 

2ème, 3ème, 4ème, 9ème, 10ème, 11ème 
arr. de Paris - Lot 1

3 425 100,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

254 955,00 € 17/07/2019
Solidarité et 

Jalons pour le 
Travail

23/11/2154 MONTREUIL Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-2

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 5ème, 

12ème, 13ème arr. de Paris - Lot 2

3 849 300,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

290 160,00 € 17/07/2019
Fondation 

Jeunesse Feu 
Vert

16/05/2105 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-3

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 6ème, 
7ème, 14ème, 15ème, 16ème arr. de Paris - 

Lot 3

4 045 608,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

309 120,00 € 17/07/2019 GIDEF 03/12/2154
ROSNY SOUS 

BOIS
Pôle DEEF 20/11/2019



1700155-4

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 8ème, 

17ème, 18ème arr. de Paris - Lot 4

4 219 530,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

326 250,00 € 19/07/2019 AURORE 24/05/2105 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-5

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 19ème, 

20ème arr. de Paris Lot 5

5 448 240,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

412 920,00 € 18/07/2019
LASER 

Association
24/05/2105 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-6

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Nord 77 

et de Marne la Vallée Lot 6

9 482 109,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

725 400,00 € 18/07/2019

Lycée général 
et technologique  

GASTON 
BACHELARD

08/03/2112 CHELLES Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-7

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est 

Centre Sud 77 - Lot 7

7 972 020,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

609 180,00 € 17/07/2019

Union Pour la 
Promotion des 

Travailleurs 
Français et 
Migrants de 

Seine et Marne

10/10/2111
LE MEE SUR 

SEINE 
Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-8

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Seine 

Aval - Lot 8

9 147 600,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

695 400,00 € 17/07/2019
Solidarité et 

Jalons pour le 
Travail

23/11/2154 MONTREUIL Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-9

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Sud-

Ouest Francilien et de Versailles Saclay - Lot 
9

8 876 070,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

682 335,00 € 17/07/2019
FREE 

Compétences
05/04/2149 EVRY CEDEX Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-10

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Porte 
Sud du Grand Paris et de Sud 91 - Lot 10

12 570 600,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

959 895,00 € 17/07/2019

Association 
Régionale pour 

l'Insertion 
Economique et 

Sociale

23/01/2151
STE 

GENEVIEVE 
DES BOIS 

Pôle DEEF 20/11/2019



1700155-11

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Boucle 

Nord de Seine - Lot 11

5 835 900,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

443 400,00 € 17/07/2019 GIDEF 03/12/2154
ROSNY SOUS 

BOIS
Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-12

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Paris 

Ouest la Défense - Lot 12

3 565 800,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

275 355,00 € 09/07/2019 ASSOFAC 14/05/2105 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-13

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand 

Paris Seine Ouest et Vallée Sud Grand Paris - 
Lot 13

4 646 355,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

357 390,00 € 17/07/2019
DMD 

CONSULTANT
18/03/2152 MONTROUGE Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-14

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Plaine 

Commune - Lot 14

8 842 260,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

679 470,00 € 19/08/2019

Solidarité 
Formation 

Mobilisation 
Accueil et 

Développement 

12/04/2155  STAINS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-15

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est 

Ensemble - Lot 15

5 609 520,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

425 520,00 € 09/07/2019 ASSOFAC 14/05/2105 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-16

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Roissy 

Le Bourget/Paris Terre d’envol - Lot 16

5 985 000,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

455 760,00 € 18/07/2019 AFCI 27/02/2152
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-17

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand 

Paris Grand Est - Lot 17

6 008 730,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

461 250,00 € 17/07/2019
ASTROLABE 
FORMATION 

PFD
22/04/2155 VILLEMOMBLE Pôle DEEF 20/11/2019



1700155-18

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand 

Orly Seine Bièvre - Lot 18

9 452 100,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

720 525,00 € 17/07/2019 GIDEF 03/12/2154
ROSNY SOUS 

BOIS
Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-19

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Paris Est 

Marne et Brie - Lot 19

3 780 000,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

284 850,00 € 09/07/2019
IDC 

FORMATION
28/03/2152

ISSY LES 
MOULINEAUX 

Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-20

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand 

Paris Sud Est Avenir - Lot 20

3 477 600,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

265 860,00 € 09/07/2019 ASSOFAC 14/05/2105 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-21

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi d’Ouest 95 - 

Lot 21

3 439 800,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

265 860,00 € 09/07/2019 ACOFORM 24/05/2105 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-22

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est 95 - 

Lot 22

5 720 400,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

436 770,00 € 09/07/2019 ASSOFAC 14/05/2105 PARIS Pôle DEEF 20/11/2019

1700155-23

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI 

2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de Roissy le 

Bourget/Roissy Pays de France - Lot 23

6 813 870,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics (Modification de 
la nomenclature de niveaux, Mise en œuvre 

de l'action, Précisions clause FSE, 
Elargissement du public éligible, Modification 
des modalités de collecte et de transmission 

des pièces « états d’émargement ») 

517 500,00 € 17/07/2019
Solidarité et 

Jalons pour le 
Travail

23/11/2154 MONTREUIL Pôle DEEF 20/11/2019

1800321-01

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 1 multi 

attributaires à marchés subséquents 
départements 93, 77, 91 et 94

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 27/08/2019 PROCHALOR 92300 Levallois-Perret Pôle Lycées 20/11/2019

1800321-01

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 1 multi 

attributaires à marchés subséquents 
départements 93, 77, 91 et 94

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 27/08/2019 SCHNEIDER 91170 Viry-Chatillon Pôle Lycées 20/11/2019



1800321-01

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 1 multi 

attributaires à marchés subséquents 
départements 93, 77, 91 et 94

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 28/08/2019 S3M 77178 Oissery Pôle Lycées 20/11/2019

1800321-02

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 2 multi 

attributaires à marchés subséquents 
départements 78, 92, 75 et 95

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 27/08/2019 PROCHALOR 93200 Levallois-Perret Pôle Lycées 20/11/2019

1800321-02

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 2 multi 

attributaires à marchés subséquents 
départements 78, 92, 75 et 95

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 27/08/2019 SCHNEIDER 91170 Viry-Chatillon Pôle Lycées 20/11/2019

1800321-02

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 2 multi 

attributaires à marchés subséquents 
départements 78, 92, 75 et 95

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 28/08/2019 S3M 77178 Oissery Pôle Lycées 20/11/2019

1800321-03

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 3 mono 

attributaire à bons de commande 
départements 93 et 77

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 27/0/2019 SAS BRUNIER 93600
Aulnay-sous-

Bois
Pôle Lycées 20/11/2019

1800321-04

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 4 mono 

attributaire à bons de commande 
départements 91 et 94

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 27/08/2019
C2D 

Multitechniques
77090 Collegien Pôle Lycées 20/11/2019

1800321-05

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 5 mono 

attributaire à bons de commande 
départements 78 et 92

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 27/08/2019 PROCHALOR 92300 Levallois-Perret Pôle Lycées 20/11/2019

1800321-06

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité des 

installations de génie climatique dans les 
EPLE de la région IDF - Lot 6 mono 

attributaire à bons de commande 
départements 75 et 95

Sans maxi 1
Elargissement du périmètre de l'accord-

cadre à l'ensemble des bâtiments régionaux 
du secteur concerné

0,00 € 27/08/2019 S3M 77178 Oissery Pôle Lycées 20/11/2019

1900246-03

MISE EN OEUVRE DE PRESTATIONS 
RELATIVES AU SYSTEME 

D’INFORMATION EDUCATIF REGIONAL 
(SIER)

Lot 3 : Animation du catalogue régional de 
ressources éducatives et distribution de 

ressources

16 536 200,00 1

Modification en application de l’article 139-5 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics
Ajout d'une mission d'impression et 

d'insertion d’une page couleur dans un 
manuel papier et du coût correspondant à 

cette mission

0,00 € 12/08/2019
SARL 

ARTEMIS-LDE
67120 MOLSHEIM Pôle Lycées 20/11/2019

1700170-02
Fourniture et pose de mobiliers pour 

Influence 1 et 2
Lot 2 : Rangements

Sans maxi 1
Avenant de transfert : modification du titulaire 

du marché suite à fusion/liquidation
0,00 € 08/08/2019

NOWY STYL 
MAJENCIA                                                                                                              

92210 SAINT-CLOUD
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

20/11/2019

1800586
Fourniture, livraison et installation de chariots 
de nettoyage pour les lycées de la Région Île-

de-France
3 456 390,00 1

 Prise en charge régionale du coût 
supplémentaire lié à l'accélération de la 

livraison des chariots ergonomiques
68 400,00 € 23/07/2019

DAUGERON 
ET FILS 
S.A.S.U

77816
MORET-SUR-

LOING

Pôle 
Ressources 
Humaines

20/11/2019



   

N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1900609

Restructuration partielle du Lycée Alfred 
Costes à Bobigny (93)

LC 2019-19 - Evacuation des établis 
amiantés

< 25 000 € HT 4 745,55 € 17/06/19
DI ENVIRONNEMENT

9 rue Jean Pierre Timbaud
95100 ARGENTEUIL

AMENAGEMENT 
77

17/10/2019

1900610
Restructuration partielle du Lycée Alfred 

Costes à Bobigny (93)
LC 2019-20 - Déconnexion de 20 établis

< 25 000 € HT 3 600,00 € 17/06/19
PERIGRAPHIC

19 avenue du Maréchal Foch
77508 CHELLES Cedex

AMENAGEMENT 
77

17/10/2019

1900611

Restructuration partielle du Lycée Alfred 
Costes à Bobigny (93)

LC 2019-21 - Déménagement de 
machines

< 25 000 € HT 22 361,00 € 18/06/19

DEMECO
5 rue de la Batardière - BP 65 - 

45140 SAINT JEAN DE LA 
RUELLE

AMENAGEMENT 
77

17/10/2019

1900612
Restructuration partielle du Lycée Alfred 

Costes à Bobigny (93)
LC 2019-22 - Gardiennage été 2019

< 25 000 € HT 13 204,80 € 19/06/19

DEMECO
5 rue de la Batardière - BP 65 - 

45140 SAINT JEAN DE LA 
RUELLE

AMENAGEMENT 
77

17/10/2019

1900613

Restructuration partielle du Lycée Alfred 
Costes à Bobigny (93)

LC 2019-26 - Pose de 30 boitiers de 
connexion

< 25 000 € HT 6 900,00 € 27/06/19
PERIGRAPHIC

19 avenue du Maréchal Foch
77508 CHELLES Cedex

AMENAGEMENT 
77

17/10/2019

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

Conseil régional du 21/11/2019



1900614

Restructuration partielle du Lycée Alfred 
Costes à Bobigny (93)

LC 2019-28 - Nettoyage final du bâtiment 
C

< 25 000 € HT 19 670,00 € 16/07/19
G2S PROPRETE

14 Passage Nivvert
92110 CLICHY

AMENAGEMENT 
77

17/10/2019

1800538-01

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 1 : Voirie et réseaux divers

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
1 086 913,40 € 11/07/19

COLAS Île-de-France Normandie
10 rue Nicolas Robert

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

17/10/2019

1800538-02

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 2 : Serrurerie

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
206 962,00 € 11/07/19

MACEV
5 rue Raverdis 

92230 GENNEVILLIERS

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

17/10/2019

1800538-03-
R

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 3 : Génie Civil - Ouvrages bois - 

Serrurerie sur mesure

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
3 999 671,55 € 11/07/19

NGE Génie Civil (mandataire),
RAZEL-BEC, KELLER, ECMB et 

SEGEX
Rue Gloriette- CS 70123

77257 BRIE COMTE ROBERT 
CEDEX

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

17/10/2019

1800538

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 4 : Espaces verts - Mobiliers urbains 

et signalétique

> 5 548 000 € HT
(pour l'ensemble

 des lots)
1 139 852,61 € 11/07/19

IDVERDE
7 Allée de la Briarde

77184 EMERAINVILLE

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

17/10/2019

1800538-05-
R

Aménagement paysager de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville 

(93)
Lot 5 (réservé) : Plantations

[25 000 € HT et 
90 000 € HT]

77 765,68 € 16/07/19
Etudes et Chantiers Île-de-France

10 place Jules Valles
91000 EVRY

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

17/10/2019

1900607

Reprographie et affichage de la 
déclaration préalable pour la réalisation 
de l'Ile de loisirs de la Corniche des forts 
de Romainville, les Lilas, Noisy-le-Sec et 

Pantin (93)

< 25 000 € HT 336,00 € 22/04/19

PIC 92 
25 boulevard de la Muette

BP 70
95142 Garges-Les-Gonesse 

Cedex

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

17/10/2019

1700268R1-
01

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 1 - Gros-œuvre

> 90 000 € HT 2 890 000,00 € 12/07/19
CBC 

1 rue du petit Clamart 
78 100 Vélizy-Villacoublay

ICADE 
PROMOTION

17/10/2019



1700268R1-
02

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 2 - Chauffage - Ventilation 

> 90 000 € HT 435 000,00 € 12/07/19
AIRCLIMO

5, rue Jean Grandel
95 100 Argenteuil

ICADE 
PROMOTION

17/10/2019

1700268R1-
03

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 3 - Electricité CF et SSI

> 90 000 € HT 224 994,83 € 12/07/19
CESA

37, route de Vaugirard
92 190 Meudon

ICADE 
PROMOTION

17/10/2019

1700268R1-
04

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 4 - Equipements de cuisine

> 90 000 € HT 441 847,60 € 12/07/19
HORIS - BONNET THIRODE
17, rue des Frères Lumière

77 292 Mitry-Mory

ICADE 
PROMOTION

17/10/2019

1700268R1-
05

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 5 - Bâtiments démontables

> 90 000 € HT 284 000,00 € 12/07/19
CTLV

4, rue Sophie Germain
77 610 Fontenay Tresigny

ICADE 
PROMOTION

17/10/2019

1700268R1-
06

Restructuration du service de restauration 
du lycée Vincent Van Gogh à 

Aubergenville (78)
Lot 6 - Plafond bois 

> 90 000 € HT 247 644,52 € 12/07/19
METALOBIL

15, rue des Coquelicot 
44 840 Sorinières

ICADE 
PROMOTION

17/10/2019

1800476

Marché de fourniture et pose d'un 
système d'archivage par accumulation 
composé de rayonnages ou d'armoires 
montées sur des bases mobiles glissant 
sur rails dans le cadre de l'opération de 

construction du G.E.D du Campus 
Condorcet à Aubervilliers (93)

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]

309 364,64 € 28/05/19

BRUYNZEEL STORAGE 
SYSTEMS

13, rue Jaconi Netter
Parc des Forges

67200 STRASBOURG

IDF CD 17/10/2019

1800870-1

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration du lycée Racine à 

Paris 8ème
Lot 1 : Bungalows démontables

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]
(pour l'ensemble

des lots)

47 418,81 € 06/06/19
LOXAM MODULE

89, avenue de la Grande Armée
75219 PARIS CEDEX 16

IDF CD 17/10/2019

1800870-2

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration du lycée Racine à 

Paris 8ème. 
Lot 2 : Travaux

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]
(pour l'ensemble

des lots)

2 550 000,00 € 28/05/19

CBC
1, rue du Petit Clamart

CS 20521
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

IDF CD 17/10/2019

1800870-3

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration du lycée Racine à 

Paris 8ème
Lot 3 : Cuisines

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]
(pour l'ensemble

des lots)

491 935,00 € 05/06/19

SAS RAGUENEAU
17, rue Albert Einstein

Champs sur Marne
77447 CHAMPS-SUR-MARNE

IDF CD 17/10/2019



1900091-1

Marché d'études pour diagnostics 
préalables Structures et Fluides/Réseaux 
dans le cadre de la restructuration de la 

demi-pension du lycée Marcelin Berthelot 
à Saint-Maur des Fossés (94)

Lot 1 : Fluides et Réseaux

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

(pour l'ensemble
des lots)

24 245,00 € 07/06/19

SATES
12, impasse des Terrasses de 

Seine
91450 SOISY SUR SEINE

IDF CD 17/10/2019

1900091-2

Marché d'études pour diagnostics 
préalables Structures et Fluides/Réseaux 
dans le cadre de la restructuration de la 

demi-pension du lycée Marcelin Berthelot 
à Saint-Maur des Fossés (94)

Lot 2 : Structure

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

(pour l'ensemble
des lots)

9 900,00 € 11/06/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN LES BAINS

IDF CD 17/10/2019

1900179

Marché d'études pour diagnostics 
préliminaires VRD,  Fluides et Réseaux 

pour l'extension de capacité du lycée 
Nadar à Draveil (91)

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

80 830,00 € 12/06/19

SATES
12, impasse des Terrasses de 

Seine
91450 SOISY SUR SEINE

IDF CD 17/10/2019

19M0459

Marché de Coordination en matière de 
système de sécurité incendie (SSI) dans 

le cadre de l'opération d'extension du 
lycée Georges Brassens à 

Courcouronnes (91)

< 25 000€ HT 15 655,00 € 17/06/19
BATISS

35, avenue Pierre Sémard
94200 IVRY-SUR-SEINE

IDF CD 17/10/2019

1800914

Marché d'assurance Dommages-
Ouvrages et Contrat Collectif de 

Responsabilité Décennale pour les 
risques liés à l'opération de construction 

du lycée Emily Brontë à Lognes (77)

[90 000 € HT et
 221 000 € HT]

154 784,89 € 18/06/19
VERSPIEREN

8, avenue du Stade de France
93218 LA PLAINE SAINT DENIS

IDF CD 17/10/2019

1900205

Marché d'études pour diagnostic 
préalable dans le cadre de la 

reconstruction sur site du lycée Cachin à 
Saint-Ouen (93)

Lot 1: Réemploi des matériaux

< 25 000€ HT 14 080,00 € 19/06/19
SODIA

4-6, rue Langevin
78130 Les Mureaux

IDF CD 17/10/2019

1900066-3

Marché d'études pour diagnostics TCE 
dans le cadre de la restructuration globale 
de la cité mixte régionale Le Corbusier à 

Poissy (78)
Lot 3 : Diagnostic de clos et 

couvert/Aménagement intérieur

< 25 000€ HT 13 900,00 € 24/06/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN LES BAINS

IDF CD 17/10/2019



1900447

Marché d'études dossier "loi sur l'eau" 
dans le cadre de la rénovation des aires 
extérieures sportives du lycée Michelet à 

Vanves (92). 

< 25 000€ HT 15 175,00 € 05/07/19
ATM

115, Boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

IDF CD 17/10/2019



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT*
Date de 

notification
Nom Attributaire

Code postal de 

l'attributaire

Ville de 

l'attributaire
Pole / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1900420-3

Construction d'un internat au Lycée François 
Arago à Villeneuve-Saint-Georges (94) - 

Travaux Lot 03 : Menuiseries extérieures - 
occultations

> 5 548 000 € HT (T)571 333,77 € 19/07/19 BILLIET 59380 BIERNE CITALLIOS 20/11/2019

1900632

Mémoire en réponse au dossier de 
déclaration loi sur l'eau pour les 

aménagements paysagers de l'Île de loisirs 
de la Corniche des Forts à Romainville (93)

< 25 000 € HT 2 700,00 € 31/07/19
OMMIUM 
GENERAL 

INGENIERIE
93 100 MONTREUIL

GRAND PARIS 
AMENAGEMEN

T
20/11/2019

1900683

Procès verbal de constat d'affichage de la 
déclaration préalable aux travaux - Premier 
passage - Île de loisirs de la Corniche des 

Forts à Romainville (93)

< 25 000 € HT 291,67 € 25/07/19 SELARL AY 75 011 PARIS
GRAND PARIS 
AMENAGEMEN

T
20/11/2019

1800813-1
Attributaire 1

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de mission de 
repérage amiante, plomb, examens visuels, 
mesures d'empoussièrement et test lingettes 
dans le cadre des opérations immobilières 
confiées par contrat de mandat à IDF CD.

Lots géographiques  1-2-3-4

> 209 000 € HT
 (pour 

l'ensemble des 
lots)

Sans maxi 22/07/19
QUALITAT 

EXPERTISES 92110 CLICHY IDF CD 20/11/2019

1800813-02
Attributaire 2

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de mission de 
repérage amiante, plomb, examens visuels, 
mesures d'empoussièrement et test lingettes 
dans le cadre des opérations immobilières 
confiées par contrat de mandat à IDF CD.

Lots géographiques 1-2-3-4

> 209 000 € HT
 (pour 

l'ensemble des 
lots)

Sans maxi 22/07/19
FMDC 

DIAGNOSTICS
77700

BAILLY -
ROMAINVILLIE

RS
IDF CD 20/11/2019

1800813-03
Attributaire 3

Accord-cadre à bons de commande multi 
attributaire pour la réalisation de mission de 
repérage amiante, plomb, examens visuels, 
mesures d'empoussièrement et test lingettes 
dans le cadre des opérations immobilières 
confiées par contrat de mandat à IDF CD.

Lots géographiques 1-2-3-4

> 209 000 € HT
 (pour 

l'ensemble des 
lots)

Sans maxi 22/07/19 GEODEM 27520
GRAND-

BOURTHEROU
LDE

IDF CD 20/11/2019

1900110

Marché de travaux de désamiantage, 
déplombage, curage et démolition de 

bâtiments dans le cadre de l'opération de 
reconstruction et restructuration du lycée 

Georges Brassens à Villeneuve le Roi (94). 

[90 000 € HT et
 5 548 000 € 

HT]
2 583 434,00 € 29/07/19

GROUPEMENT 
WIG FRANCE

ENTREPRISES 
- DESNEUX

54200 TOUL IDF CD 20/11/2019



1900170
Marché de travaux de peinture pour le 

bâtiment « Maison de l’Ile de France » à la 
Cité Internationale Universitaire de Paris. 

[25 000 € HT et
 90  000 € HT]

43 158,00 € 31/07/19
LES 

PEINTURES 
PARISIENNES

92400  COURBEVOIE IDF CD 20/11/2019

1700293R-6A

Marché de travaux de rénovation globale 
des bâtiments B-C-D et de l'entrée du lycée 

Voillaume à Aulnay-sous-Bois (93).

Lot 6A: Mobiliers techniques

[90 000 € HT et
 5 548 000 € 

HT]
186 009,82 € 01/08/19

ATV 
SYSTEMES

95411 GROSLAY IDF CD 20/11/2019

1900130

Marché de maîtrise d'œuvre pour l'opération 
de mise en accessibilité handicap de lycées 
franciliens nécessitant une intervention dite 

de catégorie A.

Lot 2: 11 lycées situés dans six des huit 
départements franciliens

> 221000 € HT 225 875,00 € 07/08/19
PAZIAUD 

INGENIERIE
94300 VINCENNES IDF CD 20/11/2019



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1600186-01

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Rénovation du pole 

Sciences

2 150 000,00 €

Avenant 2
Prise en compte des 

travaux modificatifs dus 
aux titre de modifications 

demandées par les 
utilisateurs et validées 

par le MOA, du BC/CSSI 
et des aléas chantier.

72 000,43 € 05/07/19

CBC 
13 avenue Morane 

Saulnier
78141 Vélizy 
Villacoublay

ICADE 
PROMOTION

17/10/2019

1300016

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 
Sceaux (92) - Marché de Maitrise 

d'Œuvre

509 862,00 €

Avenant 3
Prise en compte des 

travaux supplémentaires, 
modificatifs et mission 

complémentaire mobiliers 
historiques

32 772,94 € 08/07/19

Fabre et Speller
7 place Michel de 

L'hospital
63000 Clermont 

Ferrand

ICADE 
PROMOTION

17/10/2019

1700017

Marché d'études pour assistance 
technique en qualité 

environnementale dans le cadre de 
la restructuration globale avec 
extension de capacité du lycée 

Pierre Mendes France à Ris-Orangis 
(91)

76 825,00 €

Avenant n°1
Prestations 

supplémentaires 
(participations à réunions)

859,50 € 14/05/19

S'PACE 
ENVIRONNEMENT

111, rue Molière
94200 IVRY-SUR-

SEINE

IDF CD 17/10/2019

1400291-01

Marché de maîtrise d'œuvre portant 
sur la mise en accessibilité handicap 

de 12 établissements du secteur 
Nord-Est (ERP) de "catégorie A"

235 516,59 €

Avenant n°4
prestations 

supplémentaires
16 650,00 € 03/06/19

SEQUANAISE 
D'INGENIERIE
16, rue Ampère

95300 PONTOISE

IDF CD 17/10/2019

1200500

Marché d’ordonnancement, de 
pilotage et de coordination dans le 

cadre de l'opération de 
restructuration et d'extension du 
lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93)

74 872,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

CRX CENTRE
14, avenue George 

Gershwin
CS 10202

63204 RIOM cedex 

IDF CD 17/10/2019

1600096-10

Marché de travaux de 
restructuration du service de 
restauration de la cité mixte 

régionale Voltaire à 
Paris 11ème

193 760,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

MOOV&COOK
55, rue du Ruisseau

38070 SAINT QUENTIN 
FALLAVIER

IDF CD 17/10/2019

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES
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1300273-03

Marché d’assistance technique à la 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre de 

l'opération de restructuration 
partielle du lycée Jean Jaurès à 

Paris 19ème

7 980,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

PREVENTION 
INCENDIE

16, rue de la Croix 
Faubin

75011 PARIS

IDF CD 17/10/2019

1800475

Marché de travaux de réinstallation 
cuisine de remise en température 
dans le cadre de la restructuration 
partielle du lycée Jean Jaurès à 

Paris 19ème. 

69 892,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

FC2P SERVICES
5, rue Ferrié

PA LES PORTES DU 
VEXIN

95300 ENNERY

IDF CD 17/10/2019

1200132

Marché d'assistance technique à la 
maîtrise d'ouvrage dans le cadre de 

l'opération de restructuration et 
d'extension du lycée André 

Boulloche à Livry Gargan (93)
Lot 1: Contrôle technique

16 112,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

QUALICONSULT
13, rue Charles Cros

93297 TREMBLAY EN 
France

IDF CD 17/10/2019

1600036-03

Marché de travaux de 
restructuration partielle du lycée 

Jean Jaurès à Paris 19ème
Lot C: Ascenseurs

120 156,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

05/06/19

SANEI CCR BTP
50 Ter Rue de la 

Ferrière
77600 BUSSY SAINT 

GEORGES

IDF CD 17/10/2019

H4 12MUR001

Marché de Contrôle technique dans 
le cadre de l'opération de 

restructuration partielle du lycée 
Vaucanson aux Mureaux (78). 

Lot 1: Contrôle Technique

27 720,00 €

Avenant n°2
Fixation d'honoraires 

complémentaires
mission complémentaire

1 940,00 € 06/06/19

BTP CPNSULTANTS
Direction IDF Ouest

Immeuble Central Gare
1, place Charles de 

Gaulle
78067 SAINT QUENTIN 

EN YVELINES

IDF CD 17/10/2019

1400582

Marché d'ordonnancement de 
pilotage et de coordination dans le 

cadre de l'opération de 
restructuration partielle du lycée 

Jean Jaurès à Paris 19ème. 

56 034,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

07/06/19

CRX CENTRE
14, avenue George 

Gershwin
CS 10202

63204 RIOM cedex 

IDF CD 17/10/2019

1500611R-01

Marché de travaux de mise en 
accessibilité handicap de lycées 

franciliens nécessitant une 
intervention dite de "catégorie A".
Lot 1: 12 établissements (12 sites) 

du secteur Nord-Est

3 848 643,32 €

Avenant n°1
Travaux supplémentaires

Prolongation délai de 
chantier

180 997,25 € 17/06/19

SPIE BATIGNOLLES 
TMB SAS

14, rue des Belles 
Hâtes

ZA des Boutries 
78701 CONFLANS 

IDF CD 17/10/2019

1800138

Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
restauration de la coupole à la 
croisée de la bibliothèque des 

Génovéfains du lycée Henri IV à 
Paris (75)

258 919,00 €

Avenant n°2
Arrêt coût prévisionnel 

des travaux
 Fixation du forfait définitif 

de rémunération

Sans incidence 
financière

18/06/19

SARL LAGNEAU 
ARCHITECTE

132, Boulevard Saint-
Germain

75006 PARIS

IDF CD 17/10/2019



1600036-05

Marché de travaux de 
restructuration partielle du lycée 

Jean Jaurès à Paris 19ème. 
Lot E : Electricité Courants forts et 

faibles

1 299 514,66 €
Avenant  n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

20/06/19

LUCIOLE IDF
45, rue des Fontenelles

BP 49
78920 ECQUEVILLY

IDF CD 17/10/2019

1500010-01

Marché  de Contrôle technique dans 
le cadre de l'opération de travaux de 
construction du lycée Lucie Aubrac 

à Courbevoie (92). 

64 200,00 €
Avenant n°1

Missions 
complémentaires

3 300,00 € 24/06/19

SOCOTEC 
CONSTRUCTION

6-8 rue Andras Beck
Immeuble Le Dynasteur

92366 MEUDON-LA-
FORET

IDF CD 17/10/2019

1300273-01

Marché d’assistance technique à la 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre de 

l'opération de restructuration 
partielle du lycée Jean Jaurès à 

Paris 19ème

25 180,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

24/06/19

BTP CONSULTANTS 
Agence Nord

202 quai de Clichy
92110 CLICHY

IDF CD 17/10/2019

1700524-04

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places au 
lycée Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 4: Cloisons - Doublage - Faux-

plafonds

340 860,74 €

Avenant n°1
Travaux modificatifs
Prolongation délai de 

chantier

-2 600,00 € 25/06/19
IDS SAS

1240, rue St Juste
77000 VAUX LE PENIL

IDF CD 17/10/2019

1700524-09

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places au 
lycée Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 9: Chauffage- Ventilation - 

Plomberie sanitaire

1 021 509,36 €

Avenant n°1
Travaux modificatifs
Prolongation délai de 

chantier

-20 430,87 € 25/06/19

ELECTROFLUID 
Systems

665, rue de la Maison 
Blanche

78630 ORGEVAL

IDF CD 17/10/2019

1700524-10

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places au 
lycée Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77)
Lot 10: Electricité CFO et CFA - SSI

690 000,00 €

Avenant n°1
Travaux modificatifs
Prolongation délai de 

chantier

1 435,20 € 25/06/19

CEGELEC TROYES 
SAS

ZI DES Ecrevolles - BP 
281

10008 TROYES cedex

IDF CD 17/10/2019

1800483-04

Marché de travaux de 
restructuration du service de 
restauration de la cité mixte 

régionale Voltaire à Paris 11ème. 
Lot 4: Cloison-doublages/Faux-

plafonds/Revêtements durs sols et 
murs/Peinture

367 249,27 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

CGBR
25, avenue de la 

constellation
95800 CERGY SAINT 

CHRISTOPHE

IDF CD 17/10/2019

1300113-03

Marché d'Assistance Technique à la 
Maîtrise d'ouvrage dans le cadre de 

l'opération  de travaux de 
restructuration du service de 
restauration de la cité mixte 

régionale Voltaire à Paris 11ème
Lot 3: C.S.S.I.

7 200,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

DELTA INGENIERIE
27, rue de Vis

62118 MONCHY LE 
PREUX

IDF CD 17/10/2019



1800483-01

Marché de travaux de 
restructuration du service de 

restauration du lycée Voltaire à Paris 
11ème

Lot 1: Curage/Déshabillage- 
Démolitions- Gros-œuvre -

Ravalement  façades - 
Aménagements extérieurs et 

684 096,31 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

EIFFAGE 
CONSTRUCTION
EQUIPEMENTS
19, rue Mozart
92110 CLICHY

IDF CD 17/10/2019

1400466

Marché d’ordonnancement de 
pilotage et de coordination (OPC) 

dans le cadre de l'opération 
restructuration du service de 
restauration de la cité mixte 

régionale  Voltaire à Paris 11ème.

41 000,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

MANAGIMO
40 Boulevard Henri 

Sellier
92150 SURESNES

IDF CD 17/10/2019

1600096-08

Marché de travaux de 
restructuration du service de 
restauration de la cité mixte 

régionale Voltaire à Paris 11ème
Lot 8: Production de froid

52 444,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

25/06/19

FRACIM SERVICES
2, rue Christophe 

Colomb
94370 SUCY EN BRIE

IDF CD 17/10/2019

1100658

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration partielle du lycée 
Jean Jaurès à Paris 19ème. 

830 844,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

27/06/19

Fabienne BULLE 
Architecte et Associés

113, avenue de la 
République

92120 MONTROUGE

IDF CD 17/10/2019

1600497

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration globale avec 
extension de capacité du lycée 

Pierre Mendes France à Ris-Orangis 
(91)

2 892 060,00 €

Avenant n°1
Mission complémentaire

Travaux modificatifs
Fixation du forfait définitif 

de rémunération

75 045,30 € 28/06/19
ARCHI5PROD

48/50, rue Voltaire
93100 MONTREUIL

IDF CD 17/10/2019

1600131

Marché d’ordonnancement de 
pilotage et de coordination (OPC) 

dans le cadre de l'opération de 
construction neuve du lycée Emily 

Brontë à Lognes (77).

134 400,00 €
Avenant n°2

Mission complémentaire 
9 600,00 € 01/07/19

IPCS INGENIERIE 
PILOTAGE

Coordination Sécurité
11, rue Stanislas

75006 PARIS

IDF CD 17/10/2019

1600207R

Marché d'équipements spécifiques 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95). 

456 808,00 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires
3 485,17 € 02/07/19

SOGEA
69, rue Chaptal

CS 70119
22000 SAINT BRIEUC

IDF CD 17/10/2019

1600207-03

Marché de travaux de rénovation 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95)
Lot 3: Electricité

795 000,00 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires
34 527,93 € 02/07/19

CESA
37, rue de Vaugirard

92190 MEUDON
IDF CD 17/10/2019



1500185-16

Marché de travaux de l'opération de 
développement, d'aménagement et 
de construction du site sportif de l'Ile 

de loisirs de Vaires-Torcy (77)
Lot 16: Aménagements paysagers

1 959 302,44 €

Avenant n°2
travaux supplémentaires

arrêt nouveau montant du 
marché

35 292,06 € 02/07/19

PRETTRE ESPACES 
VERTS

Avenue de l'Arbre à la 
Quénée

78490 MERE

IDF CD 17/10/2019

1500185-06

Marché de travaux de l'opération de 
développement, d'aménagement et 
de construction du site sportif de l'Ile 

de loisirs de Vaires-Torcy (77)
Lot 6: Chauffage - Ventilation - 

Plomberie sanitaire

2 379 767,00 €

Avenant n°3
travaux supplémentaires

arrêt nouveau montant du 
marché

53 269,60 € 02/07/19
HERVE THERMIQUE

17, rue des Sables
54425 PULNOY

IDF CD 17/10/2019

1600207-01

Marché de travaux de rénovation 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95)
Lot 1: Démolition - Structures - Clos 

couvert- VRD

6 977 000,00 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires
146 081,05 € 03/07/19

HERVE
1, rue du Palais de 

Justice
Immeuble APOLLO
78200 MANTES LA 

JOLIE

IDF CD 17/10/2019

1600207-04

Marché de travaux de rénovation 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95)
Lot 4: Chauffage -Ventilation - 

Plomberie

1 038 527,50 €
Avenant n°3

Travaux supplémentaires
3 420,00 € 04/07/19

SPIE BATIGNOLLES 
ENERGIE-SESAR

19, avenue Du Québec
91140 VILLEBONS-

SUR-YVETTE

IDF CD 17/10/2019

1700320-01

Marché de travaux pour la 
construction d'un bâtiment neuf - 
lycée François Joseph Talma à 

Brunoy (91)
Lot 1: Structure - Clos Couvert - 

4 349 490,87 €
Avenant n°2

Travaux supplémentaires 362 392,99 € 04/07/19
GENETON

5, rue des Amériques
94370 SUCY-EN-BRIE

IDF CD 17/10/2019

1600207-02

Marché de travaux de rénovation 
portant sur la première tranche de la 

restructuration partielle  du lycée 
Fernand et Nadia LEGER à 

Argenteuil (95)
Lot 2: Finitions 

1 756 367,58 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires
25 280,12 € 05/07/19

SOGEFI
1bis, rue des Trois 

Saules
77930 SAINT 

SAUVEUR SUR ECOLE

IDF CD 17/10/2019

1400632

Marché de travaux de 
restructuration et d'extension du 
lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93).
539 603,50 €

Avenant n°1
Transfert

 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19

DUBOIS GRANDES 
CUISINES

ZAC de Mercières
11, rue Niepce

60200 COMPIEGNE

IDF CD 17/10/2019

1400632

Marché de travaux de 
restructuration et d'extension du 
lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93).
Lot 01.2 : Charpente métallique, 

360 100,00 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19

LES CHARPENTIERS 
DE PARIS

46, rue des Meuniers
B.P. 102

9225 BAGNEUX

IDF CD 17/10/2019



1100576

Marché de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre de l’opération de 

restructuration du service de 
restauration du collège et du lycée 

Voltaire à Paris 11ème

380 599,00 €
Avenant n°2

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19

Architecture Patrick 
MAUGER

60, rue Vieille du 
Temple

75003 PARIS

IDF CD 17/10/2019

1600096-03

Marché de travaux de 
restructuration du service de 
restauration de la cité mixte 

régionale Voltaire à Paris 11ème
Lot 3: Menuiseries intérieures et 

extérieures bois

225 215,50 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19

LA FRATERNELLE 
Chemin Wicart

cs 12054
14102 LISIEUX cedex

IDF CD 17/10/2019

10M0577

Marché de Maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de 

restructuration et d'extension du 
lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93).

474 134,75 €
Avenant n°5

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

10/07/19
KELDI ARCHITECTES

16, rue de Fontenay
94300 VINCENNES

IDF CD 17/10/2019

1800312

Marché de travaux de 
restructuration et d'extension du 
lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93).
Lot 13 : Couverture, étanchéité et 

bardage 

100 586,50 €
Avenant n°1

Transfert
 de SEMAEST à IDFCD

Sans incidence 
financière

11/07/19

TEKA étanchéité
ZA de la Victoire

34-36, avenue de la 
Victoire

94130 ORLY

IDF CD 17/10/2019

1500403

Marché d'études pour assistance 
technique à Maîtrise d'ouvrage en 
qualité environnementale dans le 
cadre de la restructuration globale 

du lycée Louise Michel avec 
opération ciblée sur le lycée 

Langevin Wallon (94).

76 200,00 €

Avenant n°1
Prestation 

complémentaire
2 500,00 € 12/07/19

EODD Ingénieurs 
Conseils

68bis, rue Brillat Savarin
75013 PARIS

IDF CD 17/10/2019



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du 
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1600036

Marché de travaux de restructuration partielle 
du lycée Jean Jaurès à Paris 19ème. 

Lot B: Revêtements de sols-faïence/peinture-
signalétique 

676 334,15 € 2
Transfert

 de SEMAEST à 
IDFCD

0,00 € 22/06/19

SISAP 
AMENAGEMEN

T
78210

 SAINT-CYR-
L'ECOLE

IDF CD 20/11/2019

1300273
Marché de travaux de restructuration partielle 

du lycée Jean Jaurès à Paris 19ème. 

Lot 2: Mission de coordination S.P.S

8 168,68 € 1
Transfert

 de SEMAEST à 
IDFCD

0,00 € 15/07/19
SARL CCR BTP

77600
BUSSY 
SAINT 

GEORGES
IDF CD 20/11/2019

LC 28022019

Marché de travaux de désinfection des 
réseaux d'eau dans le cadre de l'opération de 
restructuration partielle du lycée Jean Jaurès 

à Paris 19ème.  

1 610,00 € 1

Avenant n°1 
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 15/07/19 SERT SAS 28000 CHARTRES IDF CD 20/11/2019

LC 08012019

Marché de travaux de mise en conformité du 
réseau assainissement dans le cadre de 

l'opération de restructuration partielle du lycée 
Jean Jaurès à Paris 19ème.  

22 182,00 € 1
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 15/07/19 SERT SAS 28000 CHARTRES IDF CD 20/11/2019

1300113

Marché d'assistance technique à Maîtrise 
d'ouvrage dans le cadre de l'opération de 

restructuration du service de restauration de 
la cité mixte régionale Voltaire à Paris 11ème.   

Lot 2: Mission de sécurité et protection de la 
santé

6 338,24 € 1
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 15/07/19 SARL CCR BTP 77600
BUSSY 
SAINT 

GEORGES
IDF CD 20/11/2019

LC 193755

Marché d'assistance technique à Maîtrise 
d'ouvrage dans le cadre de l'opération de 

restructuration du service de restauration de 
la cité mixte régionale Voltaire à Paris 11ème. 

Lot 2: Mission S.P.S

4 035,00 € 1
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 15/07/19 JAULIN 9138/0 
CHILLY 

MAZARIN
IDF CD 20/11/2019

1500708

Marché de travaux de restauration de 6 toiles 
murales dans le cadre de l'opération de 

restructuration du service de restauration de 
la cité mixte régionale Voltaire à Paris 11ème. 

15 130,00 € 1
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 15/07/19
Ariel 

BERTRAND
75020  PARIS IDF CD 20/11/2019

LC 18090
Marché CSSI pour les phases 2 et 3 de 

l'opération de restructuration et extension du 
lycée André Boulloche à Livry Gargan (93).

3 150,00 € 1
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 15/07/19
PREVSSI 

INGENIERIE
75008  PARIS IDF CD 20/11/2019

1800312

Marché de travaux de restructuration et 
extension du lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93).

Lot 1.4: Menuiseries aluminium - Occultation - 
Vitrage 

235 542,14 € 1
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 16/07/19
BMG

95220 HERBLAY IDF CD 20/11/2019



1700293-4

Marché de travaux de rénovation globale des 
bâtiments B-C-D et de l'entrée du lycée 

Voillaume à Aulnay sous Bois (93).

Lot 4: Fluides humides

3 203 252,18 € 1
Transfert de 

contrat
0,00 € 18/07/19

SPIE 
BATIGNOLLES 

ENERGIE
95605  EAUBONNE IDF CD 20/11/2019

1600096R

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration de la Cité mixte 

régionale Voltaire à Paris 11ème.

Lot 2: Charpente métallique- métallerie- 
couverture

376 383,28 € 1
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 19/07/19 SARMATES 91420  MORANGIS IDF CD 20/11/2019

1400632

Marché de travaux de restructuration et 
extension du lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93).

Lot 2: Second œuvre

720 071,00 € 1
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 22/07/19 SOGEFI 77930
 SAINT 

SAUVEUR
 SUR ECOLE

IDF CD 20/11/2019

1200132

Marché d'assistance technique à Maîtrise 
d'ouvrage pour l'opération de restructuration 
et extension du lycée A. Boulloche à Livry 

Gargan (93).

Lot 2: Coordonnateur sécurité protection 
santé

21 945,00 € 1
Transfert 

SEMAEST 
à IDF CD

0,00 € 25/07/19
BUREAU 
VERITAS

93196
 NOISY LE 

GRAND 
IDF CD 20/11/2019

1700107-2

Marché de travaux de construction neuve du 
lycée Emily Brontë à Lognes (77).

Lot 2: Electricité CFO/CFA

1 507 852,42 € 1

Travaux 
modificatifs

Arrêt du 
nouveau 

montant du 
marché

71 550,54 € 26/07/19 SLOVEG 94000  CRETEIL IDF CD 20/11/2019

1700139-1

Marché de travaux de restructuration après 
désamiantage du lycée Louis Armand à Paris 

15ème.

Lot 1: Désamiantage

2 779 052,80 € 2
Travaux 

supplémentaires
83 620,94 € 29/07/19

DI 
ENVIRONNEME

NT
95100  ARGENTEUIL IDF CD 20/11/2019

1700139-2

Marché de travaux de restructuration après 
désamiantage du lycée Louis Armand à Paris 

15ème.

Lot 2: Curage - Démolitions - Finitions - VRD

6 399 399,66 € 3
Travaux 

supplémentaires
744 559,73 € 29/07/19 LEON GROSSE 78961

 SAINT 
QUENTIN 

EN YVELINES
IDF CD 20/11/2019

1700139-4

Marché de travaux de restructuration après 
désamiantage du lycée Louis Armand à Paris 

15ème.

Lot 4: Chauffage - Ventilation - Plomberie - 
Sanitaires - Equipement des salles 

spécialisées

2 112 095,13 € 1
Travaux 

supplémentaires
174 734,53 € 29/07/19

FORET 
ENTREPRISE 93108

 MONTREUIL IDF CD 20/11/2019

1700139-5

Marché de travaux de restructuration après 
désamiantage du lycée Louis Armand à Paris 

15ème.

Lot 5: Electricité CFO/CFA

1 296 377,45 € 1
Travaux 

supplémentaires
281 403,70 € 29/07/19 SALMON 93190

 LIVRY 
GARGAN

IDF CD 20/11/2019



1700107-1

Marché de travaux de construction du lycée 
Emily Brontë à Lognes (77).

Lot 1: Clos couvert - Corps d'états 
secondaires

15 204 026,00 € 1

Travaux 
modificatifs

Arrêt du 
nouveau 

montant du 
marché

740 957,28 € 29/07/19

EIFFAGE 
CONSTRUCTIO

N
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD 20/11/2019

1700107-5

Marché de travaux de construction neuve du 
lycée Emily Brontë à Lognes (77).

Lot 5: VRD- Espaces verts

2 220 489,85 € 1

Travaux 
modificatifs

Arrêt du 
nouveau 

montant du 
marché

89 093,53 € 29/07/19
ID VERDE
Agence IDF 

EST TRAVAUX
77436

MARNE LA 
VALLEE

IDF CD 20/11/2019

2019004052
Marché de réalisation d'une maquette dans le 
cadre de l'opération d'extension de capacité 

du lycée Henri Becquerel à Nangis (77).
6 150,00 € 1

Modification de 
la maquette

712,50 € 31/07/19
Patrick 

LEMOINE
91600

SAVIGNY-SUR-
ORGE

IDF CD 20/11/2019

1200517-5

Marché de travaux de démolition et de 
reconstruction sur site du lycée Leonard de 

Vinci à Saint Germain en Laye (78).
 

Lot 5: Electricité CFO-CFA

2 040 203,01 € 3
Travaux 

supplémentaires
283 007,60 € 01/08/19

EIFFAGE 
ENERGIE

78310 COIGNIERES IDF CD 20/11/2019

1600472-1

Marché de travaux de rénovation simple du 
lycée Arago à Paris 12ème. 

Lot 1: Curage - Désamiantage - 
Déplombage/démolition - Gros-œuvre - VRD - 

Plâtrerie cloisons Doublage - Menuiseries 
extérieures métal et métallerie/carrelage/sols 

souples/peinture

2 296 481,00 € 3

Prestations  
supplémentaires 

Arrêt du 
nouveau 

montant du 
marché

177 671,32 € 07/08/19

EIFFAGE 
CONSTRUCTIO

N
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD 20/11/2019

1500302-7

Marché de travaux d'achèvement de la 
restructuration du lycée des Côtes de Villebon 

à Meudon-la-Forêt (92). 

Lot 7: Espaces verts - VRD

1 630 207,72 € 3

Travaux 
supplémentaires 

et modificatifs
20 580,36 € 08/08/19

COLAS IDF - 
NORMANDIE 94500

CHAMPIGNY 
SUR MARNE

IDF CD 20/11/2019

1600036

Marché de travaux de restructuration partielle 
du lycée Jean Jaurès à Paris 19ème. 

Lot F: Equipements spécialisés

22 366,80 € 2
Transfert

 de SEMAEST à 
IDFCD

0,00 € 09/08/19 DELAGRAVE 27610
ROMILLY SUR 

ANDELLE
IDF CD 20/11/2019

1600096-6

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration de la Cité mixte 

régionale Voltaire à Paris 11ème.

Lot 6: Electricité 

196 000,00 € 1
Transfert

 de SEMAEST à 
IDFCD

0,00 € 09/08/19 CESA 92190 MEUDON IDF CD 20/11/2019

1600096-9

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration de la Cité mixte 

régionale Voltaire à Paris 11ème.

Lot 9: Equipement de cuisine

454 294,70 € 1
Transfert

 de SEMAEST à 
IDFCD

0,00 € 12/08/19 RAGUENEAU 77447  CHAMPS SUR 
MARNE

IDF CD 20/11/2019



1600096-7

Marché de travaux de restructuration du 
service de restauration de la Cité mixte 

régionale Voltaire à Paris 11ème.

Lot 7: Chauffage - Ventilation - Plomberie

799 557,32 € 1
Transfert

 de SEMAEST à 
IDFCD

0,00 € 12/08/19
DERICHEBOUR

G
94046 CRETEIL IDF CD 20/11/2019
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par un rapport n° CR 2018-042 du 22 novembre 2018, les conclusions définitives de la Chambre
Régionale des Comptes (CRC) d’Île-de-France, relatives à la politique de la restauration scolaire,
vous ont été présentées. Cet examen portait sur les exercices 2012 à 2016 inclus.

Conformément à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, un autre rapport doit être
présenté devant l’assemblée délibérante, un an après, sur les actions entreprises à la suite des
observations définitives de la Chambre.

C’est l’objet de la présente communication.

1. Rappel de la procédure

La  Chambre  Régionale  des Comptes  (CRC)  a  procédé  le  27  février  2017  à  l’ouverture  d’un
examen de la politique de restauration scolaire dans les lycées menée par la région Île-de-France. 

Le 6 décembre 2017, la Chambre a notifié un rapport d’observations provisoires à la Région qui a
formalisé ses réponses le 9 mars 2018.

La Chambre a notifié à la Région le rapport comportant ses observations définitives le 31 juillet
2018. Une communication du rapport définitif a été faite par un rapport n° CR 2018-042 du 22
novembre 2018

1.1. Recommandations ayant le caractère de rappels au droit

- Rappel au droit  n°1 : Etablir  un guide de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
lycées publics conformément à la délibération du 14 février 2014 ;

- Rappel au droit n°2 : Faire reposer le dispositif de subventionnement des produits issus de
l’agriculture biologique de la Région sur des critères d’approvisionnement de proximité et
de qualité.

1.2. Autres recommandations

- Recommandation n°1 : Améliorer la connaissance de la fréquentation de la restauration
scolaire  dans  les  lycées  publics  et  privés  de  la  Région,  pour  toutes  les  catégories
d’usagers ;

- Recommandation n°2 : Assortir les bilans annuels de la politique de restauration scolaire
prévus  par  la  délibération  du  14  février  2014  d’actions  correctives  et  d’indicateurs
permettant de mesurer leur mise en œuvre ;

- Recommandation  n°3 :  Individualiser  les  dépenses  d’investissements  consacrées  à  la
restauration scolaire ;

- Recommandation n°4 : Réviser la structure du barème tarifaire afin de mettre en cohérence
son application aux revenus utilisés pour le calcul des allocations familiales ;

- Recommandation n°5 :  Formaliser  une stratégie  englobant  toutes les dimensions de la
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politique de restauration scolaire ;

- Recommandation  n°6 :  Coordonner  le  projet  de  centrale  d’achat  régionale  avec  les
groupements de commande ;

- Recommandation n°7 : Intégrer dans les conventions de service des objectifs de qualité,
incluant l’utilisation de produits labellisés ou issus de l’agriculture biologique, ainsi que des
indicateurs de suivi ;

- Recommandation  n°8 :  Elaborer  une  démarche  globale  de  suivi  assorti  des  outils
d’évaluation permettant d’établir le bilan des actions de la Région en matière d’amélioration
de la qualité des repas ;

- Recommandation  n°9 :  Etablir  le  bilan  des  actions  menées  en  matière  de  gaspillage
alimentaire pour identifier celles prioritaires à généraliser ;

- Recommandation n°10 :  Réaliser régulièrement des évaluations de gestion des risques
sanitaires,  notamment  sous  la  forme  d’audits  inopinés  des  services  de  restauration
scolaire ;

- Recommandation n°11 :  Actualiser  le  calcul  du  coût  unitaire  d’un repas servi  dans les
restaurants  scolaires  des  lycées  publics  et  celui  de  la  part  supportée  par  les
établissements.

2. Mesures engagées par la Région

Le déploiement de la politique tarifaire unique et sociale sur l’ensemble de la restauration scolaire
des lycées publics franciliens est achevé depuis la rentrée scolaire 2017-2018.

Par ailleurs, la Région Île-de-France a anticipé la promulgation de la loi du 30 octobre 2018 pour
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous, en se mobilisant autour d’objectifs ambitieux avec 100% des
lycées approvisionnés en produits locaux dont 50% issus de produits de l’agriculture biologique
d’ici 2024. Afin d’atteindre ces objectifs, Madame Marianne Duranton a été désignée conseillère
déléguée  à  la  mise  en  œuvre  des  circuits  courts  et  du  bio  dans  les  lycées  et  une  mission
transversale a été mise en place au niveau des services pour les mettre en œuvre.

2.1. Recommandations ayant le caractère de rappels au droit

- Rappel au droit n°1 :
La Région a mis en place de nombreuses initiatives pour lutter et réduire le gaspillage
alimentaire. Actuellement, 250 lycées sont engagés dans une démarche écoresponsable
dont une des thématiques traite de la réduction du gaspillage alimentaire et de la gestion
des déchets.
La Région a  ainsi  lancé un programme d’investissement  important  afin  que les lycées
s’équipent  de matériels  participant  à  la  réduction  du  gaspillage  alimentaire  (bornes de
pointages et de réservation, bars à salades, cellule de refroidissement et tables de troc).
Cet investissement représente la somme de 1 227 800€ au titre de l’exercice 2018.
Par ailleurs, un guide sur la lutte contre le gaspillage alimentaire a bien été mis en place
même s’il n’est pas spécifique aux seuls lycées dont le guide reste encore à produire.

- Rappel au droit n°2 :
Jusqu’à  l’année  scolaire  2018-2019,  le  dispositif  d’aide  à  l’introduction  des  produits
biologiques  dans  les  restaurants  scolaires  fonctionnait  via  un  appel  à  projets  régional
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annuel qui concernait 100 lycées sur les 465 lycées publics franciliens. Ce dispositif basé
sur  le  seul  volontariat  des  établissements  ne  permettait  pas  une  généralisation  à
l’ensemble des EPLE.

Par délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018, il a été décidé de mettre fin à ce
dispositif  et  d’augmenter  les  moyens  alloués  à  l’achat  de  denrées  à  hauteur  de
0,21cts/repas  soit  de  10%  en  moyenne  afin  de  permettre  la  généralisation  de
l’approvisionnement en circuits courts locaux dans les restaurants scolaires à compter de la
rentrée scolaire 2019.

Dans ce cadre,  la  Région met  en place un plan d’actions régionales pour  favoriser  la
généralisation de l’approvisionnement en circuits courts locaux et bio. D’ores et déjà, le
Pacte  Agricole  voté en mai  dernier,  prévoit  l’approvisionnement  en pain  francilien  pour
l’ensemble des demi-pensions. Ce déploiement se poursuivra avec des produits laitiers
100% franciliens. Les autres filières (viande, fruits et légumes frais) feront l’objet d’un suivi
particulier sur les années suivantes afin d’atteindre l’objectif fixé en 2024.

2.2. Autres recommandations

Recommandation n°1 :
Depuis  la  rentrée  scolaire  2017-2018,  la  Région  dispose  des  données  réelles  de
fréquentation  quotidienne  dans  chaque  établissement  public  d’Ile-de-France.  Cette
fréquentation se mesure en nombre de demi-pensionnaires inscrits,  mais également en
nombre de repas pris. La notion de repas pris correspond au nombre de plateaux-repas
réellement  distribués lors  du « badgeage »  de l’élève à  la  borne  d’accès du  self.  Ces
informations,  détaillées  par  tranche  de  quotient  familial,  remontent  dans  le  système
informatique  de  la  Région  « OGIL »  par  le  biais  d’une  interface  avec  les  logiciels  de
restauration des lycées.

Des données supplémentaires relatives aux repas réservés et aux flux de passage par
tranche  horaire  dans  les  selfs  sont  en  cours  de  finalisation  et  devraient  également
alimenter le système OGIL dès ce premier trimestre 2019-2020.

S’agissant de la restauration dans les lycées privés sous contrat, la Région n’a pas de
compétence de plein exercice en la matière. En conséquence, elle ne peut maîtriser la
fréquentation des demi-pensionnaires dans les services de restauration privés. 

- Recommandation n°2 :
Les trois axes de la politique de restauration scolaire ont fait l’objet de bilans à intervalles
réguliers. La politique de la tarification scolaire est achevée depuis la rentrée scolaire 2017-
2018 et le déploiement de la politique de réduction du gaspillage alimentaire est en phase
de déploiement. Enfin, le projet d’approvisionnement en produits locaux et bio a été lancé
avec des objectifs ambitieux à l’horizon 2024. 

- Recommandation n°3 :
Le rapport précise que le montant de l’investissement consacré aux restaurants scolaires
n’est  pas  précisément  connu  car  non  individualisé  au  sein  du  total  des  dépenses
d’investissement en faveur des lycées.
Lors d’opération de rénovation globale ou de restructuration d’un lycée existant voire de
construction d’un lycée neuf, c’est l’opération de travaux dans son ensemble qui est chiffrée
en investissement par la Région. La part relative à la demi-pension n’est pas forcément
clairement identifiable à moins que les travaux ne concernent exclusivement que la demi-
pension.

En revanche, les investissements financés à partir  des subventions équipements ou du
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fonds  commun  régional  des  services  d’hébergement  sont  clairement  identifiés
annuellement et par lycée.

- Recommandation n°4 :
La Région a adopté une grille de tarifs découpée en 10 tranches sur la base du quotient
familial de la Caisse d’Allocations familiales (CAF). Le quotient familial CAF est un outil de
solidarité sociale et de politique familiale retenu pour la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF), il permet de mesurer les ressources mensuelles de chaque foyer. Il tient
compte  à  la  fois  des  revenus  professionnels  et/ou  de  remplacement  (indemnités,  par
exemple), des prestations familiales mensuelles perçues (y compris celles versées à des
tiers comme l'Aide Personnalisée au Logement (APL) et de la composition de la famille. Il
sert à identifier les familles bénéficiaires de certaines aides sociales nationales et constitue
par ce biais un barème de référence social au niveau national.

Il  est  à  noter  que  pour  l’année  scolaire  2017-2018,  le  nombre  de  demi-pensionnaires
s’élève à 315 892 soit une progression de 15,7% depuis le démarrage de la réforme en
2014-2015. 

- Recommandation n°5 :
La  politique  de  restauration  scolaire  fait  l’objet  d’une  stratégie  définie  dans  des
délibérations  relatives  à  chaque  dimension  (tarification,  gaspillage  alimentaire,
approvisionnement…).  Il  pourrait  être  envisagé  de  formaliser  cette  politique  dans  un
document unique.

- Recommandation n°6 :
Une centrale d’achat a été créée par délibération n° CR 2019-001 du 20 mars 2019. Ces
principaux objectifs sont de : 
- mutualiser les achats pour bénéficier collectivement de gain en temps, en sécurité
juridique, en ingénierie d’achats, en deniers publics pour les établissements scolaires et
également in fine la Région ;
- adopter  une  stratégie  d’achats  permettant  de  préserver  au  mieux  le  tissu
économique francilien et de répondre au développement des filières en produits locaux et
issus de l’agriculture biologique.

La  volonté  régionale  de  mettre  en  place  une  centrale  d’achats  n’est  pas  corrélée  par
définition à une baisse de la dotation globale de fonctionnement des lycées mais à une
meilleure optimisation des achats. 

Par ailleurs, les groupements de commandes des lycées seront consultés et associés aux
marchés de denrées qui seront proposés par la centrale d’achats.

- Recommandation n°7 :
Un  projet  de  convention  de  service  est  en  cours  de  rédaction  et  s’inscrit  dans  une
démarche globale de contrat d’objectifs avec les établissements. Par délibération CR n°
2017-67  du  10  mars  2017,  la  Région  s’est  donné  des  objectifs  ambitieux  sur
l’approvisionnement de produits locaux et bio. Par délibération CP n° 2018-541, la Région a
décidé d’augmenter de 0,21cts les moyens alloués aux établissements pour généraliser
l’approvisionnement en produits circuits courts locaux dès la rentrée de 2019. Par ailleurs,
un projet global est en cours de définition pour répondre aux enjeux d’approvisionnements
des lycées en produits  locaux  et  bio.  Cela  passera  par  la  mise  en  place  un  système
d’information permettant de produire des indicateurs de suivi et d’atteinte des objectifs.

- Recommandation n°8 :
La mise en place d’une démarche globale qualité de la restauration scolaire s’articule avec
le  déploiement  d’un  système  d’information  régional  permettant  la  gestion  des
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approvisionnements mais également l’obligation faite aux établissements de confectionner
les menus dans le  cadre d’un plan alimentaire régional  privilégiant  les produits locaux,
labellisés et de saisons. 

Par ailleurs, cette démarche s’inscrit dans une formation des agents de restauration et un
contrôle effectué par des techniciens de restauration.

- Recommandation n°9 :
Les deux marchés d’accompagnement des lycées écoresponsables ont permis d’identifier
les actions permettant de réduire le gaspillage alimentaire. 

- Recommandation n°10 :
Le contrôle des risques sanitaires relève de la compétence de l’Etat par l’intermédiaire des
services  vétérinaires  des  Directions  départementales  de  la  protection  des  populations.
Toutefois, la Région consciente des enjeux en termes de qualité et de sécurité alimentaire
effectue des visites de demi-pension régulièrement  par  les sept  techniciens du service
hébergement  restauration  et  aides  sociales  pour  vérifier  si  les  règles  d’hygiène  et  de
sécurité alimentaire en matière de restauration collective sont respectées et accompagner
les établissements le cas échéant dans l’amélioration et l’optimisation du fonctionnement
de leur demi-pension.
Ces visites sont systématiquement programmées et effectuées en présence de l’équipe de
direction de l’établissement et du chef de cuisine. Sont également conviés le technicien de
la direction du patrimoine et de la maintenance ainsi que le référent ressources humaines.
Ces visites font l’objet d’un compte-rendu formalisé transmis à l’ensemble des participants
pour mise en œuvre, le cas échéant, de mesures correctives qui les concernent. En aucun
cas,  ces visites, qui ne sont pas assimilables à des inspections des services de l’Etat,
peuvent se faire de manière inopinée.

- Recommandation n°11 : Dans le cadre de la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre
2018  « évolution  de  la  politique  de  restauration  scolaire  dans  les  lycées  publics »  la
structure du tarif de référence régional correspondant au coût de fabrication d’un repas a
été revue. Le montant du tarif régional de référence a été fixé à 3,00€ par repas auxquels il
faut  déduire  les  prélèvements  au  fonds  commun régional  des  services  d’hébergement
(FCRSH) et aux charges de fonctionnement.

La Région a ainsi pris la mesure des observations de la Chambre Régionale des Comptes et a
engagé un processus pour répondre aux attentes des lycées et de leurs familles.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapport  n°  CR 2018-044 du 23 novembre 2018 présentait  les conclusions définitives de la
chambre régionale des comptes (CRC) d’Île-de-France, relatives à l'action régionale en matière de
formation professionnelle continue pour les exercices 2010 et suivants concernant les actions du
Programme régional de formation qualifiante « Compétences » et du Programme concernant la
formation des personnes sous-main de justice sur la période 2010 et suivantes ». 

La Chambre régionale a émis dans ce cadre plusieurs observations et recommandations dont les
suites données par la région au terme d’une année doivent  être présentées devant l’assemblée
délibérante, en application de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières.

Tel est l’objet de la présente communication. 

1. Rappel de la procédure 

Dans ses observations définitives, la cour a ainsi établi plusieurs recommandations ayant appelé
les modalités correctives suivantes par la région.

Recommandation n° 1 : Renforcer l’articulation entre la politique de formation initiale et
celle de formation professionnelle continue, notamment dans la définition des besoins en
termes de formations par filière / métier.

Au cours de la période observée, des modalités d’échanges avec le pôle lycées, de même qu’avec
la direction de l’apprentissage (qui va être intégrer la direction de la formation au sein d’un pôle
pour  renforcer  encore  cette  coordination),  ont  été  structurées,  ces  services  étant  directement
systématiquement  consultés sur  les diagnostics de besoins en compétences réalisés avant  le
lancement de ses nouvelles consultations. 
L’objectif est de vérifier notamment si un besoin est couvert (ou non) par le cumul des personnes
formées en formation initiale et continue, ou de limiter des effets de concurrence entre formation
initiale et continue au détriment des personnes formées. 
En revanche, cette analyse des besoins de formation s’inscrit dans une temporalité différente des
programmations inhérente à l’activité même de ces pôles. 

Recommandation n° 2 : Définir les critères d’une « territorialisation » de l’offre de formation
en Île-de-France.

Plusieurs réponses ont été apportées pour matérialiser et renforcer la dimension territoriale de
l’offre de formation :

- la détermination, avec l’État, de 25 bassins d’emploi franciliens, dans lesquels la Région décline
sa politique au plus près des besoins des territoires. Dans ce cadre, l’outil de big data Adecco
Analytics, complété par celui de Pôle emploi fournit une base de travail pertinente.

- la territorialisation de l’offre de formation par bassin depuis fin 2018 de plus de 60% des lots de la
commande du  « Programme régional  de formation vers  l’emploi »  (PRFE) (délibération  n°  CP
2018-225 du 30 mai 2018), plus important marché de formation professionnelle d’Ile-de-france. 

-  la prise en  compte, dans l’analyse des offres, de la densité d’organismes de formation et plus
globalement de la couverture d’un territoire donné. En effet, s’agissant d’une offre à destination
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des personnes les plus fragiles, il est naturellement essentiel de tenir compte du facteur mobilité à
fortiori sur le territoire francilien. 

Recommandation  n°  3  :  Insérer  un  module  d’accompagnement  spécialement  dédié aux
personnes sans qualification et/ou éloignées de l’emploi.

La politique régionale de formation comprend des modules accompagnement spécialement dédiés
aux personnes les plus fragilisées. Leur objet est de s’assurer, en amont de l’entrée en stage, que
les personnes bénéficient des conditions minimales pour suivre les formations proposées avec de
bonnes chances de réussites. 
Dans le cas inverse, les personnes doivent être réorientées vers d’autres dispositifs mieux à même
de répondre à leur besoin, car ce ne peut être le rôle des organismes de formations qualifiantes de
se substituer à des professionnels de l’insertion ou de l’accompagnement. 

La Région a par ailleurs fait évoluer l’ingénierie de ses dispositifs : les actions pré-qualifiantes sont,
par  exemple, systématiquement  associées aux actions  qualifiantes ce  qui  permet  à  68% des
personnes entrées en formation pré-qualifiantes de poursuivre une action qualifiante. 

Cela étant,  le sujet  de l’accompagnement des stagiaires est  complexe.  Les organismes citent
souvent  les  difficultés  périphériques,  comme freins  principaux  à  la  formation et soulignent  la
nécessité d’une expertise particulière qu’ils ne possèdent pas pour assurer la résolution de ceux-
ci. 
Aussi, la Région au-delà d’actions permettant de sécuriser les parcours, impose désormais à ses
opérateurs  de  développer  des  partenariats  avec  des  structures  ou  des  acteurs  (organismes
d’insertion, CEP, CCAS, éducateurs, SPIP, services de santé…) pour favoriser la prise en charge
des publics le nécessitant en parallèle de la formation. L’organisme est  ainsi  chargé de réaliser
l’accompagnement  pédagogique  et  de  relayer  auprès  des  structures  spécialisées  dès  qu’une
situation le justifie.

Recommandation  n°  4  :  Repenser  les  systèmes  d’information  dédiés  à  la  formation
Professionnelle.
Recommandation n° 5 : Fiabiliser les données pour bénéficier d’un instrument de pilotage
de la politique de formation professionnelle.
Recommandation n° 6 : Assurer un contrôle de la cohérence des systèmes d’information et
de la régularité des paiements effectués.

Ces trois recommandations renvoient toutes au même constat partagé par la Région selon lequel,
pour assurer le pilotage des dispositifs en temps réel possible, disposer de données permettant
d’inscrire l’action publique dans une gestion de la performance, il est aujourd’hui nécessaire de
rénover le système d’informations propre à la Région en le rendant opérable avec celui de ses
partenaires. 
Les récentes lois de 2015 et 2018 concernant le champ de la formation professionnelle illustrent
une telle nécessité incombant à la région comme aux autres opérateurs.

C’est dans ce cadre que la Direction de la Formation Professionnelle, en lien avec la Direction des
Service  Informatique,  a  entamé,  dès  Octobre  2018,  une  étude  de  refonte  de  son  système
d’information permettant de passer,  prescrire et gérer les actions de formation professionnelle.
Après analyse comparée des solutions existantes et mobilisées notamment par d’autres directions
de  formation professionnelle, il a été proposé d’avoir recours à une application nommée ZEFIR.
(CP 2019 – 318 de juillet 2019).

Développée à l’initiative des Régions Aquitaine et Rhône-Alpes, elle a été mise en place dans ces
deux régions par le biais du groupement de commandes Epsilon auquel la Région Ile-de-France a
adhéré. Epsilon dispose d'un statut de centrale d'achat selon les textes relatifs à la commande
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publique et a été créée en 2014 (délibération CR 01-14). Une convention cadre est conclue avec
chacune des Régions y adhérant (délibération CP 15-250).

Ce système d’information est prévu pour un déploiement à compter de septembre 2020. Il permet
de mutualiser les problématiques, solutions et les coûts afférents.

2. Rappel au droit : Régulariser le système de paiement des prestations de formation et
de versement d’indemnités aux stagiaires : l’article L. 1611-7 du CGCT n’autorise pas
les collectivités publiques à  confier  à  un organisme,  même doté d’un comptable
public, le paiement de fournisseurs intervenant dans le cadre d’un marché public. Au
surplus, le mandat, dans les cas où il est autorisé, doit faire l’objet d’une mise en
concurrence

Plusieurs  éléments  militent  en  Ile-de-France  pour  un  maintien  de  l’externalisation  du  service,
décidée en 1996 : le nombre d'organismes de formation et le nombre de stagiaires (actuellement
supérieur à 70000 sur une année),  l’absence de système d'information adapté et la garantie d'un
paiement  rapide  des  marchés  aux  organismes  de  formation  (respectant  les  30  jours
réglementaires pour le paiement dans le cadre de marchés publics). 

Si cette mission devait être réinternalisée, à périmètre constant base 2017 hors PIC, il s’agirait de
prendre en charge le mandatement et la liquidation de 700 marchés pour environ 7000 mandats
hors PIC, soit a minima 16 recrutements en équivalent temps plein supplémentaires.

Un  tel  besoin  de  recrutement  n’est  pas  envisageable  au  moment  même  où  l’évolution  des
dépenses de fonctionnement de la région est strictement capée par la loi. Ceci d’autant plus que
l’activité de la Direction de la formation professionnelle a augmenté d’un tiers depuis lors.

C’est pourquoi une démarche de régularisation juridique a été lancée (courrier du 05/02/2018)
auprès  du  Premier  Ministre  et  du  Ministre  des Finances afin  qu’un  décret  soit  adopté  sur  le
fondement du II de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour
l’extension de l’article D. 1611-26-1 du CGCT.  
Le Ministre de l’Action et des Comptes publics a confirmé le 30 juillet 2019 l’opportunité d’une telle
évolution  et  indiqué en conséquence qu’un projet  de décret  serait  prochainement  proposé au
Premier ministre, par l’intermédiaire du Ministre de l’intérieur et de la Ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019064
DU 21 NOVEMBRE 2019

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, en particulier son article L. 4312-1 ;

VU l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-064 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Le Conseil régional prend acte du débat sur les orientations budgétaires 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc161923A-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019071
DU 21 NOVEMBRE 2019

DIVERSES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU la Constitution, notamment son article 72-2 ;

VU la  loi  organique n°2004-758 du  29 juillet  2004 prise  en application  de l’article  72-2  de la
Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des douanes ;

VU le code de l’urbanisme ;

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

VU la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son
article 84 ;

VU la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son
article 112 ;

VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, notamment ses articles 11 et 12 ;

VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et notamment ses articles 50
et 94 ;

VU la  loi  n°2010-237  du 9  mars  2010 de  finances rectificative  pour  2010  et  notamment  son
article 5 ;

VU la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

VU la  loi  n°2011-900 du 29 juillet  2011 de finances rectificative  pour 2011 et  notamment  son
article 34 ;

VU la  loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances initiale pour 2015 et notamment son
article 77 ;

VU la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

VU la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et notamment son
article 89 ;

VU la loi n°2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU la délibération n° CR 2018-063 du 19 décembre 2018 portant budget primitif 2019 de la Région
Île-de-France ;
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VU l’avis du du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-071 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de maintenir,  à  compter  de 2020,  la  majoration  du  tarif  de  la  taxe intérieure  de
consommation sur les produits énergétiques, à hauteur de :

 0,73 euro par hectolitre, s’agissant du supercarburant sans plomb ;
 1,35 euro par hectolitre, s’agissant du gazole.

Cette reconduction est destinée à financer les projets contribuant à l’amélioration du réseau
de transports en  Île-de-France, conformément à l’article 34 de la loi de finances rectificative du
29 juillet  2011,  ainsi  que les  projets  listés  aux articles  11 et  12  de  la  loi  du  3  août  2009  de
programmation relative à la  mise en œuvre du Grenelle  de l'environnement,  conformément  à
l’article 94 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Article 2 :

Conformément à l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2015 et à l’article 1599 quater D
du code général des impôts, fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale annuelle pour 2020 à
80 millions d’euros. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc164614-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

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

21/11/2019 18:27:21



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-068

DÉLIBÉRATION N°CR 2019068
DU 21 NOVEMBRE 2019

L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES À LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE :
UNE PRATIQUE AMBITIEUSE ET INNOVANTE AU SERVICE DE L'ACTION

RÉGIONALE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4132-21-1 et L4211-1 ;

VU la loi n° 2015-991 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août
2015 et notamment ses articles 1, 6 et 32 ;

VU la circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public ;

VU l’arrêté  n°  16-326  du  25  novembre  2016 modifié fixant  l’organisation  des  services
administratifs, techniques et financiers de la Région d’Île-de-France et notamment son article 14 ;

VU le règlement intérieur du Conseil régional d’Île-de-France ;

VU le rapport  CR n° 117-16 du 19 mai 2016 relatif au rapport d’observations définitives de la
chambre régionale des comptes et à la gouvernance de la Région Île-de-France;

VU le rapport  CR n° 2017-100 du 18 mai 2017 relatif aux actions entreprises en réponse aux
observations  et  recommandations  formulées  dans  le  rapport  d’observations  définitives  de  la
chambre régionale des comptes sur la gouvernance de la Région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-068 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Comité de l’évaluation des politiques publiques

Crée un Comité de l’évaluation des politiques publiques. Le Comité sera composé du Vice-
Président en charge de l’évaluation des politiques publiques, qui le présidera, et de 16 conseillers
régionaux appartenant  aux groupes politiques du Conseil  régional  conformément  au mode de
désignation des commissions thématiques prévu par l’article 5.2 du règlement intérieur du Conseil
régional. Deux membres désignés par le CESER seront associés aux travaux du Comité avec voix
consultative. Des experts pourront y être invités. Le Comité :

o S’assurera de la bonne mise en œuvre des outils et méthodes d’évaluation des

politiques publiques et de leur opérationnalité ;
o Examinera  le  rapport  annuel  sur  l’évaluation  des  politiques  publiques  avant  sa

présentation à l’assemblée régionale ;
o Examinera les évaluations ponctuelles réalisées ; 

o Pourra proposer à la Présidente des évaluations ponctuelles à réaliser.
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Article 2 : Rapport annuel

Décide  qu’un  rapport  sera  établi  annuellement  par  l’Inspection  générale  et  présenté  à
l’assemblée régionale. Il portera sur :

o les  travaux  d’évaluation  réalisés  pendant  l’année  révolue  et  le  programme  de

l’année suivante, 
o la mise en œuvre des outils et méthodes d’évaluation des politiques publiques.

Article 3 : Référentiel technique

Décide qu’un référentiel technique portant sur la méthodologie et les conditions de mise en
œuvre de l’évaluation des politiques publiques régionales sera établi et  régulièrement mis à jour.
La  typologie  des  indicateurs  définie  par  le  référentiel  comportera  notamment  des  indicateurs
relatifs aux aspects  environnementaux,  sociaux et  économiques.  Le référentiel  s’appliquera à
toutes les évaluations réalisées en interne ou par des prestataires extérieurs. 

Article 4 : Transmission de données par les organismes bénéficiaires

Décide que les conventions passées avec les organismes bénéficiaires d’aides financières
pourront prévoir une obligation à transmettre à la Région les données utiles à l’évaluation des
actions au titre desquelles ces aides auront été accordées.

Article 5 : Équipement des dispositifs d’indicateurs et d’objectifs

Décide  que  tout  nouveau  dispositif  dont  le  niveau  d’engagement  annuel  dépasse
10 millions € devra être accompagné a minima d’objectifs et d’indicateurs présentés dans une
annexe récapitulative spécifique à la délibération.  Tous les dispositifs en vigueur à la date de la
présente  délibération  y  compris  ceux votés  avant  2016,  dont  le  niveau  d’engagement  annuel
dépasse 20 millions € devront être dotés d’objectifs et d’indicateurs qui seront présentés au plus
tard au moment du vote du budget 2021. Cette règle sera étendue aux dispositifs  dont le niveau
d’engagement annuel dépasse 10 millions €, au plus tard au moment du vote du budget 2022.

Article 6 : Mesure de l’impact et de la satisfaction

Décide  que  tout  nouveau  dispositif  dont  le  montant  d’engagement  annuel  dépasse
10 millions  €  (hormis  dans  le  domaine  des  Transports)  devra  faire  l’objet  d’une  mesure  de
satisfaction des publics bénéficiaires directs et/ou des publics les plus directement concernés.  Les
formes de cette mesure seront déterminées dans une annexe spécifique à la délibération qui crée
le dispositif.

Article 7 : Évaluation préalable

Décide que tout nouveau dispositif dont le montant d’engagement annuel est supérieur à
10 millions € fera l’objet d’une évaluation préalable, à moins que l’urgence ou des circonstances
particulières ne le permettent pas. L’évaluation préalable portera également sur la mise en œuvre
administrative des actions correspondantes, dans un souci de simplification et d’efficience.

Article 8 : Coordination avec le CESER

Propose que les interventions de la  Région et  du CESER en matière d’évaluation des
politiques publiques puissent être techniquement coordonnées sur la base du référentiel régional.
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Article 9 : Partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche

Autorise  la  mise  en  place  d’un  partenariat  avec  les  établissements  d’enseignement
supérieur et de recherche et les organismes investis dans l’évaluation des politiques publiques et
qui sont utiles pour la Région.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc163542-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019073
DU 21 NOVEMBRE 2019

5ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2019 
ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL DU

KURDISTAN D'IRAK

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France ;

VU le règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2017-162 du 21 septembre 2017 simplifiant le fonctionnement du conseil
régional ;

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

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

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

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve l’accord de coopération avec le Gouvernement Régional du Kurdistan-Irak figurant en
annexe à la présente délibération et habilite la Présidente du conseil régional d’Île-de-France à le
signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc165030-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Accord de coopération Kurdistan d'Irak
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Accord de coopération

entre 

la  Région Ile-de-France 

et 

le Gouvernement Régional du Kurdistan d’Irak

La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE, 
habilitée par la délibération n° CR 2019-073 du 21 novembre 2019

et 

Le Gouvernement Régional du Kurdistan d’Irak représenté par  …..

ci-après dénommés « les parties »

SOULIGNANT la crise humanitaire à laquelle est confronté le GRK depuis 2014 et 
dernièrement après l’offensive turque au Nord-Est syrien,

RAPPELANT la motion de soutien aux populations kurdes votée par l’assemblée régionale 
Ile-de-France le 17 octobre 2019,

AFFIRMANT leurs liens de solidarité et leur souhait de s’engager dans une démarche 
durable de partenariat sur des thèmes d’intérêt mutuel,

CONSIDERANT l’importance de la coopération décentralisée pour le développement des 
territoires et le renforcement des liens entre les populations, 

CONSIDERANT leur volonté commune d’accroître leurs échanges en y associant tout 
particulièrement les acteurs institutionnels, associatifs, économiques, sociaux, éducatifs et 
culturels de leurs territoires, 

Décident de conclure le présent accord de coopération, dans le respect de leurs domaines 
de compétence respectifs : 

Article 1

Les deux parties entendent favoriser par leur partenariat l’amélioration des conditions de vie 
des populations du Kurdistan d’Irak. Elles conviennent tout particulièrement d’agir 
conjointement, dans une logique d’aide humanitaire et d’appui à la résilience, pour répondre 
aux besoins de première nécessité et d’assistance des populations réfugiées au Kurdistan 
d’Irak, en partenariat avec les acteurs spécialisés dans les interventions d’urgence. Elles 
faciliteront notamment le retour des populations déplacées vers leurs territoires d’origine.



Article 2

Les deux parties décident de développer leurs relations économiques, en favorisant 
notamment les rencontres et partenariats entre entreprises et leurs entités représentatives, 
les actions de promotion de leurs territoires auprès des investisseurs, la conduite de 
missions commerciales et la participation croisée d’acteurs économiques de leurs territoires 
lors de salons et manifestations. Les parties entendent tout particulièrement stimuler dans le 
cadre de cet accord l’entreprenariat (notamment auprès des jeunes) et l’innovation 
numérique au Kurdistan d’Irak.

Article 3 

Les deux parties favoriseront la coopération universitaire en encourageant les 
rapprochements entre établissements d’enseignement ainsi que les échanges entre 
étudiants, professeurs et représentants de leurs communautés  éducatives. 

Article 4

Les deux parties s’appliqueront à développer tout particulièrement les échanges ainsi que 
les transferts d’expériences et d’expertises dans les domaines de l’aménagement du 
territoire et du développement urbain, dans une logique de renforcement des capacités du 
Gouvernement régional du Kurdistan d’Irak.

Article 5

Les deux parties accorderont dans le cadre de cette coopération une attention majeure à la 
promotion de la francophonie et favoriseront notamment l’apprentissage et l’usage du 
français dans les établissements d’enseignement du Kurdistan d’Irak.

Article 6

Cet accord sera décliné dans des plans d’actions annuels identifiant les projets de 
coopération et les conditions de leur réalisation.

Les deux parties pourront mobiliser pour la mise en œuvre de cet accord l’expertise de leurs 
organismes associés et  partenaires locaux.

Les parties se réservent la possibilité d’étendre leurs échanges à de nouvelles thématiques 
d’intérêt commun.

Signé en double exemplaire à ….le …..en version française et kurde.

Pour la Région Ile-de-France,

la Présidente,
Pour le Gouvernement Régional du 
Kurdistan d’Irak,

Valérie PECRESSE                                    ….…..
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019054
DU 21 NOVEMBRE 2019

STRATÉGIE RÉGIONALE ÉNERGIE CLIMAT : 
ÎLE-DE-FRANCE TERRITOIRE SOLAIRE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU la directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative
à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II) ;

VU le code de l'énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  2014-58  du  27 janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

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

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

VU le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) 2016-2023 ;

VU la délibération n° CR 82-08 du 25 septembre 2008 relative à l’adoption du projet de schéma
directeur de la région Île-de-France(SDRIF) ;

VU la délibération n° CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation du schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;

VU la délibération n° CR 42-15 du 18 juin 2015 portant approbation du contrat de plan Etat-Région
(CPER) 2015-2020 ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU  la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la stratégie énergie-climat de la
Région Île-de-France;

VU la délibération n° CP 2018-454 du 19 octobre 2018 relative à la stratégie énergie climat et à
son règlement d’intervention ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-054 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Adopte le « Plan Solaire 2024 » annexé à la présente délibération ;

Article 2 : 

Autorise la présidente du conseil  régional à lancer toutes les procédures de consultation
nécessaires  à  l’équipement  d’installations  photovoltaïques  sur  les  toitures,  parkings  et  autres
surfaces, des lycées, des îles de loisir et autres bâtis relevant de la compétence régionale ;

Article 3 : 

Autorise la présidente du conseil  régional à lancer toutes les procédures de consultation
nécessaires à l’étude, la construction et l’exploitation d’un parc photovoltaïque en Île-de-France ;

Article 4 : 

Autorise la commission permanente à décider de la prise de participations dans des projets
photovoltaïques supérieurs à 5 MW, que ce soit au travers de la SEM Île-de-France Energies ou
que ce soit fait par le conseil régional lui-même ;

Article 5 : 

Décide, en complément du règlement d’intervention de la stratégie Energie-Climat  et des
appels à  projets  « Développement  des énergies renouvelables électriques » et  « 100 Projets
citoyens  d’énergies  renouvelables  »,  de  lancer  un  Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  (AMI)  «
Mobilisation des collectivités pour une Île-de-France solaire » afin de conduire un diagnostic avec
les collectivités qui le souhaitent sur les opportunités d’installation de panneaux photovoltaïque sur
leur foncier et leur bâti ;
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Article 6 : 

Décide  de  faciliter  la  réalisation  des  projets  solaires  des  collectivités  lauréates  de l’AMI
« Mobilisation des collectivités pour une Île-de-France solaire » par une aide à l’ingénierie  en
complément du financement prévu par le règlement d’intervention de la stratégie Energie-Climat ;

Article 7 :

Décide, sur les territoires des collectivités lauréates de l’AMI « Mobilisation des collectivités
pour  une  Île-de-France  solaire  »  d’accélérer  la  dynamique  des  projets  locaux  citoyens  et
participatifs en portant, en 2020, l’aide régionale à 60 % maximum, plafonnée à 200 000 € ;

Article 8 :

Délègue à la commission permanente l’approbation du règlement d’intervention relatif à l’AMI
« Mobilisation des collectivités pour une Île-de-France solaire » ainsi que la convention type y
afférent et les évolutions de l’appel à projets « Energies Renouvelables Electriques ».  

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc160889-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

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

25/11/2019 08:42:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-054 

ANNEXE A LA DELIBERATION

25/11/2019 08:42:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-054 

PLAN SOLAIRE
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Île-de-France Territoire Solaire

Une ambition renforcée pour l’énergie solaire en Île-de-France

La stratégie énergie climat régionale adoptée en juillet 2018 marque une véritable rupture en 
matière d’ambition climatique, avec un objectif de 40 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie francilienne d’ici 2030 et une priorité claire donnée au 
développement des énergies renouvelables. 

Au premier rang des potentiels de développement identifiés pour les énergies renouvelables 
en Île-de-France figurent l’énergie solaire photovoltaïque avec un potentiel identifié de 
6TWh.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de compléter la stratégie régionale d’un plan solaire1, afin 
d’accélérer le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque qui est produite localement, 
permettant une consommation de l’électricité au plus proche des lieux de production. En 
outre, sur le plan économique, l’émergence d’entreprises locales, participatives et 
citoyennes, qui développent et financent ces projets, permet d’accroître les emplois locaux, 
non délocalisables et de générer dans les territoires des retombées économiques.

En effet, en Île-de-France le parc solaire installé est, fin 2018, de 100MW, ce qui en fait la 
dernière Région française derrière des régions dont l’ensoleillement est pourtant plus faible. 

Cette situation est l’héritage d’une histoire longue : depuis 2010 et le moratoire 
photovoltaïque imposé par l’Etat, la Région Île-de-France n’installe quasiment aucune 
capacité solaire sur son territoire.

La stratégie énergie-climat adoptée en 2018 a permis de déclencher une nouvelle 
dynamique, avec 51 installations solaires aidées depuis l’adoption du règlement 
d’intervention, mais il faut aller plus vite et plus loin. Les collectivités territoriales ont un rôle 
central à jouer pour atteindre cet objectif, en particulier les EPCI à travers les Plans climat 
air-énergie territoriaux, tant pour mener des actions sur leur propre patrimoine, que pour 
mobiliser et/ou soutenir des citoyens ou des acteurs du tertiaire.

Ainsi l’objectif est de compléter et de renforcer la Stratégie Régionale « Energie-Climat », en 
vue d’une accélération pour atteindre une puissance installée en Île-de-France de 250MW 
de solaire photovoltaïque dès fin 2021 et de tendre vers 6000 MW à fin 2030, date de 
convergence de nombreux plans régionaux.

Pour ce faire, le « Plan Solaire » s’appuie sur la stratégie énergie climat, en déployant cinq 
actions majeures complémentaires qui mobilisent l’ensemble des acteurs et des ressources 
franciliennes de manière opérationnelle :

- l’équipement de 100 lycées avec des installations photovoltaïques d’ici à 2024, 
première étape afin qu’à terme, tous les lycées soient approvisionnés par des 
énergies renouvelables ;

- la construction d’un parc photovoltaïque régional ;
- la prise de participation dans des projets photovoltaïques supérieurs à 5MW, 

notamment lorsque ceux-ci bénéficient d’aides régionales, pour devenir un acteur du 
pilotage des projets structurants sur son territoire ;

- un accompagnement des collectivités pour identifier les potentiels sur leur foncier et 
leur bâti puis pour concrétiser leurs projets ;

1 Ce plan s’oriente plus particulièrement sur la technologie photovoltaïque, conformément à la 
Stratégie énergie-climat régionale adoptée en 2018.



- une participation citoyenne encore accrue pour le développement de l’énergie solaire 
en Île-de-France.

Ces axes s’appuient sur les spécificités foncières et énergétiques de l’Île-de-France, pour en 
faire les atouts d’un passage à l’échelle qui permettra l’essor de la filière du solaire 
photovoltaïque en Île-de-France. 

Ce plan est l’aboutissement d’une concertation approfondie et d’un travail de co-construction 
avec la filière professionnelle. 

1. Devenir une collectivité exemplaire et partie prenante :

1.1. 100 Lycées solaires opérationnels d’ici 2024

Le premier frein au développement de l’énergie solaire en Île-de-France est la capacité des 
acteurs de la filière à mobiliser le foncier, et à l’immobiliser sur du long terme (>20 ans). Ce 
foncier fait l’objet de nombreuses tensions et de compétitions entre les projets. Il est donc 
nécessaire de mobiliser rapidement du foncier qui a une pertinence à être équipé en solaire : 
les toits, les parkings ou certains terrains dégradés, délaissés ou pollués. 

La Région dispose de foncier, au premier rang duquel figurent les lycées mais aussi les îles 
de loisirs. Avec ses 465 lycées et ses 12 îles de loisirs, la Région peut rassembler des 
superficies bâties pouvant faire l’objet d’un programme d’équipement solaire au bénéfice tant 
des acteurs publics que des acteurs privés et des usagers.

La Région va lancer une consultation pour équiper en installations photovoltaïques les 
toitures, parkings et autres surfaces, des lycées et du reste du patrimoine bâti relevant de 
ses compétences. 

Un des objectifs est qu’à horizon 2024 une centaine de lycées régionaux soient équipés 
d’installations photovoltaïques, que ce soit dans le cadre de cette consultation ou dans le 
cadre des autres programmes d’équipement en cours (exemple des projets de rénovation 
thermique, dont certains incluent déjà des équipements photovoltaïques).

Pour cela, une première consultation sera lancée au deuxième trimestre 2020, après la 
phase d’études et d’ingénierie préalables et une sensibilisation de la communauté éducative. 

Ces projets seront l’occasion de sensibiliser les élèves et la communauté éducative aux 
énergies renouvelables, et plus largement à leur consommation d’énergie. Ainsi, lorsque cela 
est pertinent, une synergie sera recherchée avec une action sur la consommation d’énergie 
des lycées, avec si besoin la mise en place d’un suivi de la consommation permettant 
notamment de faire coïncider celle-ci avec les heures maximales de production 
photovoltaïque.

A terme, l’approvisionnement par des énergies renouvelables sera étendu à tous les lycées.

1.2. Construction d’un parc photovoltaïque destinée à couvrir les besoins en énergie 
de la collectivité régionale

La Région porte aussi le projet de création d’un parc photovoltaïque sur le territoire francilien 
qui aura vocation à couvrir ses propres besoins en énergie.

Ce parc photovoltaïque – outre de satisfaire des besoins énergétiques - se veut être un 
aménagement exemplaire ayant un rôle de précurseur dans l’énergie solaire. Il sera ainsi 
utilisé comme support pour favoriser la montée en compétence de l’ensemble des acteurs 
publics et des collectifs citoyens sur le territoire régional.



1.3. La prise de participation dans des projets photovoltaïques supérieurs à 5MW

L’Etat a lancé, via la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), des appels d’offres 
pluriannuels pour le développement de la filière solaire. Ces appels d’offres font porter la 
compétition entre projets essentiellement sur leur prix et ce sur une base nationale.
 
Cette situation désavantage doublement l’Île-de-France, dont le foncier est plus complexe à 
mobiliser et dont l’ensoleillement est plus faible que celui d’autres régions.

L’Île-de-France bénéficie pourtant d’une concentration de la consommation en énergie qui 
pourrait être un atout pour inciter au développement de projets renouvelables en « circuit 
court », mais l’Etat n’a pas engagé la régionalisation de ces appels d’offres nationaux, 
comme la Région Île-de-France le lui a notamment demandé dans sa stratégie énergie-
climat régionale.

Par conséquent, pour accompagner la réalisation des projets franciliens de solaire 
photovoltaïque compte-tenu de ce contexte, la Région va proposer aux porteurs de projets : 

- des prises de participations dans des projets significatifs, supérieurs à 5MWc de 
puissance installée. Cette prise de participation permettra aux projets de concourir 
aux appels d’offres de la CRE tout en leur assurant un soutien régional ; 

- une adaptation du Règlement d’Intervention de l’appel à projets « Développement 
des Energies Renouvelables électriques », pour l’articuler avec la possibilité de ces 
prises de participations.

2. Appel à Manifestation d’Intérêt  «  Mobilisation des collectivités pour une Île-de-
France solaire » pour développer le solaire grâce au cadastre solaire et à un appui 
à l’ingénierie

Les collectivités territoriales de la région Île-de-France possèdent des parkings, du bâti, du 
foncier au sol et peuvent aussi posséder des friches, du foncier dégradé ou pollués 
(parkings, bâtiments communaux et intercommunaux, anciennes décharges…) qui sont 
autant d’opportunités pour le déploiement de l’énergie solaire.

Toutefois, certaines collectivités peuvent nécessiter l’appui de moyens techniques pour 
développer leurs projets, ou se trouver dans une situation où le foncier est morcelé et 
insuffisant pour permettre isolément qu’un projet photovoltaïque soit rentable avec 
l’ensoleillement présent en Île-de-France. 

Au titre de sa responsabilité de chef de file des collectivités territoriales en matière d’énergie 
et de climat, la Région lancera un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) «  Mobilisation des 
collectivités pour une Île-de-France solaire » afin de conduire un diagnostic avec les 
collectivités qui le souhaitent sur les opportunités d’installation de panneaux photovoltaïques 
sur le foncier et le bâti de leur territoire. 

Ce diagnostic s’appuiera dans un premier temps sur l’approfondissement des travaux sur les 
gisements solaires en toitures. En effet, des indicateurs territorialisés à l’échelle de la 
commune et  de l’intercommunalité permettront de rendre compte des gisements par type de 
bâtiments (habitat, équipement, commerce, etc.) et par type de propriétaires (public, privé). 

Dans un second temps, ce diagnostic sera complété par un travail d’identification et de 
définition du foncier disponible et adapté au développement de centrales solaires 



photovoltaïques, au regard des possibles conflits d’usages des sols (densification, 
préservation de la biodiversité, etc.). Ce travail sera porté par l’Institut Paris Region et 
notamment l’Agence Régionale Energie Climat (AREC) dès début 2020, en lien avec 
l’ensemble des acteurs concernés, et viendra enrichir les travaux et données portant sur les 
gisements en toitures. 

Cette ingénierie, pourra aussi permettre d’identifier des synergies entre des collectivités 
voisines pour améliorer la rentabilité et permettre la faisabilité des projets.

Cette action va permettre, à l’issue de la phase de recensement, d’une part de rassembler 
sur une base territoriale les initiatives communales et intercommunales pour les aider à 
atteindre une taille critique lorsqu’elle n’est pas atteinte par une seule collectivité, et d’autre 
part de fournir un cadre technico-économique de référence aux collectivités territoriales, 
permettant ainsi de partager les bonnes pratiques et de faire gagner en attractivité 
économique les opportunités solaires en Île-de-France.

2.1. L’Appel à projet « Développement des Energies Renouvelables électriques »

L’accompagnement financier des porteurs de projet de ces collectivités lauréates pourra 
être, ensuite, réalisé via l’appel à projet « Développement des Energies Renouvelables 
électriques ». Les conditions d’accompagnement sont celles prévues par le règlement 
d’intervention.

2.2. Une participation citoyenne accrue pour développer de l’énergie solaire en Île-de-
France

Les Franciliens, comme les Français en général, perçoivent souvent la contrainte liée à 
l’écologie mais parfois moins les opportunités qui en découlent. 

La Région, qui met l’écologie au cœur de son action, veut encourager la participation accrue 
des citoyens à l’écologie et contribuer ainsi à une plus grande perception par les Franciliens 
des bénéfices de l’action environnementale.

En complémentarité du règlement d’intervention de l’Appel à Projets « 100 projets Citoyens 
d’Energies Renouvelables » qui rencontre un important succès, les collectivités lauréates de 
l’AMI «  Mobilisation des collectivités pour une Île-de-France solaire » pourront choisir de 
faire porter leurs projets par des sociétés de projet citoyennes.

Dans la perspective de favoriser une participation citoyenne encore accrue pour le 
développement de l’énergie solaire en Île-de-France, l’aide régionale pour ces projet locaux 
participatifs, sera bonifié de 10 % supplémentaires en 2020 en la portant à 60 % maximum et 
pouvant atteindre jusqu’à 200 000 €.

3. Déploiement du plan solaire

La vocation de ce plan est d’être opérationnel à très court terme, afin de contribuer à 
rapidement structurer la filière et permettre ainsi d’atteindre son objectif pour 2022 puis 2030.

3.1. Gouvernance et mise en place d’un groupe de travail dédié

Pour la mise en œuvre du Plan Solaire, la Région installera un COPIL qui associera les 
acteurs économiques de la filière, les acteurs associatifs, l’Institut Paris Region et les 
collectivités locales. Ce COPIL coordonnera et suivra la mise en œuvre du plan Solaire. Il 
fera au minimum un bilan annuel sur l’avancement des actions et les moyens mobilisés.



Afin de prendre en compte le cycle de vie des équipements (conception, maintenance, fin de 
vie), ce COPIL veillera à favoriser l’application des principes de l’économie circulaire et à ce 
que ces derniers soient intégrés dans la mise en œuvre du plan « Île-de-France Territoire 
Solaire ».

Des indicateurs de résultat seront élaborés et suivis par le COPIL avec le concours de 
l’Institut Paris-Region. Ces indicateurs seront notamment les suivants : 
o nombre et montant des projets soutenus par la Région et ses partenaires, pour chaque 

appel à projet ;
o nombre et type d’unités solaires franciliennes selon le stade de développement (en 

fonctionnement, en construction, à l’étude) ;
o valorisation énergétique : quantité annuelle d’électricité produite, autoconsommée et 

vendue par les projets soutenus ;
o quantité annuelle d’électricité produite par les projets solaires situés sur les lycées, par le 

parc photovoltaïque régional et par les projets développés dans la continuité de l’AMI «  
Mobilisation des collectivités pour une Île-de-France solaire » et des appels à projet « 
Développement des énergies renouvelables électriques » et « 100 Projets citoyens 
d’énergies renouvelables ». 

Par ailleurs, une équipe projet spécifique sera chargée de la mise en œuvre du parc 
photovoltaïque régional.

3.2. Communication et actions pédagogiques

Pour permettre l’appropriation par les Franciliens des enjeux de l’énergie solaire, une 
communication dédiée sera mise en place à cet effet et une offre pédagogique à destination 
des publics notamment scolaires sera proposée. La distribution de kits pédagogiques sur 
l’énergie solaire pourra aussi être organisée et des visites scolaires pour découvrir le parc 
photovoltaïque régional seront proposées aux enseignants. 

3.3. Financement

Pour mettre en œuvre le plan solaire, une enveloppe spécifique de 10 M€ sera proposée dès 
le BP 2020. Ainsi, les soutiens aux projets de centrales photovoltaïques seront prélevés sur 
le chapitre 907 « Environnement », programme PR 75-001 « énergie ».

Le financement des installations solaires sur les lycées et du parc photovoltaïque régional 
feront l’objet d’une étude d’opportunité au cours de l’année 2020, une fois connus les 
résultats des consultations.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019057
DU 21 NOVEMBRE 2019

PLAN MÉTHANISATION 
POUR RELEVER LE DÉFI DU BIOGAZ EN ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU le  règlement  (UE)  n°  2019/1009  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  5  juin  2019
établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant
les  règlements  (CE)  n°  1069/2009  et  (CE)  n°  1107/2009  et  abrogeant  le  règlement  (CE)  n°
2003/2003

VU la directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative
à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II) ;

VU le code de l'énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code rural ;

VU la  loi  n°  2014-58  du  27 janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

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

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

VU la loi  n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) ;

VU le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des
déchets ;

VU le décret n° 2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la
biomasse et aux schémas régionaux biomasse ;
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VU le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de l'article L. 541-39 du code de
l'environnement,  relatif  à  l'approvisionnement  d'installations  de  méthanisation  par  des  cultures
alimentaires ;

VU le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) 2016-2023 ;

VU le décret n° 2019-398 du 30 avril 2019 relatif à l'adaptation du dispositif d'obligation d'achat du
biométhane  injecté  dans  les  réseaux  de  gaz  naturel  pour  les  installations  de  production  de
biométhane livrant à un point d'injection mutualisé après un transport routier ;

VU le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 relatif aux renforcements des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit ;

VU l'arrêté du 26 février 2018 portant publication de la stratégie nationale de mobilisation de la
biomasse ;

VU la délibération n° CR 82-08 du 25 septembre 2008 relative à l’adoption du projet de schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;

VU la délibération n° CR 117-09 des 26 et 27 novembre 2009 portant approbation du PREDMA
(Plan  Régional  d’Elimination  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés)  et  de  son  rapport
environnemental associé ;

VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation du schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;

VU la délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 14-14 du 13 février 2014 portant adoption de la politique régionale en
faveur des nouveaux véhicules urbains ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du CPER, du CPIER Vallée
de la Seine et du projet de CPIER Plan Seine 2015-2020 modifiée par la délibération CR 123-16
du 7 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 et à la révision du CPIER Vallée de
la Seine ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 relative au doublement des aides aux territoires
ruraux ;

VU la délibération n° CR 110-16 du 16 juin 2016 relative au fonds de garantie PME et prêt TPE ;

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

VU la délibération n° CR 2017-83 du 18 mai 2017 relative à la participation de la région au capital
de la SEML SIGEIF Mobilités ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 relative au pacte agricole – un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2020 ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la stratégie énergie-climat de la
région Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-048  du  22  novembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale pour l'essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-093  du  19  mars  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  pacte
agricole : règlement d'intervention et conventions avec les partenaires ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CR 2019-057 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Adopte le Plan Méthanisation pour le développement de la méthanisation de la région Île-de-
France ci-joint en annexe 1.

Article 2 :

Abroge la  délibération  n°  CR 16-14 du 13  février  2014  susvisée relative  à  la  stratégie  de
développement de la méthanisation en Île-de-France susvisée et son règlement d’intervention.
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Toutefois, les dossiers de demande de soutien financier déposés avant le 21 novembre 2019 et
en cours d’instruction demeurent régis par les anciennes dispositions régionales.

Article 3 :

Approuve le règlement d’intervention ci-joint en annexe 2.

Délègue à la commission permanente du conseil régional les modifications et mises à jour du
règlement  d'intervention  relatif  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan  Méthanisation  ainsi  que  des
conventions-types ci-jointes en annexe 3.

Article 4 :

Approuve les conventions types ci-jointes en annexe 3.

Subordonne l’attribution des subventions définies dans le règlement d’intervention ci-joint en
annexe  2  à  la  conclusion  de  conventions  conformes  à  ces  conventions-type  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Article 5 :

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’Accord de partenariat pour la création d’un
cercle régional des acteurs de la méthanisation, joint en annexe 4.

Autorise la présidente du conseil régional à signer d’éventuels avenants à cet accord.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc160089-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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1. La méthanisation, une filière vertueuse sur tous les plans

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

Il existe différents types de méthanisation :

- La méthanisation dite « à la ferme » ou méthanisation agricole portée par des 
structures agricoles, avec des intrants de type effluents d’élevage, cultures 
intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), sous-produits de la transformation des 
produits agricoles, déchets verts… Ces unités peuvent également, sous certaines 
conditions de process, traiter des déchets alimentaires issus de la restauration 
collective, des grandes et moyennes surfaces (GMS), de la collecte sélective des 
ménages, etc. 

- La méthanisation de biodéchets et effluents des activités économiques ou des 
ménages issus d’un tri à la source portée par des entreprises privées, des 
établissements publics locaux ou des collectivités territoriales ; 

- La méthanisation dite « territoriale » développée par des entreprises et des acteurs 
locaux (collectivités, agriculteurs, entreprises productrices ou de collecte des déchets, 
etc.) dans une logique de production d’énergie à partir de sources variées d’intrants 
localisés autour de l’installation ;

- La méthanisation de boues de stations d’épuration (STEP), développée par les 
collectivités en charge de l’assainissement des eaux usées ;

- La méthanisation de la fraction fermentescible d’ordures ménagères après extraction par 
tri mécano-biologique (TMB).

Les avantages de la méthanisation font aujourd’hui l’objet d’un large consensus. 

Il est ainsi admis que la méthanisation permet de contribuer à la production d’une énergie 
renouvelable, créatrice d’emplois non-délocalisables, qui peut être utilisée pour la production 
d’électricité et de chaleur (valorisation en cogénération) ou être injectée dans les réseaux de 
gaz sous forme de biométhane. Son usage alors comparable à celui du gaz conventionnel peut 
être utilisé pour le chauffage, la cuisson, l'eau chaude sanitaire, les usages industriels ou 
encore le carburant. 

La méthanisation permet également de produire du digestat, fertilisant organique qui retourne 
sur les sols agricoles en substitution d’engrais chimiques. De plus, la méthanisation 
contribue à l’évolution des pratiques et assolements permettant d'augmenter l'autonomie en 
azote et la couverture des sols (cultures intermédiaires à vocation énergétiques). 

Elle contribue également à diminuer la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres 
filières.

Enfin, la méthanisation présente un faible impact carbone en comparaison aux énergies 
fossiles : le biométhane injecté émet 90% moins de CO2 que le gaz naturel fossile.

2. Une accélération possible et nécessaire
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Le Pacte agricole, adopté en mai 2018, considère la méthanisation comme un levier de 
diversification de revenus des agriculteurs et comme un moyen de faire de l’agriculture 
francilienne le fer de lance de la transition énergétique. 

La stratégie énergie-climat de la région Île-de-France, adoptée en juillet 2018, estime qu’en 
2030, la production de biométhane pourrait contribuer à hauteur de 5 TWh/an à la production 
d’ENR, ce qui représente un équivalent d’environ 240 installations. La production actuelle 
d’énergie primaire est d’environ 800 GWh en 2018 (530 GWh d’énergie finale valorisée) soit 
moins d’un sixième du chemin à parcourir d’ici 2030 pour suivre cette trajectoire.

Enfin, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), dont le projet a 
été présenté à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du 13 décembre 2018, 
identifie la méthanisation comme un des modes de traitement pour développer et structurer la 
filière de gestion des biodéchets, notamment des déchets alimentaires. 

Bien que les conditions soient favorables au développement de la méthanisation en Île-de-
France – avec un réseau de gaz très dense et une agriculture qui occupe 48% du territoire avec 
une part importante de grandes cultures – la stratégie de développement de la méthanisation 
adoptée en février 2014 (CR 16-14) par le conseil régional n’a pas permis de dépasser le stade 
de l’émergence de projets individuels. Ceci est principalement dû au manque de structuration 
du réseau d’acteurs et de professionnalisation des porteurs de projets, et aux craintes qui 
entravent l’émergence de certains projets.

La Région doit désormais transformer ce potentiel de développement en réalité en 
accompagnant l’accélération des projets de méthanisation en Île-de-France, en créant un 
écosystème favorable au « passage à l’acte » et en assurant le décollage de cette filière 
d’avenir dans des conditions de performance, de durabilité et d’acceptabilité des projets. Il s’agit 
en particulier d’accompagner le développement de la méthanisation agricole afin de faire de 
l’agriculture francilienne la vitrine d’une agriculture économiquement viable et respectueuse 
de l’environnement. 
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3. La méthanisation en Île-de-France : état des lieux

3.1.Le parc d’unités de méthanisation franciliennes

En Île-de-France, cette filière se développe depuis quelques années principalement dans le 
domaine agricole en injection du biométhane dans les réseaux. Aujourd’hui, l’Île-de-France 
compte 25 unités de méthanisation en fonctionnement, dont 13 unités de méthanisation à la 
ferme situées majoritairement en Seine-et-Marne et 8 unités de méthanisation de boues de 
station d’épuration (STEP).

Figure 1 : Unités de méthanisation en projet ou en fonctionnement en Île-de-France (2018)
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Avec un réseau de gaz très dense et une agriculture qui occupe 48% du territoire avec une part 
importante de grandes cultures, la méthanisation présente un fort potentiel de 
développement. Le graphique ci-dessous  montre la progression du parc d’unités de 
méthanisation jusqu’en 2019 ainsi que les projets en cours de développement pour les 
prochaines années. 

Figure 2 : Progression du parc d’unités de méthanisation en Île-de-France

Le parc historique est ainsi constitué d’unités de méthanisation mises en place sur les grosses 
stations d’épuration franciliennes. Les années 2000-2012 ont vu le développement de deux 
unités traitant des ordures ménagères et des biodéchets. Les unités à la ferme se sont 
fortement développées à partir de 2014. Les projets en cours de développement sont 
majoritairement agricoles, mais mobilisent également des biodéchets, valorisés en unités dites 
« territoriales » ou consacrées à la valorisation des biodéchets.

S’agissant de la répartition territoriale, le département de la Seine-et-Marne est très 
largement représenté par les unités en fonctionnement (10) et surtout par les projets en cours 
de développement (43 unités, dont 2 en construction, 14 au stade études mais ayant obtenu 
des financements institutionnels et 27 prospects). Ce territoire constitue ainsi le moteur du 
développement de la filière. 
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Figure 3 : répartition géographique des unités et projets de méthanisation en Île-de-France

En Seine-et-Marne, l’enjeu principal est d’accompagner au mieux le développement des 
projets en cours ou en gestation. Dans les autres départements, le principal enjeu réside dans 
le renforcement des conditions d’émergence des projets, afin de mettre en place une 
dynamique similaire à celle observée en Seine-et-Marne. 

La production actuelle d’énergie par méthanisation est de :

- 150 GWh/an de biométhane injecté sur les réseaux GRDF et GRTGAZ ;

- 80 GWh/an d’électricité injectée sur le réseau ENEDIS ;

- Le biogaz équivalent à 500 GWh/an produit principalement sur les stations d’épuration, 
dont une partie seulement est réellement valorisée (autoconsommation sous forme de 
chaleur sur les installations).

3.2.Bilan du dispositif d’aides 

Dans le prolongement du schéma régional climat air énergie (SRCAE), la Région a adopté sa 
stratégie de développement de la méthanisation en février 2014 (CR 16-14). Le rapport cadre 
proposait deux types de soutien :

 Un soutien à la réalisation d’études :

- Etudes amont et études de faisabilité, financées par l’ADEME et la Région à un taux 
maximal de 50% du montant HT, jusqu’à 250 000 euros ;

- Soutien à la concertation, financé par la Région uniquement à un taux maximal de 50% 
maximum du montant HT, jusqu’à 50 000 euros. 

Sur la période 2014-2019 le dispositif Région a financé : 

- 18 études de faisabilité (instruction au fil de l’eau) pour un total d’aide d’environ 
254 000 euros ;

- 3 études amont (schémas territoriaux de développement) pour un total d’aide d’environ 
72 000 euros.
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Aucune aide à la concertation n’a été sollicitée par les porteurs de projets.

Sur la même période, l’ADEME a financé des études pour un montant équivalent : 261 000 
euros pour 20 dossiers (certains en cofinancement avec la Région). 

 Un soutien aux investissements à travers un appel à projets annuel ADEME-Région : 

Cinq appels à projets ont été lancés depuis 2014 : le 1er fin 2014 par la Région seule, les 
suivants en partenariat avec l’ADEME. L’instruction est commune mais les types de 
bénéficiaires et les types de projets éligibles peuvent varier. Les projets 100% agricoles 
(sans co-substrats exogènes aux exploitations) ne sont soutenus que par la Région, tandis 
que les grands groupes ne sont aidés que par l’ADEME. En cas de co-financement, les 
aides sont généralement réparties à égalité entre les deux organismes.

Le barème des aides régionales allouées jusqu’à présent est le suivant :

Typologie de 
projets

Catégories de producteurs ou porteurs de 
projets

Plafond d’aides régionales 
pour des montants HT

A la ferme 1 ou plusieurs agriculteurs sans ou avec co-
substrats exogènes aux exploitations agricoles

30% max des investissements

Aide maximale : 1 000 000 €

Biodéchets Collectivités et leurs groupements 

Territorial Société intégrant les parties prenantes du 
projet (industriel, collectivité, agriculteurs,…)

STEP Collectivités et leurs groupements

30% max des investissements 

Aide maximale : 2 000 000 €

Sur la période 2014-2019 le dispositif Région a permis de financer 28 unités (dont 24 
agricoles) pour un total de 23,7 millions d’euros (8,1 M€ en 2014-2015 et 15,6 M€ 
depuis 2016). L’ADEME a quant à elle financé 21 unités (certaines en co-financement avec 
la Région), pour 12,1 millions d’euros.

La Région et l’ADEME ont été étroitement associées pendant toute la procédure 
d’instruction des dossiers et d’accompagnement des candidats puis des lauréats, 
s’appuyant sur l’avis d’un jury consultatif constitué des services de l’Etat, des autres co-
financeurs (Agence de l’Eau Seine-Normandie notamment) et de l’ARENE (devenue AREC 
depuis le 4 avril 2019). 
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4. Analyse des conditions du développement de la filière 
francilienne

4.1.Méthodologie

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma régional biomasse, la Région Île-de-France et 
l’ADEME ont piloté une étude d’évaluation de leurs actions et dispositifs respectifs de soutien à 
la méthanisation, dont l’appel à projets commun « soutien à la création d’unités de 
méthanisation ». Ainsi, un groupement de bureaux d’études a réalisé un état des lieux du 
développement de la méthanisation en Île-de-France en : 

- identifiant les atouts et les faiblesses du développement de la filière méthanisation en 
Île-de-France (matrice AFOM) ;

- analysant les difficultés rencontrées par les porteurs de projet ;

- évaluant les dispositifs de soutien actuels.

Cet état des lieux a permis d’identifier des pistes d’amélioration du dispositif de soutien en 
vigueur tant par la Région que par l’Agence de l’Etat, y compris sur le type d’aide financière 
(subvention, prise de participation, etc.). Cette étude a également diagnostiqué les 
améliorations nécessaires de l’accompagnement des porteurs de projet.

4.2.Les atouts de l’Île-de-France

L’Île-de-France dispose d’un important potentiel de développement de la méthanisation car :

- L’Île-de-France est la région française la plus densément peuplée (987 habitants au 
km²) : gisement important d’intrants, notamment de déchets alimentaires, et très forte 
densité des réseaux de gaz. 

- L’agriculture francilienne occupe 48% du territoire avec une part importante de grandes 
cultures. Elle permet de mobiliser des résidus de cultures et présente des conditions 
favorables à l’implantation de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE). Elle 
est également dotée de grande potentialité de valorisation des digestats produits. 

- La filière méthanisation est historiquement présente sur les STEP.

- En 2012, la méthanisation à la ferme a commencé à se développer. En effet, le 
subventionnement d’un projet est unanimement reconnu par les porteurs de projet 
comme un levier déterminant. Par ailleurs, les critères d’appréciation (l’empreinte 
territoriale, les critères techniques, les critères financiers…), ne font pas seulement de la 
subvention un levier financier permettant d’augmenter les fonds propres de la société de 
projet dans la mesure où ils se posent aussi comme un label de qualité du projet.

- La typologie des acteurs est très variée au sein des porteurs de projet (collecteurs, 
agriculteurs, syndicat d’énergie, collectivités locales), ce qui est considéré comme un 
atout pour faire émerger des projets en adéquation avec le potentiel de ressources et les 
besoins des territoires.
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4.3.Les freins identifiés par les porteurs de projet et les acteurs de la filière 

Cependant, un certain nombre de freins ont été identifiés par les porteurs de projets. Ces freins 
ont été classés en cinq grandes catégories.

 Freins liés à la structuration de la filière :

- Un réseau d’acteurs moins structuré que dans d’autres régions ;

- Un défaut d’animation concertée qui a pour conséquence la dispersion des acteurs et la 
confusion des porteurs de projets. La méthanisation est une activité économique à forte 
logique partenariale qui nécessite une bonne gestion des différentes parties prenantes 
d’un projet (élus, riverains, fournisseurs d’intrants, administration, co-financeurs, 
opérateurs de raccordement, etc.) ;

- Une typologie d’acteurs très variée au sein des groupements de porteurs de projet, avec 
des intérêts parfois divergents ;

- Dans certains cas, une concurrence entre projets pour l’approvisionnement en 
biodéchets ou en autres intrants, notamment certains sous-produits agricoles et agro-
industriels, ainsi que pour les surfaces d’épandage pour la valorisation des digestats 
pour les projets autres qu’agricoles ;

- Une filière biodéchets encore non mature : difficulté de mobilisation du gisement, 
manque de sites de transfert et de déconditionnement, gisement captif 
contractuellement, etc. ;

- Des cas (rares et isolés) de faillites de constructeurs. 

 Freins liés à la professionnalisation des acteurs :

- Le recours non-systématique, de la part de certains porteurs de projets, à un assistant à 
maîtrise d’ouvrage, et des bureaux d’étude/de conseil qui ne possèdent pas toujours 
l’ensemble des compétences techniques, juridiques et financières nécessaires pour ces 
prestations ;

- Des difficultés pour certains porteurs de projet à structurer leur projet en amont (manque 
d’informations, de conseils) ;

- Certains manques de connaissance des spécificités techniques, financières, juridiques 
ou administratives par les porteurs de projet ;

- Un manque d’harmonisation dans les informations qui peuvent être communiquées par 
les différentes organisations liées à la filière.

 Freins liés au contexte règlementaire :

- Des discordances peuvent apparaître sur les dossiers administratifs entre les différents 
services départementaux ;

- Les difficultés liées au statut de déchet des digestats ;

- La stabilité et la visibilité des conditions de développement du biogaz dans les textes 
législatifs et réglementaires.



9

 Freins liés au financement des projets :

- Un modèle économique à consolider, notamment pour certains intrants (biodéchets, 
fumier équin, etc.) ;

- Une fragilité financière de certains porteurs de projets ;

- L’impact des garanties financières demandées par les partenaires financiers ;

- L’existence de coûts induits non provisionnés en amont (exemple : frais bancaires, 
crédit-relais de subvention, assurances construction, maîtrise d’œuvre…).

 Freins liés à la sensibilisation des élus locaux et du grand public :

- Un manque de communication sur les contributions des projets à la transition écologique 
et à la lutte contre le changement climatique ;

- Une région très densément peuplée, ce qui peut entraver l’émergence de projets de 
méthanisation en augmentant le risque lié à l’acceptabilité de l’installation ;

- Un manque d’informations des riverains potentiellement situés aux abords des unités et 
des parcelles incluses dans le plan d’épandage des digestats, et plus globalement un 
déficit de connaissance du fonctionnement des exploitations agricoles ;

- Un manque d’information des élus locaux, notamment sur les externalités positives de la 
méthanisation.
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5. Six orientations pour le Plan Méthanisation

Ce travail d’évaluation a permis de définir de nouvelles orientations en réponse aux difficultés 
rencontrées par les porteurs de projet, qu’elles soient inhérentes à la filière méthanisation ou 
propres au contexte régional. Ces orientations sont chacune déclinées en actions 
opérationnelles impliquant l’ensemble des acteurs de la filière francilienne.

5.1.Mettre en place un cercle régional des acteurs de la méthanisation

La stratégie méthanisation (CR 16-14) prévoyait de « mettre en place des outils de déploiement 
en favorisant le développement d’une animation territoriale ». Cependant, cette animation n’a 
été que partiellement mise en place. 

Le Plan Méthanisation instaurera la création d’un cercle régional des acteurs de la 
méthanisation qui aura vocation à constituer une instance stratégique d’échanges et de 
décisions pour les acteurs de la filière francilienne, à l’instar d’un comité stratégique de filière. 
Cette instance réalisera un suivi des projets émergents. 

Il sera pilotée par la Région et composée dans un premier temps de l’ADEME, l’AREC, la 
Chambre d’agriculture de la région Île-de-France, les services de l’Etat, GRDF, GRT Gaz, les 
Départements, et pourra accueillir de nouveaux membres tels que les syndicats de gestion des 
stations d’épuration et les syndicats d’énergie. 

Les engagements des partenaires sont formalisés dans l’accord de partenariat présenté en 
annexe 4. 

Ce cercle constituera un lieu d’échange entre les différents services instructeurs des projets 
d’un point de vue réglementaire et financier, ce qui permettra d’harmoniser les niveaux de 
connaissance des services, de donner plus de lisibilité pour les porteurs de projets et de faciliter 
les échanges. 

Il mènera les actions suivantes :

- Mettre en place un accompagnement technique des porteurs de projets de 
méthanisation agricole lors de la phase d’émergence, sur l’ensemble du territoire 
régional ;

- Financer des études de faisabilité technique, économique, financière, juridique, relative 
à un projet d’unité de méthanisation, des études techniques complémentaires (étude de 
gisement, potentiels méthanogènes, étude de sols…) nécessaires au montage du projet 
et des études de raccordement au réseau gazier.

- Créer et animer une plate-forme Internet hébergée et administrée par l’AREC, qui 
vise à devenir le moyen de communication entre les acteurs de la filière, portée par les 
actuels partenaires. Il permettra un partage des actualités franciliennes et des 
informations de références pour les porteurs de projets de méthanisation. La vocation de 
la plate-forme est aussi de sensibiliser le grand public pour faciliter la concertation et de 
constituer un état des lieux à jour de la filière ;

- Créer un évènement annuel en Île-de-France sur la méthanisation qui permettra de 
rassembler les différents acteurs de la filière méthanisation régionale et nationale, de 
partager le bilan de la progression du biogaz en Île-de-France, d’échanger sur les 
progrès des technologies et de montrer le dynamisme de la filière ;

- Organiser des visites de site et de démonstrations.
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- Favoriser la montée en compétence de l’ensemble des acteurs de la filière. Le cercle 
recensera sur sa plate-forme les formations spécifiques à l’exploitation d’unités de 
méthanisation, telle que la formation en alternance de « responsable d'unité de 
méthanisation » ou les modules de formation professionnelle permettant aux acteurs de 
la filière (exploitants, bureaux d’études, référents techniques des collectivités et des 
services de l’Etat, etc.) de perfectionner leurs connaissances. Par ailleurs, il favorisera la 
mise en place de tutorats entre porteurs de projets, en s’appuyant notamment sur celui 
proposé par l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France. Ses membres 
interviendront en tant qu’experts dans le cadre des formations mises en place par les 
partenaires institutionnels. Le cercle fera la promotion d’une initiation aux enjeux de la 
méthanisation dans les programmes des lycées agricoles, et organisera des 
journées/sorties thématiques dans les lycées agricoles sur les bénéfices agronomiques 
de la méthanisation en tant que levier agro-écologique. 

Des modalités de coopération seront également mises en œuvre de façon à favoriser les 
synergies avec les Régions Grand-Est et Hauts-de-France notamment.

5.2.Créer les conditions de l’adhésion du grand public 

La réussite d’un projet de méthanisation dépend de sa capacité à s’intégrer dans son 
environnement et dans son contexte territorial. La Région révisera son dispositif de soutien à la 
concertation afin qu’il réponde précisément aux besoins des porteurs de projet, selon les 
dispositions prévues dans le règlement d’intervention présenté en annexe 2. Ce dispositif devra 
être un moyen d’associer les élus et riverains dès l’amont du projet, notamment sur la question 
de l’épandage du digestat. 

Ces actions seront particulièrement orientées vers l’information des élus locaux, qui sont les 
premiers interlocuteurs des porteurs de projet et ont un rôle d’interface majeur avec les 
riverains, et menées en lien avec les instances d’élaboration des plans climat-air-énergie 
territoriaux (PCAET). 

La Région et ses partenaires mettront ainsi en place des visites de site, des supports de 
vulgarisation, des contacts réguliers avec la presse et des interventions directes pour mettre en 
valeur les externalités positives de la méthanisation en termes de développement économique, 
d’emploi, de production de carburant d’origine renouvelable, de lutte contre le changement 
climatique, de contribution à la diversification des exploitations agricoles et de réduction des 
engrais chimiques et de préservation de l’environnement. Il s’agit ainsi d’inscrire pleinement 
cette filière dans le cadre de l’économie circulaire. 

L’adhésion du public se fera également au travers de la large diffusion des outils 
spécifiquement élaborés pour permettre aux citoyens de s’approprier de manière pédagogique 
mais complète les enjeux des projets de méthanisation. 

5.3.Soutenir l’investissement pour généraliser la méthanisation 

La Région Île-de-France, dans le cadre de son Plan Méthanisation, lancera simultanément 3 
nouveaux appels à projets, qui permettent de couvrir tous les porteurs de projet, hors grands 
groupes :

- le premier pour la méthanisation agricole, dont le plafond d’aide régionale est relevé à 
1,5 M€, sous forme de subventions d’une part (1 M€ maximum) et de prise de 
participation de la Région dans les sociétés de projets d’autre part (500 k€ maximum). 
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Un bonus de 50 000 € est accordé par ailleurs aux projets portés par des groupements 
d’au moins 4 exploitations agricoles.

- le deuxième pour la méthanisation dite « non-agricole », c’est-à-dire la méthanisation 
territoriale, la méthanisation de biodéchets et la méthanisation de boues de stations 
d’épuration. Le plafond d’aide régionale est maintenu à 2 M€ sous forme de subventions 
(1,5 M€ maximum) et de prise de participation de la Région (500 k€ maximum). 

- le troisième pour les projets innovants, comme les projets de micro-méthanisation.

Les modalités de soutien financier aux études sont maintenues. Les conditions de ces appels à 
projets et dispositifs complémentaires sont détaillées dans le règlement d’intervention en 
annexe.

Le fonds régional de garantie1 a pour objectif de faciliter l'octroi de prêts bancaires en 
partageant une part du risque avec le banquier. Il permet très concrètement de limiter le 
montant de la caution solidaire du dirigeant demandée par la banque. Un prêt bancaire peut 
ainsi être co-garanti jusqu’à 70% maximum : 35% par le fonds régional de garantie et 35% par 
Bpifrance Financement. En tant que TPE-PME du secteur de l’énergie, les sociétés de projets 
de méthanisation peuvent en être bénéficiaires. Les services de la Région présenteront ce 
dispositif régional aux porteurs de projet potentiellement éligibles afin qu’ils puissent en 
bénéficier à la demande de la banque.

De la même façon et en complément, le fonds de 100 millions d’euros de prêts à la 
méthanisation de Bpifrance Financement lancé en avril 2019 sera promu, et une veille sera 
effectuée pour identifier tout nouvel outil de financement ou de garantie pour les projets de 
méthanisation, y compris la mobilisation de fonds européens dans le cadre de la présente 
période de programmation puis de la suivante, à compter de 2021, par le biais, notamment, 
d'appels à projets des futurs programmes Horizon Europe, Life ou INTERREG Europe du Nord-
Ouest.

Enfin, la plate-forme Internet du cercle recensera les autres dispositifs d’accompagnement 
financier tels que les appels à projets d’innovation sur les gaz d’origine renouvelable, 
permettant le soutien de l’écosystème d’innovation francilien et l’installation de démonstrateurs 
en Île-de-France. 

5.4.Accompagner le développement de la mobilité durable GNV/bioGNV (Gaz 
Naturel Véhicule)

La stratégie régionale énergie-climat fixe un objectif de 100% de bus propres (2/3 de bus 
électriques et 1/3 de bus fonctionnant au biogaz) en 2025 dans toute la zone dense de l’Île-de-
France et en 2029 pour la totalité de l’Île-de-France. 

Dans le cadre du plan régional « Changeons d’air en Île-de-France », la Région Île-de-France 
accompagne les professionnels, PME, taxis et artisans franciliens ayant jusqu'à 50 salariés et 
10 M€ de chiffre d’affaire (CA) dans la conversion de leur parc automobile par une aide à l'achat 
ou à la location longue durée de véhicules électriques, au gaz naturel pour véhicule (GNV) ou à 
hydrogène, mais aussi de deux-roues, trois-roues et quadricycles électriques.

En parallèle, la Région accompagne le déploiement d’un réseau de stations gaz (GNV et 
BioGNV) afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air sur le territoire francilien. En mai 

1 https://www.iledefrance.fr/aides-services/fonds-regional-de-garantie

https://www.iledefrance.fr/rapports-votes/changeons-air-ile-france-plan-regional-qualite-air-2016-2021
https://www.iledefrance.fr/aides-services/fonds-regional-de-garantie
https://www.iledefrance.fr/aides-services/fonds-regional-de-garantie
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2017, la Région Île-de-France est ainsi entrée au capital de la société d’économie mixte SIGEIF 
Mobilités, spécialisée dans le déploiement du réseau de stations de distribution de Gaz Naturel 
pour Véhicules (GNV) sur l'ensemble du territoire francilien. Alors qu’il n’y avait que 5 stations 
d’avitaillement GNV en 2015 en Île-de-France, il y en a 18 aujourd’hui et 20 seront 
opérationnelles d’ici la fin de l’année 2019. Dans le cadre du projet Olympic Energy, la société 
d'économie mixte SIGEIF Mobilités bénéficiera d'un cofinancement à hauteur de 20 % du 
programme européen Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) volet transports, pour 
la construction de 8 stations.

Ces aides s’inscrivent en cohérence avec la stratégie d’Ile-de-France Mobilités en faveur de la 
transition énergétique. A l’occasion des Rencontres Nationales du Transport Public (RNTP), Île-
de-France Mobilités a ainsi annoncé l’attribution d’un marché d’environ 110 millions d’euros 
(selon options) à l’entreprise IVECO Bus. Cette dernière devra fournir 409 bus fonctionnant au 
Biogaz à l’autorité organisatrice. Ces bus sont destinés aux lignes de petite et grande 
couronnes franciliennes et seront livrés entre 2020 et 2021. Deux autres marchés d’environ 200 
millions d’euros sont en cours de procédure et viendront compléter ce premier lot, l’un pour 
l’acquisition d’environ 150 cars fonctionnant au GNV et l’autre pour environ 80 bus électriques. 

5.5.Porter la voix de la filière auprès du Gouvernement

Au-delà de ces actions opérationnelles, la Région soutiendra l’application effective des mesures 
de simplification issues du groupe de travail « méthanisation » initié en mars 2018 par le 
Gouvernement afin d’accélérer l’installation de projets de méthanisation et professionnaliser la 
filière. Ces mesures portent sur la simplification de la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE), la création d’un guichet unique méthanisation 
pour l’instruction des dossiers, la simplification de la loi sur l’eau ou encore la création d’un droit 
à l’injection. 

Par ailleurs, la Région s’assurera que le Gouvernement maintienne l’ambition de 
développement de la filière méthanisation.

Enfin, la Région veillera à la compatibilité des dispositifs nationaux avec les spécificités 
régionales.
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6. Déploiement du Plan méthanisation

6.1.Gouvernance

La mise en œuvre du Plan Méthanisation sera associée à une gouvernance partagée entre les 
pouvoirs publics et les acteurs économiques de la filière, garantissant la cohérence des actions 
menées, leur caractère pleinement opérationnel et leur appropriation par tous les acteurs. Un 
comité de pilotage, constitué des membres du cercle régional des acteurs de la méthanisation, 
sera chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre du plan, avec les pilotes des actions, 
les services concernés de la Région, les organisations professionnelles et les acteurs de la 
filière, les services de l’Etat, la Direction régionale de l’ADEME, l’AREC, GRDF, GRT Gaz, la 
Chambre d’agriculture d’Île-de-France, les Départements, les syndicats de gestion des stations 
d’épuration, les syndicats d’énergie, et des experts qualifiés. Réuni au minimum une fois par an, 
le comité de pilotage fera le bilan de l’avancement des actions, des livrables et des moyens 
mobilisés. 

6.2.Financement

Avec ce plan, la Région ambitionne de doubler son soutien au développement de la filière. Cet 
effort en investissement sera complété par le soutien apporté par l’ADEME et les autres 
partenaires du cercle, dans un cadre coordonné et efficace. 

Ainsi, les soutiens à la création d’unités de méthanisation seront prélevés sur le  chapitre 907 
« Environnement », programme PR 75-001 « énergie ». Les financements en fonctionnement 
de la mise en œuvre du plan seront quant à eux prélevés sur  le chapitre 937 
« Environnement »,  programme HP 71-008 « actions transversales » et sur le chapitre 939 « 
Action économique », programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux ».

Enfin, il pourra être opportun d’expertiser les possibilités offertes par des instruments financiers 
tels que des prêts bonifiés, des garantie ou des fonds de compensation en lien avec la BPI, 
notamment pour les PME de la filière.

6.3. Indicateurs de résultat

Des indicateurs de résultat associés au plan d’action seront élaborés et suivis avec le concours 
de l’Institut Paris-Région et de l’AREC. Ces indicateurs sont notamment les suivants : 

 Développement du parc d’unités de méthanisation : 

- Nombre et montant des projets soutenus par la Région et ses partenaires ;

- Nombre et type d’unités de méthanisation franciliennes selon le stade de 
développement (en fonctionnement, en construction, à l’étude, en émergence) ;

- Valorisation énergétique : énergie primaire des intrants, quantité annuelle de 
biométhane injecté, d’électricité et de chaleur produites, autoconsommées et vendues ;

- Quantités d’intrants traités par méthanisation, dont ceux ayant statut de déchets ;

 Cercle régional : fréquentation du site Internet, nombre de groupes de travail, nombre de 
publications, nombre de formations recensées, nombre d’acteurs formés par catégorie ;

 Démarches de concertation : nombre de visites de sites, publication de supports dédiés, 
nombre de projets faisant l’objet d’une démarche spécifique.
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Règlement d’intervention

Ces dispositifs d’aide sont pris en application du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux 
aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 26 juin 2014. 

Article 1 : Bénéficiaires des subventions régionales 

Les bénéficiaires des subventions régionales accordées dans le cadre du Plan Méthanisation 
sont toutes les personnes morales, à l’exception de l’Etat et des grandes entreprises (selon la 
définition communautaire des entreprises1). 

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, le bénéficiaire de la 
subvention régionale est la collectivité délégante. 

Article 2 : Actions éligibles et subventions 

Les actions et les dépenses susceptibles de bénéficier d’une aide financière régionale au titre 
du présent dispositif sont définies dans les alinéas qui suivent.

Est également défini le mode de calcul des subventions qui peuvent être attribuées. 

Les dossiers susceptibles de bénéficier d’une aide régionale sont sélectionnés  à l’issue d’un 
des appels à projets définis ci-dessous, ou répondent aux conditions des dispositifs 
complémentaires afin d’inscrire résolument l’Île-de-France dans les objectifs du Plan 
Méthanisation, de la Stratégie Régionale Energie-Climat et du Pacte Agricole. 

2.1 Dispositions communes

Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des maxima. 

Pour être éligible à un soutien de la Région Île-de-France, toute demande de subvention doit 
précéder le démarrage des travaux et/ou prestations intellectuelles de l’opération envisagée. 
Les dépenses éligibles des dossiers éligibles sont prises en compte à partir de la date de 
réception du dossier de demande de subvention. 

Règle de non cumul : les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont pas 
cumulables avec un autre dispositif régional qui couvre les mêmes dépenses. 

Calcul du montant des aides : basée sur la comparaison entre la solution du projet proposée 
par le dossier de demande de subvention et une solution de référence, l’analyse économique 
d’un projet permet de définir le juste niveau d’aide publique à attribuer au projet en ce qu’elle 
permet : 

- de déterminer le montant de l’assiette des investissements éligibles ;

- d’analyser la faisabilité économique du projet (au travers, notamment, de l’indicateur de 
Taux de Rentabilité Interne).

1 Guide de l’utilisateur pour la définition des PME : https://publications.europa.eu/s/iOLS

https://publications.europa.eu/s/iOLS
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S’agissant des projets de méthanisation de boues de station d’épuration, le montant des aides 
sera calculé de la façon suivante : jusqu’à 20 000 €/Nm3/h valorisé pour l’injection (calculé sur 
la durée du contrat de rachat de l’énergie) ou 3 000 €/kWé installé pour la cogénération.

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et le fait 
qu’un projet soit éligible ne vaut pas attribution de subvention.

La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et son 
montant maximum, sous réserve des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget 
régional et sur approbation de sa commission permanente. 

2.2 Les appels à projets pour les travaux de construction d’unités de méthanisation

Chaque appel à projets comporte un cahier des charges dédié qui précise les critères 
techniques et économiques attendus, ainsi que le calendrier à respecter. 

L’unité de méthanisation doit être localisée en Île-de-France.

Les intrants sont tous les intrants autorisés par la réglementation à l’exception de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères issue d’un tri mécanique.  

Les axes d’analyse sont adaptés à chaque appel à projets. Ils sont définis dans les règlements 
d’intervention de chaque appel à projets. Ces axes peuvent être notamment les suivants : 

- La prise en compte de la transition écologique de manière globale dans le projet : 

o performances énergétiques ;

o hiérarchie des modes de gestion des intrants ;

o empreinte environnementale du projet : impact sur l’eau, les sols et l’air, gestion 
de la fertilisation et des traitements des cultures, respect des bonnes pratiques 
environnementales ;

o prévention et gestion des déchets du chantier... 

- L’intégration du projet dans son environnement et les démarches de concertation ;

- L’impact sur la création et/ou le maintien d’emplois locaux non délocalisables ;

- L’origine des financements et la répartition des retours sur investissement. 

Le dossier devra comporter une étude de faisabilité combinant analyse technique, économique, 
règlementaire et environnementale (incluant les analyses d’impact), et qui aura été réalisée par 
un bureau d’études indépendant du constructeur et le cas échéant du maître d’œuvre. Une 
dérogation à l’obligation d’indépendance du bureau d’études peut être accordée. Elle devra être 
demandée préalablement à la réalisation de l’étude et faire l’objet d’un accord écrit des services 
de la Région.  

La subvention est conditionnée à l’absence de contre-indication relative aux différentes 
démarches réglementaires (installations classées pour la protection de l’environnement, loi sur 
l’eau, permis de construire, agrément sanitaire pour les sous-produits animaux).

a. Appel à projets « méthanisation agricole » 
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Cet appel à projets vise à financer la création d’unités de méthanisation agricoles : projets 
portés par des exploitations agricoles et/ou des sociétés de projet agricoles réunissant plusieurs 
agriculteurs. 

Les intrants sont majoritairement agricoles (CIVE, effluents d’élevage…) mais peuvent 
comporter d’autres intrants tels que ceux en provenance de l’industrie agro-alimentaire, des 
déchets végétaux, des fumiers équins, des biodéchets issus d’un tri à la source, etc.

Cet appel à projets est lancé sur une base régulière, avec une fréquence minimale annuelle. 
Les projets sont évalués par un jury consultatif constitué des services de la Région, de 
l’ADEME, des services de l’Etat (DRIEE, DRIAAF) de l’AREC et d’experts qualifiés d’autres 
partenaires institutionnels le cas échéant (Caisse des dépôts, Bpifrance, Agence de l’eau, etc.). 

La Région est in fine seule décisionnaire de l’attribution de l’attribution de ses financements.

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 1 500 000 €, sauf cas exceptionnels, sous forme de subventions (1 000 000 € 
maximum) et de prise de participation dans les sociétés de projets associant au moins 3 
exploitants agricoles (500 000 € maximum). Un bonus de 50 000 € est accordé aux projets 
portés par des groupements d’au moins 4 exploitations agricoles. 

b. Appel à projets « méthanisation non-agricole » 

Cet appel à projets vise à financer la création d’unités de méthanisation portées par toutes les 
structures non-agricoles : collectivités, sociétés de projet non-agricoles, SEM, etc.

Les projets de micro-méthanisation de biodéchets sont exclus de cet appel à projets et traités 
dans le cadre de l’appel à projets « innovants ». 

Cet appel à projets est lancé sur une base régulière, avec une fréquence minimale annuelle. 
Les projets sont évalués par un jury consultatif constitué des services de la Région, de 
l’ADEME, des services de l’Etat (DRIEE, DRIAAF) de l’AREC et d’experts qualifiés d’autres 
partenaires institutionnels le cas échéant. 

La Région est in fine seule décisionnaire de l’attribution de l’attribution de ses financements.

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 2 000 000 €, sauf cas exceptionnels, sous forme de subventions (1 500 000 € 
maximum) et de prise de participation (500 000 € maximum).

c. Appel à projets « projets innovants »

Cet appel à projets couvre notamment les projets de micro-méthanisation de biodéchets définis 
comme suit : unités de traitement de proximité par méthanisation de déchets alimentaires et 
assimilés triés à la source, dans des sites d’une capacité maximale de 3 000 t/an.

Les dépenses relatives à la mise en place de station GNV/bioGNV ne sont pas éligibles.  

Cet appel à projets est ouvert en permanence. Les projets sont évalués par les services de la 
Région. Si nécessaire, la Région consulte des partenaires institutionnels pour l’analyse 
technique des dossiers de candidature reçus, voire organise un jury consultatif, constitué des 
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services de la Région, de l’ADEME, des services de l’Etat (DRIEE, DRIAAF) de l’AREC et 
d’experts qualifiés d’autres partenaires institutionnels le cas échéant, pour évaluer le projet. 

La Région est in fine seule décisionnaire de l’attribution de l’attribution de ses financements.

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 500 000 € par site d’implantation, sauf cas exceptionnels. 

2.3 Les dispositifs complémentaires : aides aux études 

Afin de permettre l’émergence de nouveaux projets, les études ou prestations suivantes 
pourront être aidées : 

- Etudes de faisabilité technique, économique, financière, juridique, relative à un projet 
d’unité de méthanisation et études techniques complémentaires (étude de gisement, 
potentiels méthanogènes, étude de sols…) nécessaires au montage du projet

o Aide régionale : jusqu’à 50% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la 
TVA, plafonnée à 50 000 € 

- Etude de raccordement au réseau gazier, relative à un projet d’unité de méthanisation – 
uniquement si celle-ci est réalisée pendant ou après l’étude de faisabilité technico-
économique

o Aide régionale : jusqu’à 50% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la 
TVA, plafonnée à 50 000 €

- Accompagnement à la concertation (hors concertation réglementaire), relatif à un projet 
d’unité de méthanisation

o Aide régionale : jusqu’à 70% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la 
TVA, plafonnée à 50 000 €

Article 3 : Conditions administratives d’éligibilité 

3.1 : Accueil de stagiaire(s) ou d’apprenti(s) 

Les élus régionaux ont adopté, par la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, la mesure 
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ». Elle vise à favoriser l’accès des 
jeunes au marché du travail. 

En application de cette mesure, l’ensemble des structures subventionnées par la Région Île-de-
France ont l’obligation d’accueillir au moins un stagiaire ou jeune en alternance pendant une 
période de deux mois minimum. 

Le bénéficiaire s’engage donc, au regard du montant prévisionnel de la subvention régionale, 
de ses capacités d’accueil et des plafonds légaux encadrant l’accueil des stagiaires, à accueillir 
des stagiaires - ou jeunes en alternance - pour une durée minimum de deux mois. 

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, l’engagement de 
recruter des stagiaires est porté par l’autorité délégante. 

3.2 Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité 
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Par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 
17 mai 2017, le conseil régional a adopté la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 

Avec cette charte, la Région entend promouvoir et faire respecter les valeurs de la République 
et le principe de laïcité dans tous les champs de son intervention, en garantissant à toutes et 
tous l’égalité de traitement, la liberté d’accès aux services, la non-discrimination, le refus des 
provocations, des violences et des incitations à la haine. 

La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité s’applique à tous les 
organismes soutenus par la Région et usagers des équipements et services publics régionaux. 

La charte signée constitue donc une pièce obligatoire à fournir pour toute demande de 
subvention. Cette obligation s’applique à tous les candidats hors organismes publics 
(collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics ou services de l’Etat). 

3.3 Signature d’une convention 

L’attribution de la subvention régionale est subordonnée  à la conclusion  d’une convention 
passée entre la Région Île-de-France et l’attributaire. Cette convention est établie sur la base 
du modèle type adopté par la Région pour chaque catégorie de subvention concernée. 

Ces conventions définissent les engagements réciproques des bénéficiaires et de la Région Île-
de-France sur les aspects financiers, administratifs et techniques mais également sur les 
engagements en matière d’information et de communication. 

Article 4 : Composition du dossier de demande de subvention 

Tout bénéficiaire doit présenter un dossier de demande de subvention complet, comportant a 
minima les pièces suivantes : 

Concernant le volet administratif : 

- la fiche administrative 

- la charte de la laïcité et des valeurs de la République signée, le cas échéant 

- la lettre portant engagement de recruter des stagiaires signée, 

Concernant le volet technique : 

- la fiche technique spécifique au projet 

- tout rapport d’études préalables aux travaux (études de faisabilité, audits, diagnostics, 
…) 

Concernant le volet financier : 

- le budget prévisionnel et un plan de financement de l’opération avec l’apport des autres 
financeurs

- un RIB du candidat 

- pour les associations : le bilan et le compte de résultats synthétiques les plus récents 

Les dossiers sont à déposer sur la plateforme régionale des aides :  
https://mesdemarches.iledefrance.fr 

https://mesdemarches.iledefrance.fr
https://mesdemarches.iledefrance.fr
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Lorsque les appels à projets sont réalisés en commun avec l’ADEME, le dossier est à déposer 
soit sur la plateforme des aides de l’ADEME soit sur celle de la Région.
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Annexe 3 à la délibération : Conventions-type 

APPEL À PROJETS UNITÉS DE MÉTHANISATION :

- MÉTHANISATION AGRICOLE
- MÉTHANISATION NON-AGRICOLE

- PROJETS INNOVANTS

NOM DE L'OPERATION

CONVENTION
n° de la convention

La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) – 2, rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP n° de la délibération 
qui a attribué la subvention/ décidé la conclusion de la convention  du date de cette délibération 
,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

raison sociale de l'organisme bénéficiaire - suivi  de son sigle - (s'il existe) en caractères 
gras, sis à Ville/Commune (code postal) – n° et nom de la voie,statut juridique de l'organisme, 
s'il s'agit d'une asociation préciser la date de publication  des statuts , Siret n°     ,  
représenté par son titre du signataire, Prénom Nom du signataire en vertu de références du 
document d'habilatation à signer (délibération, délagation de signature etc )

ci-après dénommé «sigle ou nom du bénéficiaire»

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La région Île-de-France par délibération n°       du       a adopté les dispositifs  régionaux 
regroupés sous l’intitulé « Appel à projet unités de méthanisation » dans le but de soutenir le 
développement de la méthanisation sur son territoire. 
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Dans le cadre de ces dispositifs par délibération n° de la délibération  du date de la délibération  
la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France a décidé d’attribuer une 
subvention pour soutenir financièrement l’opération « intitulé » de sigle ou nom du bénéficiaire

C’est l’objet de la présente convention.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de la présente convention est la définition des obligations réciproques des parties 
relatives au financement par la région Île-de-France, en exécution de la délibération ci-dessus 
rappelée, pour la réalisation de l’opération détaillée en annexe 1 ci-jointe - dénommée  « fiche-
projet n° de la fiche-projet relative à nom de l'opération», réalisée à l’initiative de sigle ou nom 
du bénéficiaire et sous sa responsabilité. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER  DE LA REGION

La Région s'engage à soutenir financièrement l’opération « intitulée» définie à l'article 1 ci-
dessus, sous réserve du vote des crédits par l'assemblée délibérante, et dans la limite de leur 
disponibilité, par le versement d'une subvention d’Investissement à sigle ou nom du bénéficiaire 
correspondant à taux de la participation régionale% de la dépense subventionnable dont le 
montant      s’élève à      €, soit un montant maximum de subvention de xxxxxx,xx€. 

ARTICLE 3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant de la subvention, défini à l’article 2 de la présente convention, constitue un plafond.

Si la dépense réelle engagée par sigle ou nom du bénéficiaire est avérée inférieure au montant 
total initialement prévu, le montant de la subvention régionale est révisé à due proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux défini ci-dessus à l’article 2. La subvention 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, ou, le cas 
échéant, du reversement à la Région du trop-perçu.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

4.1 OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET 

Pour la réalisation de l'opération définie à l'article 1er ci-dessus, sigle ou nom du bénéficiaire 
s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à : 

- employer la subvention conformément à l’objet de la présente convention ;
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- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régionale ;

- évaluer l’opération/les actions subventionnées ; 

- informer, sans délai, la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 
susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution de l’opération subventionnée.  

4.2 CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

Les personnes morales de droit public sont exonérées de l’obligation de signer cette charte. 

4.3 RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS - OBLIGATIONS 
PARTICULIÈRES

Au cours de l’exécution de la présente convention sigle ou nom du bénéficiaire recrute X 
stagiaires ou alternants pour une durée minimale de deux mois. 

Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) correspondantes sont saisies sur la plateforme régionale des aides :  
https://mesdemarches.iledefrance.fr selon les modalités communiquées par la Région.

sigle ou nom du bénéficiaire informe la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et, le cas échéant, des difficultés qu’il  pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) dans leur déroulement.

4.4 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

sigle ou nom du bénéficiaire s’engage à : 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ;

- Respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence pour la passation des 
marchés tant au regard du droit français que communautaire ;

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 

o changements de personnes chargées des instances de décision et du suivi de 
l’exécution de la convention ; 

o changement d’adresse du siège social, nom ;

o coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes ; 

- informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention ;

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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- Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds régionaux pendant 10 
ans à compter de l'expiration de la convention ;

- Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi 
des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à 
toutes pièces justificatives ;

- Produire chaque justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants en 
application du paragraphe 5.2.3 ci-après (convention de stage signée ou contrat de travail 
signé), lors de la demande de versement du solde.

4.5 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

sigle ou nom du bénéficiaire s’engage à :

- faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention ; 

- apposer la mention « opération financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette 
action ; 

- apposer le logotype de la Région Île-de-France : 

o en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos …) ;

o en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de 
la Région Île-de-France ;

L’insertion du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble 
des documents doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion.

- informer de la Région des dates prévisionnelles et définitives des manifestations et toute 
opération de promotion, de toute opération de presse, de relations publiques ou de 
médiatisation du projet subventionné. Le calendrier prévisionnel des dates et faits 
marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux 
services de la Région ;

- soumettre, lors d’inauguration ou de toute cérémonie officielle, les documents et supports de 
communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). 
Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer parmi 
les puissances invitantes la Présidente de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement ;

- faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés ; 

- coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement) (autorisation de prise de vues ou de 
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tournage, apposition de drapeaux ou banderoles destinés à assurer la visibilité de la 
collectivité territoriale etc.) ;

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

- implanter sur son site un panneau de chantier mentionnant le soutien financier de la 
Région Île-de-France, en cas de participation financière de la Région Île-de-France à une 
opération de construction, reconstruction, restauration etc. et maintenir un support de 
communication pendant la durée d’exploitation du site.

- produire les justificatifs du bon respect des obligations définis ci-dessus (envoi d’un 
exemplaire de chaque type de documents imprimé, photos des panneaux de chantiers, 
de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings etc…).

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication définies ci-dessus : 

- en amont : après la transmission obligatoire de l’ensemble des supports de 
communication liés à l’objet de la présente convention avant fabrication et/ou diffusion ; 

- en aval : au regard des pièces justificatives conformément au point ci-dessus.

4.6 OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX PROJETS DE METHANISATION

4.6.1 Accompagnement des projets

Le porteur de projet maître d’ouvrage doit être accompagné d’une expertise indépendante 
(assistant à maîtrise d’ouvrage et/ou maître d’œuvre) tout au long du développement du projet, 
sauf dérogation autorisée par la Région, notamment en cas de compétence suffisante avérée 
du porteur de projet en matière de développement, conception, construction, et exploitation 
d’unités de production de biogaz.

La conception doit être proposée par un contractant général (clé-en-main) ou un maître 
d’œuvre ensemblier sauf dérogation autorisée par l’ADEME et la Région, afin notamment de 
garantir la maîtrise de l’allotissement. Un coordinateur SPS et un contrôleur technique de 
construction seront également désignés par le maître d’ouvrage. 

4.6.2 Garantie de fonctionnement et garantie de résultats

L’unité objet de la présente convention est installée par un prestataire assurant de façon 
contractuelle une assistance technique à l’étalonnage et à la montée en puissance de 
l’installation pendant la première année de fonctionnement (obtention du niveau de 
performance théorique) ainsi qu’une garantie de bon fonctionnement et une maintenance 
pendant au moins un an après la mise en service au régime nominal (lettre d’intention exigée 
de la part du prestataire).
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4.6.3 Suivi technique de l’installation

Pour les projets ayant bénéficié d’une aide à l’investissement, sigle ou nom du bénéficiaire sera 
tenu de transmettre à la Région les données annuelles d’exploitation (informations techniques 
et économiques) de son installation démontrant l’atteinte des performances avancées sur une 
période de 5 années à partir de la mise en fonctionnement de l’installation.

Une plateforme informatique est à compléter par sigle ou nom du bénéficiaire. Elle permet de 
faciliter la transmission et la centralisation des données annuelles d’exploitation et est mise à 
disposition sur le site : http://seametha.ademe.fr/ 

sigle ou nom du bénéficiaire s’engage à effectuer, via une prestation externe, un suivi et une 
maintenance technique et biologique de l’installation sur une durée minimum de 2 ans à 
compter de la mise en fonctionnement de l’installation.

sigle ou nom du bénéficiaire, pendant toute la durée de fonctionnement de son installation, doit 
s’assurer auprès des exploitations agricoles du respect des critères agricoles et être à même de 
fournir des informations à la Région notamment les registres phytosanitaires des exploitations 
concernées.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le calcul et les conditions de versement de la subvention sont soumis aux dispositions du 
règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France adopté par délibération de son 
conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016) et aux stipulations ci-dessous.

Le montant de la subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui 
ont débuté à compter de la date de démarrage définie dans la fiche-projet précitée, jusqu’à 
l’achèvement de l’opération de l’objet de la présente convention, sauf s’il est fait application  
des règles de caducité définies au paragraphe 5.1 du présent article.

Les dépenses éligibles sont celles dont la date de démarrage des paiements est postérieure à 
la date de démarrage indiquée dans la fiche-projet annexée à la présente convention.

Toutes les demandes de versement, leurs pièces justificatives ainsi que notamment le ou les 
état-s récapitulatif-s sont signés par le représentant légal de sigle ou nom du bénéficiaire.Elles 
mentionnent le titre et le nom du signataire et sont revêtues du cachet de l’organisme. Le cas 
échéant, elles doivent être accompagnées de la délégation de pouvoir ou de signature 
correspondante.

5.1 CADUCITÉ DE LA SUBVENTION RÉGIONALE 

http://seametha.ademe.fr/
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Si à l’expiration du délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, sigle ou nom du bénéficiaire n’a pas transmis à la Région de demande 
de versement, la subvention devient caduque et la convention est résiliée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de première demande de versement, sigle ou nom du bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de 4 années pour adresser sa demande de solde de la subvention. À défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc et la présente convention résiliée.

En cas de versement unique de la subvention les règles de caducité applicables sont celles 
relatives à la demande du premier versement de la subvention, définies ci-dessus.

5.2 MODALITÉS de VERSEMENT

Tout versement de la subvention régionale est effectué au regard de la demande du sigle ou 
nom du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est accompagnée des pièces qui attestent de la 
réalité de la dépense et de son affectation conformément à l’objet de la présente convention. 

Le comptable assignataire de la dépense régionale est le Directeur Régional des Finances 
Publiques d’Île-de-France et de Paris.

5.2.1: Versement d'avances

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

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

5.2.2: Versement d’acomptes

Chaque versement de subvention est effectué sur demande de sigle ou nom du bénéficiaire. La 
demande de versement est accompagnée d’un état récapitulatif des paiements qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Chaque demande de versement de subvention ainsi que chaque état récapitulatif sont signés 
par le représentant légal de sigle ou nom du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et 
son affectation à l’opération subventionnée.

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

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

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de 
l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu 
financier comporte la signature du représentant légal de sigle ou nom du bénéficiaire. La 
signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient.

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le 
versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

La demande de solde devra également être accompagnée des conventions de stage prévues à 
l’article 4.3 de la convention. Pour les bénéficiaires privés, la convention d’exécution de la 
charte de laïcité devra être transmise.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du date.

Elle expire au versement du solde, sauf en cas de résiliation par application des stipulations 
définies au paragraphe 5.1 de l’article 5 ci-dessus.

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée :

- au regard de la qualité des actions réalisées ; 

- en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 
subventionnées ;

- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants transmis à la Région Île-de-France dans le respect des disposition Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD ;

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, sigle ou nom du bénéficiaire 
est invité à présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois à compte de la réception de 
la demande régionale.
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention  dans les cas suivants : 

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

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

La résiliation est de droit dans le cas défini à l’avant–dernier alinéa du paragraphe 5.1 de l’article 5 
ci-dessus.

Dans tous les cas :

- les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la date de prise d’effet de la résiliation ;

- La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région ;

- La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation de sigle ou nom du bénéficiaire par la 
Région.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différents éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Montreuil.

La présente convention comporte nombre annexe(s) : 
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- La fiche-projet n° n° de la fiche-projet approuvée par la délibération n° CP n° de la 
délibération qui a attribué la subvention du date de la délibération qui a attribué la 
subvention.

Fait  en (autant d’exemplaires de signataires de la convention) exemplaires originaux

Le date de signature 

Pour (nom du bénéficiaire),

Titre du/de la signataire en italiques

Prénom Nom du signataire

Signature revêtue du cachet de l’organisme

Le (date de signature) 

Pour la Région Île-de-France,

la présidente du conseil régional

Valérie PÉCRESSE
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA METHANISATION : AIDE AUX ÉTUDES
- ETUDES DE FAISABILITÉ TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE, JURIDIQUE

- ÉTUDES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES (ÉTUDE DE GISEMENT, POTENTIELS 
MÉTHANOGÈNES, ÉTUDE DE SOLS…)

- ETUDE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU GAZIER
- ACCOMPAGNEMENT À LA CONCERTATION

NOM DE L'OPERATION

CONVENTION
n° de la convention

La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) – 2, rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP n° de la délibération 
qui a attribué la subvention/ décidé la conclusion de la convention  du date de cette délibération 
,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

raison sociale de l'organisme bénéficiaire - suivi  de son sigle - (s'il existe) en caractères 
gras, sis à Ville/Commune (code postal) – n° et nom de la voie,statut juridique de l'organisme, 
s'il s'agit d'une asociation préciser la date de publication  des statuts , Siret n°     , - 
représenté par son titre du signataire, Prénom Nom du signataire en vertu de références du 
document d'habilatation à signer (délibération, délagation de signature etc )

ci-après dénommé «sigle ou nom du bénéficiaire»

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La Région Île-de-France par délibération n°       du       a adopté les dispositifs  régionaux 
regroupés sous l’intitulé « Soutien au développement de la méthanisation : aide aux études » 
dans le but de soutenir le développement de la méthanisation sur son territoire. 

Dans le cadre de ces dispositifs par délibération n° de la délibération  du date de la délibération  
la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France a décidé d’attribuer une 
subvention pour soutenir financièrement l’opération « intitulé » de sigle ou nom du bénéficiaire
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C’est l’objet de la présente convention.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de la présente convention est la définition des obligations réciproques des parties 
relatives au financement par la Région Île-de-France, en exécution de la délibération ci-dessus 
rappelée, pour la réalisation de l’opération détaillée en annexe 1 ci-jointe - dénommée  « fiche- 
projet n° de la fiche-projet relative à nom de l'opération», réalisée à l’initiative de sigle ou nom 
du bénéficiaire et sous sa responsabilité. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER  DE LA REGION

La Région s'engage à soutenir financièrement l’opération « intitulée» définie à l'article 1 ci-
dessus, sous réserve du vote des crédits par l'assemblée délibérante, et dans la limite de leur 
disponibilité, par le versement d'une subvention d’Investissement à sigle ou nom du bénéficiaire 
correspondant à taux de la participation régionale% de la dépense subventionnable dont le 
montant      s’élève à      €, soit un montant maximum de subvention de xxxxxx,xx€. 

ARTICLE 3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant de la subvention, défini à l’article 2 de la présente convention, constitue un plafond.

Si la dépense réelle engagée par sigle ou nom du bénéficiaire est avérée inférieure au montant 
total initialement prévu, le montant de la subvention régionale est révisé à due proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux défini ci-dessus à l’article 2. La subvention 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, ou, le cas 
échéant, du reversement à la Région du trop-perçu.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

4.1 OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET 

Pour la réalisation de l'opération définie à l'article 1er ci- dessus, sigle ou nom du bénéficiaire 
s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à : 

- employer la subvention conformément à l’objet de la présente convention ;

- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régionale ;

- évaluer l’opération/les actions subventionnées ; 

- informer, sans délai, la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 
susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution de l’opération subventionnée.  
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4.2 CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

Les personnes morales de droit public sont exonérées de l’obligation de signer cette charte. 

4.3 RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS - OBLIGATIONS 
PARTICULIÈRES

Au cours de l’exécution de la présente convention sigle ou nom du bénéficiaire recrute X 
stagiaires ou alternants pour une durée minimale de deux mois. 

Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) correspondantes sont saisies sur la plateforme régionale des aides : 
https://mesdemarches.iledefrance.fr selon les modalités communiquées par la Région.

sigle ou nom du bénéficiaire informe la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et, le cas échéant, des difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) dans leur déroulement.

4.4 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

sigle ou nom du bénéficiaire s’engage à : 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ;

- Respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence pour la passation des 
marchés tant au regard du droit français que communautaire ;

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 

o changements de personnes chargées des instances de décision et du suivi de 
l’exécution de la convention ; 

o changement d’adresse du siège social, nom ;

o coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes ; 

- informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention ;

- Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds régionaux pendant 10 
ans à compter de l'expiration de la convention ;

- Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi 
des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à 
toutes pièces justificatives ;

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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- Produire chaque justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants en 
application du paragraphe 5.2.3 ci-après (convention de stage signée ou contrat de travail 
signé), lors de la demande de versement du solde.

4.5 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

sigle ou nom du bénéficiaire s’engage à :

- faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention ; 

- apposer la mention « opération financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette 
action ; 

- apposer le logotype de la Région Île-de-France : 

o en première de couverture, sur l’ensemble des livrables et des supports 
d’information et de communication ;

L’insertion du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble 
des documents doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion.

- faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés ; 

- coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement) ;

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

- produire les justificatifs du bon respect des obligations définis ci-dessus (envoi d’un 
exemplaire de chaque type de documents imprimé, photos des panneaux de chantiers, 
de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings etc…).

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication définies ci-dessus : 

- en amont : après la transmission obligatoire de l’ensemble des supports de 
communication liés à l’objet de la présente convention avant fabrication et/ou diffusion ; 

- en aval : au regard des pièces justificatives conformément au point ci-dessus.
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le calcul et les conditions de versement de la subvention sont soumis aux dispositions du 
règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération de son 
conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016) et aux stipulations ci-dessous.

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu’à l’achèvement de 
l’opération de l’objet de la présente convention, sauf s’il est fait application  des règles de 
caducité définies au paragraphe 5.1 du présent article.

Toutes les demandes de versement, leurs pièces justificatives ainsi que notamment le ou les 
état-s récapitulatif-s sont signés par le représentant légal de sigle ou nom du bénéficiaire.Elles 
mentionnent le titre et le nom du signataire et sont revêtues du cachet de l’organisme. Le cas 
échéant, elles doivent être accompagnées de la délégation de pouvoir ou de signature 
correspondante.

5.1 CADUCITÉ DE LA SUBVENTION RÉGIONALE 

Si à l’expiration du délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, sigle ou nom du bénéficiaire n’a pas transmis à la Région de demande 
de versement, la subvention devient caduque et la convention est résiliée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.

À compter de la date de première demande de versement, sigle ou nom du bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de 4 années pour adresser sa demande de solde de la subvention. À défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc et la présente convention résiliée.

En cas de versement unique de la subvention les règles de caducité applicables sont celles 
relatives à la demande du premier versement de la subvention, définies ci-dessus.

5.2 MODALITÉS de VERSEMENT

Tout versement de la subvention régionale est effectué au regard de la demande du sigle ou 
nom du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est accompagnée des pièces qui attestent de la 
réalité de la dépense et de son affectation conformément à l’objet de la présente convention. 

Le comptable assignataire de la dépense régionale est le Directeur Régional des Finances 
Publiques d’Île-de-France et de Paris.

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

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

5.2.2: Versement d’acomptes

Chaque versement de subvention est effectué sur demande de sigle ou nom du bénéficiaire. La 
demande de versement est accompagnée d’un état récapitulatif des paiements qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Chaque demande de versement de subvention ainsi que chaque état récapitulatif sont signés 
par le représentant légal de sigle ou nom du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et 
son affectation à l’opération subventionnée.

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

5.2.3 : Versement du solde

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

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de 
l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu 
financier comporte la signature du représentant légal de sigle ou nom du bénéficiaire. La 
signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient.

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le 
versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

La demande de solde devra également être accompagnée des conventions de stage prévues à 
l’article 4.3 de la convention. Pour les bénéficiaires privés, la convention d’exécution de la 
charte de laïcité devra être transmise.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter du date.

Elle expire au versement du solde, sauf en cas de résiliation par application des stipulations 
définies au paragraphe 5.1 de l’article 5 ci-dessus.



17

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée :

- au regard de la qualité des actions réalisées ; 

- en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 
subventionnées ;

- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants transmis à la région Île-de-France dans le respect des disposition Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD ;

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, sigle ou nom du bénéficiaire 
est invité à présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois à compte de la réception de 
la demande régionale.

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

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention  dans les cas suivants : 

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

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

La résiliation est de droit dans le cas défini à l’avant–dernier alinéa du paragraphe 5.1 de l’article 5 
ci-dessus.

Dans tous les cas :
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- les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la date de prise d’effet de la résiliation ;

- La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région ;

- La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation de sigle ou nom du bénéficiaire par la 
Région.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différents éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Montreuil.

La présente convention comporte nombre annexe(s) : 

- La fiche-projet n° n° de la fiche-projet approuvée par la délibération n° CP n° de la 
délibération  qui  a attribué la subvention du date de la délibération qui a attribué la 
subvention.

Fait  en (autant d’exemplaires de signataires de la convention) exemplaires originaux
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Le date de signature 

Pour (nom du bénéficiaire),

Titre du/de la signataire en italiques

Prénom Nom du signataire

Signature revêtue du cachet de l’organisme

Le (date de signature) 

Pour la Région Île-de-France,

la présidente du conseil régional

Valérie PÉCRESSE



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 48 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-057 

ANNEXE N°4 : ACCORD DE PARTENARIAT POUR LA
CREATION D'UN CERCLE REGIONAL DES ACTEURS DE LA

METHANISATION

25/11/2019 08:42:56
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Accord de Partenariat pour la création du Cercle régional des 
acteurs de la méthanisation

Entre :

L’Etat,
Représenté par le Préfet de région Ile-de-France et Préfet de Paris, Michel CADOT,

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 
Ayant son siège au 20, avenue du Grésillé - BP 90406 - 49004 Angers Cedex 01,
Représentée par son Directeur Régional, Michel GIORIA,
Ci-après dénommée « ADEME »,

La Chambre d’agriculture de région Île-de-France,
Ayant son siège au 19 rue d’Anjou - 75008 Paris,
Représentée par son Président, Christophe Hillairet,
Ci-après dénommée « Chambre d’agriculture »,

L’Institut Paris Région, 
Ayant son siège au 15 rue Falguière - 75 740 Paris cedex 15,
Représenté par son Directeur Général, Fouad AWADA,
Ci-après dénommé « AREC » (Agence Régionale Energie-Climat),

Gaz Réseau Distribution France, 
Ayant son siège au 6, rue Condorcet - 75009 Paris, 
Représentée par son Directeur GRDF Clients Territoires en région Ile-de-France, Bertrand 

de Singly, 
Ci-après dénommé « GRDF »,

GRTgaz -Territoire Val de Seine,
Ayant son siège au 6, rue Raoul Nordling - 92270 Bois-Colombes,
Représenté par Catherine BRUN, Secrétaire Général de GRTgaz
Ci-après dénommé « GRTgaz »,

Le Département de…..
Ayant son siège au ………………………,
Représenté par …………………………..
Ci-après dénommé « le Département de …… »,

Et :

La Région île-de-France, 
Ayant son siège au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Ci-après dénommée « La Région ».

Etant préalablement exposé que :

La Région, l’Etat, l’ADEME, la Chambre d’agriculture, l’AREC, GRDF et GRTgaz désignés 
ci-après par les « partenaires » s’inscrivent dans une démarche collective visant à 
développer la méthanisation sur l’ensemble du territoire régional conformément aux 
ambitions portées par la Stratégie énergie-climat.

Les conseils départementaux d’Île-de-France qui le souhaitent sont invités à rejoindre 
l’accord de partenariat du cercle.
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : objet

Le présent accord de partenariat a pour objet de formaliser la coopération des parties 
dédiée à l’essor et à la structuration de la filière du biogaz en Ile-de-France, en particulier 
pour développer la méthanisation agricole. 

ARTICLE 2 : objectifs

Les partenaires décident la création du cercle régional des acteurs de la méthanisation, 
désignée ci-après par « le Cercle » dans le but de rapprocher les différents acteurs de la 
filière afin de la dynamiser tout en lui donnant un cadre de développement.

Le Cercle se donne pour objectifs de :

- Soutenir la dynamique francilienne de la filière méthanisation dans une logique durable 
pour concrétiser le Plan Méthanisation de la Région ; 

- Rassembler les informations et actualités relatives à la méthanisation (calendrier des 
évènements, données statistiques, cartographies, publications techniques généralistes 
et spécifiques à la filière franciliennes, documents de vulgarisation à l’attention du grand 
public et des élus franciliens) ;

- Constituer une instance stratégique d’échanges et d’informations pour les acteurs de la 
filière francilienne ; 

- Capitaliser les expériences et assurer le suivi des unités en fonctionnement ;

- Accompagner les porteurs de projets et aider à la concertation locale pour la bonne 
réalisation des projets sur les territoires ;

- Favoriser la mise en œuvre d’innovations pour la filière méthanisation francilienne.

ARTICLE 3 : définition et exécution du programme d’actions

Les actions menées dans le cadre du Cercle sont : 

- La mise en place d’un accompagnement technique des porteurs de projets de 
méthanisation agricole lors de la phase d’émergence, sur l’ensemble du territoire 
régional.

- Le financement d’études de faisabilité technique, économique, financière, juridique, 
relative à un projet d’unité de méthanisation, d’études techniques complémentaires 
(étude de gisement, potentiels méthanogènes, étude de sols…) nécessaires au 
montage du projet et d’études de raccordement au réseau gazier.

- La création et l’animation d’une plate-forme Internet, hébergée et administrée par 
l’AREC, permettant un partage des actualités franciliennes et des informations de 
références pour les porteurs de projets de méthanisation. La vocation de la plate-forme 
est aussi de sensibiliser le grand public pour faciliter la concertation et de constituer un 
état des lieux à jour de la filière ;

- La création d’un évènement annuel sur la méthanisation qui permettra de rassembler 
les différents acteurs de la filière méthanisation d’Ile-de-France et le cas échéant 
d’ailleurs, de partager les actualités et de mettre en avant le dynamisme de la filière ;

- La mise en place de groupes de travail thématiques en fonction des besoins identifiés 
par les acteurs, qui permettront de donner des pistes de solutions aux problématiques 
rencontrées par les porteurs de projet, afin de faciliter le développement de la filière. 
Ces groupes de travail seront notamment force de proposition sur des mesures 
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réglementaires et législatives, et veilleront à la bonne adéquation des dispositifs de 
soutien nationaux avec les spécificités régionales ;

- L’organisation de visites de sites et de démonstrations à vocation technique et 
pédagogique, et autres actions de sensibilisation des élus et du grand public.

ARTICLE 4 : gouvernance

Les modalités d’action reposent sur un travail partenarial pour la mise en œuvre des actions 
portées par le Cercle. Des réunions régulières entre les partenaires du Cercle (Comité de 
pilotage et groupes de travail) sont organisées pour préparer les travaux et partager les 
résultats.

Le pilotage du Cercle est assuré par la Région. Le suivi opérationnel du Cercle est assuré 
par l’AREC.

Le Comité de pilotage (COPIL) :

La gouvernance du Cercle est organisée au sein d’un Comité de pilotage auquel participent 
les présidents/directeurs des Partenaires ou leur représentant. Le Comité de pilotage est 
composé de tous les partenaires.

Le COPIL permet aux partenaires de dresser le bilan de l’année écoulée et contrôler la 
bonne exécution des actions portées par le Cercle. 

Le COPIL décide des orientations stratégiques, d’un plan d’actions annuel (programme de 
travail, constitution des groupes de travail, mobilisation des ressources humaines et 
technique, budget) et de la répartition des actions entre les parties, dans leur mise en 
œuvre et leur financement.

Les décisions au sein du Comité de pilotage sont prises par consensus entre les partenaires 
présents.

Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois par an.

En tant qu’animateur du Cercle, l’AREC aura pour rôle d’organiser et d’animer les réunions. 

Les groupes de travail :

Les groupes de travail dédiés à certaines actions et/ou thématiques sont mis en place. Le 
but des groupes de travail est de mobiliser les acteurs autour de la dynamique et produire 
des livrables utilisables pour les acteurs franciliens. Chaque groupe de travail se réunit 
autant que de besoin. 

La constitution des groupes de travail et le rôle de chaque partenaire est décidée par le 
Comité de pilotage. Les groupes de travail pourront être composés du ou des référents 
techniques de chaque partenaire et pourra intégrer d’autres acteurs de la filière 
méthanisation (porteurs de projets, constructeurs, financeurs, associations, collectivités 
infra-départementales, recherche/experts, etc.). 

Le pilote de chaque groupe de travail est en charge de la préparation, de l’animation et du 
compte-rendu des travaux.

L’équipe projet « Evènement » :

L’équipe projet « évènement » est constituée par les partenaires souhaitant s’impliquer dans 
la création et l’organisation d’un évènement annuel dédié à la méthanisation en Île-de-
France. L’organisation de l’évènement (programme, cible, date, lieu, etc.) est discutée dans 
le cadre la cellule projet « Evènement », restituée et arbitrée au sein du COPIL.

L’équipe projet « plate-forme Internet » :
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L’équipe projet « plate-forme Internet » est constituée par les partenaires souhaitant 
s’impliquer dans l’élaboration et la mise à jour du contenu de la plate-forme. 
L’administration, l’hébergement et l’animation de la plate-forme sont assurés par l’AREC.

ARTICLE 5 : engagements réciproques

Les partenaires s’engagent à contribuer aux actions du Cercle en participant à son 
financement et/ou en mettant à disposition des ressources humaines, techniques et 
logistiques en adéquation avec les programmes et le budget validés annuellement par le 
Comité de pilotage.

Les événements portés sous l’égide du Cercle sont cofinancés par les partenaires 
volontaires et/ou des acteurs externes, avec une répartition du budget à définir dès lors que 
le projet aura été dimensionné, au sein du COPIL.

Pour contribuer à la mise en œuvre des actions portées par le Cercle, les partenaires 
s’engagent à :

‐ Participer aux différentes instances et désigner nominativement leur représentant pour 
chacune d’entre elles ;

- Contribuer aux actions du Cercle selon leurs spécificités et compétences et 
conformément aux engagements pris lors de l’élaboration du programme de travail 
annuel ;

- S’assurer la transparence des informations remontées du terrain ;

- Respecter la confidentialité des informations communiquées ;

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication, et de 
respecter la charte graphique associée au Cercle ;

- Mentionner l’ensemble des partenaires dans leur communication institutionnelle sur les 
actions menées dans le cadre du Cercle.

Par ailleurs, la Région pourra s’engager avec chacun des partenaires du Cercle dans des 
chartes territoriales spécifiques, déclinant les axes majeurs du Cercle.

ARTICLE 6 : durée de l’accord de partenariat

Le présent accord de partenariat prend effet à la date de sa notification et sera en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2022. Elle est renouvelable tacitement à l’issue de cette période pour 
une durée de 3 ans. Par notification, il faut entendre la date d’envoi par la Région d’un des 
exemplaires originaux du présent accord de Partenariat signé par toutes les parties.

ARTICLE 7 : modifications

Chaque année, l’accord de partenariat peut être précisé. Après accord préalable sur les 
modifications proposées, les partenaires conviennent de modifier par voie d'avenant, si 
nécessaire, les dispositions du présent accord de partenariat en conséquence.

ARTICLE 8 : résiliation, litiges

Le présent accord de partenariat peut être dénoncé à tout moment par l'un des partenaires, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de 
trois mois.

Le non-respect d'une des dispositions du présent accord de partenariat par l’un des 
partenaires pourrait entraîner de plein droit l’exclusion de ce partenaire.

ARTICLE 9 : validité

Cet accord de partenariat demeure en vigueur jusqu’à l’extinction complète des obligations 
respectives des parties.
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ARTICLE 10 : ouverture de l’accord de partenariat

Le partenariat peut être élargi à d’autres acteurs régionaux et nationaux qui en font la 
demande.

L’intégration d’un nouveau partenaire doit faire l’objet d’un accord du COPIL. A la suite de 
l’approbation du COPIL, il appartiendra aux nouveaux partenaires de signer cet accord de 
partenariat.

Les nouveaux partenaires sont engagés par les clauses de l’accord de partenariat à 
compter de leur signature.

En 7 exemplaires originaux,

Le ______________

Pour la Région,
la Présidente du conseil régional
Valérie PÉCRESSE

Le ______________

Pour l’ADEME,
le Président
Arnaud LEROY, et par délégation
Michel GIORIA, Directeur Régional

Le ______________

Pour l’Etat,
le Préfet de région Ile-de-France, Préfet 
de Paris 
Michel CADOT

Le ______________

Pour le Département de …, 
le Président du conseil départemental
……

Le ______________

Pour GRDF
Le Directeur Clients Territoires en IdF
Bertrand de Singly

Le ______________

Pour GRTGaz
La Secrétaire Générale
Catherine BRUN  

Le ______________

Pour l’Institut Paris Region
Le Directeur Général
Fouad AWADA

Le ______________

Pour la Chambre d’Agriculture,
le Président
Christophe Hillairet
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019055
DU 21 NOVEMBRE 2019

STRATÉGIE RÉGIONALE ÉNERGIE CLIMAT : 
ÎLE-DE-FRANCE TERRITOIRE HYDROGÈNE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU la directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative
à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II) ;

VU le code de l'énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  2014-58  du  27 janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

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

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

VU le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) 2016-2023 ;

VU la délibération n° CR 82-08 du 25 septembre 2008 relative à l’adoption du projet de schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;

VU la délibération n° CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation du schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;

VU la délibération n° CR 42-15 du 18 juin 2015 portant approbation du contrat de plan Etat-Région
(CPER) 2015-2020 ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 portant approbation de la stratégie énergie-
climat de la région Île-de-France ;

25/11/2019 08:42:54
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VU la délibération n° CP 2018-454 du 19 octobre 2018 relative à la politique énergie climat et à
son règlement d’intervention ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-055 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  la  charte  « Île-de-France  Territoire  Hydrogène »,  ci-jointe  en  annexe  à  la
délibération,  qui  sera  proposée  à  tous  les  porteurs  désireux  d’inscrire  leurs  projets  dans une
dynamique régionale pour construire l’écosystème Hydrogène francilien.

Article 2 : 

Crée un « club hydrogène » pour rassembler les signataires de la charte, construire des
synergies entre les projets et participer à la structuration de la filière.

Article 3 : 

Décide, en complément du règlement d’intervention de la stratégie Energie-Climat  et du
dispositif « Véhicules propres », de lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Innovation et
structuration  de  la  filière  Hydrogène »  pour  faciliter  le  développement  et  l’interopérabilité  de
stations accessibles.

Délègue à la Commission permanente l’approbation du règlement d’intervention y afférent.

Article 4 : 

            Décide d’accompagner en priorité les acteurs ayant signé la charte régionale « Île-de-
France Territoire Hydrogène » et dont les projets visent à développer la production d’hydrogène
renouvelable et de récupération et à constituer, à terme, un réseau interopérable hydrogène à
l’échelle régionale.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 

25/11/2019 08:42:54
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2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc161055-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

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

25/11/2019 08:42:54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-055 

Charte ÎledeFrance Territoire Hydrogène
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La charte « Île-de-France Territoire hydrogène »
 

OBJET : rassembler les différentes initiatives et contribuer à l’essor de l’hydrogène

CONSIDERANT : 

que la mobilité hydrogène est un des vecteurs de la transition énergétique, de la lutte contre 
le changement climatique et la pollution de l’air, qui doit s’articuler avec la mobilité électrique 
et le GNV ;

que sa flexibilité d’utilisation, permet d’apporter des solutions complémentaires aux autres 
mobilités propres pour répondre à la diversité des usages et des besoins, qu’ils soient 
professionnels ou personnels, situés en zone dense ou dans les territoires ruraux ;

que la Région encourage le développement de l’hydrogène issu d’électricité renouvelable et 
de récupération dans la stratégie énergie-climat adoptée le 3 juillet 2018 ;

que des acteurs économiques de toutes tailles, représentant l’ensemble de la filière 
hydrogène (production, distribution et consommation), déploient déjà ou souhaitent déployer 
en Île-de-France des projets créateurs d’activités pour le territoire ;

que le potentiel hydrogène de l’Île-de-France ne pourra efficacement s’exprimer, que si les 
différents projets hydrogène, portés par des acteurs économiques divers ou souhaités par 
des collectivités, sont cohérents entre eux et que les usages sont facilités, notamment en 
matière de mobilité ;

qu’un « écosystème de mobilité hydrogène » est un territoire sur lequel s’organisent 
simultanément une logistique de production et de distribution d’hydrogène, ainsi que des 
usages locaux de véhicules de transport de personnes ou de marchandises, qu’ils soient 
terrestres ou fluviaux. Ces usages peuvent aussi concerner des engins de chantier ou de 
logistique ;

que la mise en place d’un écosystème hydrogène durable nécessite donc simultanément :
 le développement d’un réseau de stations de recharge accessibles, réparties sur le 

territoire et interopérables ;
 la diversification de l’offre de véhicules hydrogène par les constructeurs, que la 

Région soutiendra dans le cadre de la concertation qu’elle mène sur la filière 
automobile francilienne; 

 la production d’hydrogène local et décarboné ;

que la Région Île-de-France, soucieuse de favoriser cette synergie entre les projets, tout en 
préservant la liberté des acteurs, afin de favoriser l’émergence d’un plan de déploiement 
francilien de l’hydrogène, propose la charte « Île-de-France Territoire Hydrogène » ;

que cette charte a vocation à rassembler les différentes initiatives des acteurs et à assurer 
leur accessibilité et leur interopérabilité ;

que la charte « Île-de-France Territoire Hydrogène » permet d’intégrer les différentes 
composantes de l’écosystème hydrogène, de la production aux usages, en passant par la 
distribution.



ENGAGEMENT : 

La société/ l’organisme/ l’association…………………………………………………………

représentée par……………………………………………

s’engage à développer des projets cohérents avec les ambitions collectives suivantes pour 
l’Île-de-France 

1. Une production d’hydrogène  locale et renouvelable.
o Les procédés classiques de fabrication de l’hydrogène doivent évoluer pour répondre 

aux enjeux énergétiques et climatiques actuels. Les techniques émettrices de CO2 
doivent céder la place à des procédés vertueux. 

o De manière transitoire, la production d’hydrogène peut être bas carbone, dès lors que 
cet hydrogène est produit grâce à un processus alimenté par une énergie bas carbone. 

o Conformément au plan de déploiement de l’ADEME, l’hydrogène peut être produit 
notamment grâce aux procédés suivants :

- Electrolyse de l’eau ;
- Vaporeformage de biogaz ;
- Pyro-gazéification de biomasse ;
- Valorisation d’hydrogène coproduit, issue d’une électrolyse associée à un procédé 

industriel (comme les procédés de fabrication des dérivés halogénés)

2. Une distribution de l’hydrogène destiné aux véhicules, accessible et interopérable.
o L’hydrogène distribué et les stations de recharge répondent aux standards de qualité 

français, européens et internationaux1.
o Les véhicules utilitaires légers ou particuliers2 accèdent librement aux stations, quels 

que soient leur marque, leur propriétaire et leur conducteur.
o La station est adaptée aux véhicules utilitaires légers ou particuliers quelle que soit la 

pression de recharge nécessaire à ces derniers. Le respect du protocole de 
remplissage3 garantit l’interopérabilité quel que soit le véhicule.

o Les utilisateurs directs peuvent payer facilement dans toutes les stations où ils se 
rendent (nouvelles ou préexistantes) et obtenir en temps réel des informations sur leur 
disponibilité.

o Les contraintes administratives sont minimisées pour les gestionnaires de flottes. Ils 
peuvent notamment obtenir une seule facture périodique pour l’ensemble de leurs 
véhicules.

3. Une implantation des stations qui prend en compte leur répartition territoriale, le modèle 
économique ainsi que la disponibilité du foncier et l’aménagement du territoire.

Signature et Tampon

1 EN17124 et ISO 14687 pour l’hydrogène, EN 17127, EN ISO 17268 et ISO/TS 19880-1 pour les stations
2 Conformes aux normes en vigueur (EC79/2009) et à la réglementation française
3 SAE J2601
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019060
DU 21 NOVEMBRE 2019

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ 2020 - 2030

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement, et notamment son article L. 110-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  Loi  n°  2014-58 du 27 janvier  2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;

VU la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages ;

VU  la délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013, relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Île-de-France ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la délibération n° CR 2017-50 du 10 mars 2017, portant approbation du Plan Vert ;

VU la délibération n° CR 2017-93 du 23 novembre 2017, portant création de l’Agence Régionale
de la Biodiversité ;

VU la délibération n° CP 2019-096, relative à l’Appel à projet biodiversité - Appel à projet plan vert
et politique régionale en faveur de la biodiversité : premières affectations pour 2019;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-060 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030, portant l’ambition forte de la
Région Île-de-France pour la protection et la reconquête de la biodiversité francilienne, ci-jointe en
annexe 1 et  son annexe 2.

26/11/2019 11:10:28
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Article 2 :

Délègue à la commission permanente du conseil régional l’adoption et la modification des
règlements d’intervention relatifs à la mise en œuvre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité
2020-2030.

Article 3 :

Abroge, à la date du 31 décembre 2019, la délibération n° CR 71-13 du 26 septembre
2013 susvisée, relative à la nouvelle ambition pour la biodiversité en Île-de-France.

Article 4 :

Décide de créer un « Portail Environnemental » pour mettre à la disposition des Franciliens
toutes les informations et données disponibles relatives à la biodiversité, et plus généralement à
l’environnement en Île-de-France.

Article 5 :

S’engage à accompagner le dispositif Territoires engagés pour la Nature pour mobiliser 100
collectivités d’ici 2021.

Article 6 :

S’engage à favoriser la création d’un réseau international de Régions mobilisées pour la
biodiversité.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 26 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 26 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc160377-DE-1-1) et affichage ou notification le 26 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : SRB
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Introduction

La biodiversité au cœur des missions de la Région Île-de-France
La Région Île-de-France agit en faveur de la biodiversité en s’appuyant sur des 
compétences fortes qui lui ont été confiées par la loi. Elle porte, conjointement avec l’Etat, 
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et a impulsé en 2017 la création de 
la première Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB) de France. C’est encore la Région 
qui accompagne et soutient la création, le fonctionnement et les investissements des Parcs 
Naturels Régionaux (PNR) et des Réserves Naturelles Régionales (RNR), territoires 
privilégiés pour la préservation de la biodiversité.

Conformément à la loi MAPTAM1, la Région Île-de-France incarne un chef de filât 
dynamique et déterminé pour la protection de la biodiversité. En accompagnant et en 
coordonnant l’action des acteurs franciliens, elle joue un rôle structurant pour la cohérence 
des politiques menées en faveur de la biodiversité aux échelles régionale et infra-régionale.

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) constitue une véritable affirmation de 
ce chef de filât régional. Pilotée par la Région et élaborée sur la base d’une large 
concertation avec les acteurs locaux, elle offre un cadre de référence commun pour guider 
l’action, renforcer les synergies et la complémentarité entre tous les acteurs œuvrant pour la 
biodiversité à l’échelle régionale. La Stratégie Régionale pour la Biodiversité est également 
garante de l’intégration transversale des enjeux de biodiversité dans les politiques 
publiques, en cohérence avec la loi biodiversité de 20162.

En effet, si les politiques sectorielles portant sur les milieux naturels sont essentielles pour la 
préservation de la biodiversité, elles ne peuvent suffire à elles seules à enrayer son déclin. 
La Région dispose de nombreuses compétences qui sont autant d’opportunités de créer des 
synergies entre les politiques régionales ayant un impact direct ou indirect sur la diversité 
du milieu naturel. Elle est chef de file pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire, mais aussi pour le climat, la qualité de l’air et l’énergie, pour l’intermodalité et la 
complémentarité des modes de transport. Responsable avec l’Etat de l’élaboration et de 
l’application du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), la Région est 
également chargée de l’élaboration et du suivi du Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD). Elle intervient par ailleurs en matière de développement 
économique, de recherche, d’innovation, d’économie circulaire… La Stratégie Régionale 
pour la Biodiversité a pour vocation naturelle à diffuser dans le corpus des politiques 
régionales afin de garantir leur contribution à la protection et à la reconquête de la 
biodiversité francilienne.

1 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles
2 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
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Ce vaste champ de compétences et sa capacité à mobiliser les acteurs font de la 
Région un échelon essentiel pour agir efficacement en faveur de la biodiversité. C’est 
ce rôle que la Région Île-de-France entend assumer pleinement avec cette Stratégie 
Régionale pour la Biodiversité, ambitieuse, pragmatique et partenariale.

Une Stratégie co-construite avec les acteurs franciliens
Pour l’élaboration de cette nouvelle Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030, la 
Région Île-de-France a réuni les membres fondateurs de l’Agence Régionale de la 
Biodiversité (Région Île-de-France, Etat, AFB, Institut Paris Region, AESN) au sein d’un 
Comité Technique afin de structurer la réflexion et de définir un processus 
méthodologique permettant d’intégrer au mieux la parole des acteurs franciliens. Le travail 
de ce Comité Technique, permettant de réunir toutes les compétences et de croiser les 
expertises, a constitué un gage fort de cohérence et de pertinence pour l’élaboration de la 
Stratégie et l’anticipation de sa mise en œuvre.

Le 28 septembre 2018, un premier atelier a lancé la phase d’identification des objectifs et 
des actions permettant de les atteindre en réunissant plus de 80 partenaires. Territoires, 
associations, organismes de recherche, gestionnaires d’espaces, exploitants agricoles, 
entreprises… tous ont échangé sur sept enjeux majeurs (Biodiversité, Sols, Climat, 
Paysages, Economie, Reconnexion Homme-Nature, Santé) et ont identifié des 
problématiques et des objectifs unanimement partagés. Cet atelier a également permis 
de constituer un recueil de réponses très diversifiées : actions locales ou d’ampleur 
régionale, mesures existantes à amplifier ou d’autres, totalement nouvelles, à implémenter. 
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Ce recueil d’actions a été retravaillé en Comité Technique afin de proposer une structuration 
mettant en évidence des orientations propres à l’Île-de-France et des objectifs communs 
pour guider l’action des acteurs. Un deuxième atelier, qui a rassemblé plus de 40 
partenaires, le 14 décembre 2018, a été l’occasion de préciser et d’affiner les pistes 
identifiées pour traduire de manière opérationnelle le chemin nécessaire pour atteindre les 
objectifs partagés.

Ce premier exercice de construction participative a été consolidé par un appel à 
contributions adressé à l’ensemble des collectivités franciliennes (communes, 
intercommunalités, Départements) et à de nombreux organismes impliqués pour la 
biodiversité (associations, établissements publics, entreprises, organismes socio-
professionnels…). Avec un contenu très riche et de nombreuses propositions, les réponses 
reçues ont permis d’étoffer et de compléter le travail issu des deux ateliers.

En parallèle de la mobilisation des acteurs franciliens, un travail interne a été mené afin 
d’assurer une transversalité de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité grâce à de 
nombreux échanges entre services de la Région.

La présentation d’une première ébauche de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 
au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), le 23 mai 2019, a 
permis de garantir la pertinence scientifique du diagnostic sur lequel se fonde la Stratégie.

Forte de ce processus partenarial et itératif, la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 
2020-2030 porte une vision partagée des enjeux et définit un cadre de référence 
commun pour l’action. Au-delà d’une stratégie du conseil régional d’Île-de-France, il 
s’agit d’une vision commune du territoire francilien et des acteurs de la région pour 
enrayer l’érosion de la biodiversité et engager sa reconquête.  
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1. La biodiversité en Île-de-France : état des lieux et enjeux

2016-2019 : quatre années d’action régionale au service de la biodiversité

Depuis quatre ans, la Région a fait le choix de mener une politique engagée en faveur de la 
biodiversité, centrée sur la protection des milieux naturels et leur aménagement, et 
l’amélioration du cadre de vie des Franciliens.

Dès 2016, elle a adopté sa nouvelle stratégie pour l’eau et les milieux aquatiques et 
humides (CR 103-16), pour favoriser la désimperméabilisation, la gestion alternative des 
eaux pluviales, la restauration des milieux aquatiques et humides, ainsi que la transition vers 
le zéro phyto. Depuis le début de la mandature, plus de 240 opérations relevant des 
milieux aquatiques et humides ont été accompagnées par la Région à hauteur de 14,4 
millions d’euros, dont le projet pour la renaissance de la Bièvre dans le secteur du parc 
départemental du Coteau à Arcueil Gentilly. Cette stratégie favorise également la mise en 
place de contrats « trames vertes et bleues » sur les territoires, comme le projet « Pour 
reconquérir la biodiversité, la baignade en Marne et l’eau dans la ville », élaboré par le 
syndicat Marne Vive et ses partenaires, qui a été approuvé par la commission permanente le 
4 juillet 2018.

La première Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) de France a été créée en 2017 
par la Région Île-de-France et ses partenaires (AFB, DRIEE, Institut Paris Region, AESN). 
Ses missions portent sur le développement des connaissances, l’accompagnement des 
politiques régionales, l’ingénierie et l’expertise, la sensibilisation et la formation, en faisant un 
support essentiel pour les acteurs franciliens.

C’est aussi en 2017 que la Région a adopté le « Plan Vert d’Île-de-France : la nature pour 
tous et partout » (CR 2017-50), qui vise la réduction de la carence en espaces verts et de 
nature accessibles au public sur l’ensemble du territoire francilien. Dans ce cadre, la Région 
a déjà soutenu 77 projets, permettant la création de plus de 421 hectares d’espaces 
verts et la mise en accessibilité au public de plus de 49 hectares d’espaces existants, 
pour une dotation totale de plus de 29,1 millions d’euros. S’ajoutent également à ce bilan les 
170 hectares du Bois de Brou qui seront ouverts au public au printemps 2020.

La Région s’est également engagée dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité et sa 
reconquête via des appels à projets annuels. En 2018 et 2019, 53 dossiers ont ainsi été 
soutenus avec une enveloppe globale de plus de 2 millions d’euros. Dans ce cadre, la 
Région a apporté son soutien à des associations et des collectivités pour des opérations en 
faveur d’espèces ciblées, comme la Chouette Chevêche dans les Yvelines, ou de milieux 
remarquables, tels que les pelouses calcicoles en Essonne ou les zones humides de l’Orge. 

Par ailleurs, la Région a poursuivi son soutien aux Réserves Naturelles Régionales (RNR), 
intervenant ainsi pour la préservation des milieux naturels exceptionnels. La création d’une 
douzième RNR sur le site des Etangs de Bonnelles a été actée en 2016 (CR 182-16). Plus 
récemment, l’année 2018 a été marquée par l’inauguration de la maison et du parcours 
pédagogique de la réserve du Grand-Voyeux sur la commune de Congis-sur-Therouanne 
en Seine-et-Marne. 

L’action régionale, conjuguée à celle des collectivités locales et des acteurs privés, a 
ainsi permis des avancées notables pour préserver la biodiversité francilienne, sous 
ses multiples formes. 

Mais pour positive que soit l’action régionale, l’actualité récente et les rapports 
réalisés par les experts internationaux de l’IPBES nous pressent d’accélérer, comme 
elle enjoint d’agir  tous les acteurs publics et la conscience citoyenne. En effet, l’état 
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de la biodiversité continue à se dégrader, avec un déclin accéléré qui se fait sentir aux 
échelles mondiale, nationale et locale.

L’état de la biodiversité en Île-de-France
Véritable locomotive de la croissance et du dynamisme du pays, l’Île-de-France a connu au 
cours du dernier siècle de profondes transformations qui ont fortement impacté les milieux 
naturels : les marais, tourbières et autres zones humides ont été drainés ; les prairies, landes 
et pelouses maintenues par pâturage ont fortement diminué avec le décrochage de 
l’élevage. Tout le réseau de haies et bosquets – lieux de gîte et couvert pour nombre 
d’espèces – qui maillait les plaines agricoles a quasiment disparu. L’urbanisation et les 
infrastructures de transport associées ont progressé rapidement, en détruisant ou en 
fracturant de nombreux espaces naturels et agricoles. Toutes ces transformations ont mené 
à une simplification importante des paysages périurbains et ruraux et à une 
fragmentation des espaces de nature. 

La biodiversité francilienne a souffert de ces mutations et connu depuis un siècle une 
dégradation marquée. On a ainsi vu disparaître les espèces les plus sensibles aux 
activités humaines. Toutefois, les atteintes à la biodiversité ne se traduisent que très 
rarement par l’extinction d’espèces, mais plutôt par le déclin de leurs populations. Les 
chauves-souris, par exemple, n’ont perdu aucune espèce en un siècle dans la région, mais 
leurs effectifs ont chuté de plus de 90% pour certaines d’entre elles (Petit Rhinolophe, Grand 
Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées, notamment). Parallèlement à la régression des 
espèces les plus fragiles, apparaissent des espèces plus tolérantes, parfois d’origine 
lointaine, s’accommodant de l’anthropisation, au point, dans certains cas, de prendre le 
dessus de façon invasive.

La dégradation et parfois la disparition des habitats sont identifiées comme le premier 
facteur de déclin des populations pour toutes les espèces. Un autre grand facteur de déclin 
est évidemment le réchauffement climatique : il ne bénéficie qu’en partie aux espèces 
d’affinité méridionale, celles-ci ne s’adaptant pas aux changements avec suffisamment de 
plasticité, et pénalise fortement les espèces d’affinité nordique. Ainsi, toutes les listes 
rouges réalisées en Île-de-France dressent un constat inquiétant : selon les groupes 
évalués, entre 25% et 40% des espèces sont menacées, qu’il s’agisse de taxons très 
diversifiés comme celui des plantes, ou de petits ordres tels que les chauves-souris. Presque 
à chaque fois, ils comptent des espèces déjà éteintes au niveau régional, dans une 
proportion qui atteint jusqu’à 15% pour les papillons diurnes. 

Ce panorama propose un regard synthétique sur la biodiversité francilienne par grands 
milieux - urbains, agricoles, forestiers et humides - et par grands ensembles 
taxonomiques - la flore, les vertébrés et les invertébrés.

ETAT DE LA BIODIVERSITE PAR MILIEUX

Un réel potentiel pour favoriser la nature en ville

Les milieux urbains couvrent environ 22% du territoire 
régional, faisant de l’Île-de-France la région la plus artificialisée 
de France. L’étalement urbain et l’artificialisation des sols qui en 
est indissociable, puissantes menaces sur la quantité et la 
qualité des habitats disponibles pour la biodiversité, ont ralenti 
leur rythme depuis le milieu des années 2 000. D’environ 1 800 
hectares par an, la consommation des terres agricoles et 

  



8

naturelles est tombée actuellement à 588 hectares par an3, 
bien en deçà de la trajectoire fixée par le SDRIF en 2013, qui 
plafonne à 1 315 hectares l’artificialisation théoriquement 
autorisée chaque année.

Si la variété des conditions écologiques offertes par la ville lui 
permet d’accueillir une certaine diversité d’espèces, la taille 
réduite des espaces de nature, leur qualité écologique et leur 
isolement les uns des autres impactent l’abondance et la 
capacité de déplacement des espèces urbaines. Le manque 
de ressources alimentaires et de lieux de reproduction 
affecte particulièrement les populations d’insectes ou encore les 
oiseaux spécialistes du bâti comme le Moineau domestique. De 
plus, la ville agit comme un filtre pour les espèces les plus 
vulnérables à la fréquentation humaine, aux pollutions de l’air, 
des sols, de l’eau, ainsi qu’aux pollutions sonores et 
lumineuses, qui sont remplacées par des espèces tolérant ces 
perturbations, plus généralistes et plus mobiles. 

La biodiversité des milieux urbains franciliens est riche mais 
fragile en termes d’abondance, de stabilité, de déplacements et 
d’interaction entre espèces. Renforcer les populations 
présentes, accompagner les dynamiques écologiques pour 
restaurer un réseau fonctionnel d’interactions entre espèces 
sont des actions nécessaires pour rendre les cités franciliennes 
plus  vivables et plus durables. La gestion écologique des 
espaces verts qui se généralise et que soutient la Région est 
une première étape pour améliorer la qualité écologique des 
lieux de nature encore présents dans les villes franciliennes. 
La création de nouveaux espaces de nature est une priorité, 
en particulier dans les communes carencées en espaces verts, 
ce qu’encourage et soutient la Région avec détermination dans 
le cadre de son Plan Vert.

Les milieux agricoles, enjeux pour notre territoire

Près de la moitié du territoire est occupée par les paysages 
agricoles. Ceux-ci ont été progressivement grignotés par 
l’urbanisation, selon un rythme presque deux fois supérieur à 
celui de la consommation des milieux naturels.

Encouragées par les signaux de la PAC, la simplification du 
paysage agricole et la prédominance des grandes cultures 
ont à l’évidence affecté la biodiversité et les populations de 
papillons, de plantes messicoles et d’oiseaux dans les 
espaces cultivés. Par exemple, le nombre d’oiseaux spécialistes 
des milieux agricoles a chuté de près de moitié (44%) entre 
2004 et 2017.

Les pratiques favorables à la biodiversité, portées par des 
agriculteurs volontaires, doivent donc être encouragées, ce à 
quoi s’emploie la Région depuis le début de la mandature, avec 

3 Institut Paris Region, Mode d’Occupation des Sols 2017

22%
de milieux 

urbains en Île-
de-France

-73%
de Moineaux 

domestiques à 
Paris de 2004 à 

2017

57
communes et 

arrondissements 
très carencés en 

espaces de 
nature

48%
de milieux 

agricoles en 
Île-de-France

2,7%
de la surface 
agricole utile 
régionale en 
agriculture 
biologique



9

des objectifs réaffirmés dans le cadre du Pacte Agricole : les 
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 
bénéficient aux espèces d’oiseaux en déclin, la mise en place 
de haies limite le déclin des papillons, l’agriculture de 
conservation et l’agriculture biologique sont extrêmement 
favorables à la faune du sol et donc aux chauves-souris qui s’en 
nourrissent. 

De lanterne rouge au regard de sa part d’agriculture biologique 
en 2015, la Région Île-de-France est en 2019, et pour la 
deuxième année consécutive, la première région en nombre 
des conversions à l’agriculture biologique. Celle-ci est ainsi 
passée de 2,7% de la surface agricole utile de la région en 2017 
(15 000 hectares certifiés) à 5% fin 2019 (29 000 hectares 
certifiés), conformément à la trajectoire ambitieuse fixée par le 
Pacte Agricole, visant à tripler les superficies dédiées en cinq 
ans et à atteindre 45 000 hectares en 2022.

Les forêts, réservoirs majeurs de biodiversité de la région

Les forêts franciliennes couvrent plus de 280 000 hectares, 
soit près de 24% de la surface régionale. Majoritairement 
privées, elles appartiennent à 148 000 propriétaires différents et 
sont donc associées à une certaine diversité de pratiques. La 
forêt publique - domaniale, régionale et communale - est 
principalement représentée par les grands massifs 
(Fontainebleau, Rambouillet, Sénart, Arc boisé …). 

L’importance des milieux forestiers pour la biodiversité 
francilienne est incontestable: ils représentent près de 70 % 
des réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). La 
biodiversité forestière semble du reste se porter mieux que celle 
des autres milieux : les forêts abritent un large éventail de 
milieux naturels intra-forestiers et flore riche. Ils constituent 
également le principal habitat pour les mammifères et les 
amphibiens en Île-de-France. Cela est certainement lié à la 
taille des espaces forestiers, à leur résilience et à une 
évolution de la gestion sylvicole, plus en phase avec les 
cycles de vie de la biodiversité. Ces acquis sont à entretenir et à 
renforcer. 

Les forêts publiques jouent également un rôle de portail vers la 
nature pour de nombreux Franciliens. Très fréquentées, elles 
totalisent environ 100 millions de visites par an, dont 17 
millions pour la seule forêt de Fontainebleau.

  

Des milieux aquatiques et humides à restaurer

La superficie totale des zones humides et aquatiques recoupe 
en partie celle des autres milieux, puisque certaines forêts et 
zones agricoles sont humides, et que le milieu urbain compte 
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des plans d’eau. Ces milieux couvrent plus de 4% du 
territoire, dont 1,3% de zones en eau  (étangs et rivières) et 
environ 2% de zones humides (forêts alluviales, marais, prairies 
humides…). Parmi eux, près de 30 000 mares sont dénombrées 
en Île-de-France.

Les milieux humides accueillent une biodiversité extrêmement 
variée et hautement spécialisée. Désormais mieux protégés 
après un déclin majeur de leur surface au cours du 20eme siècle, 
les milieux humides ont une importance particulière pour de 
nombreuses espèces d’amphibiens, d’insectes et de plantes. Il 
est crucial de maintenir leurs fonctionnalités écologiques, au 
regard de leurs rôles pour la biodiversité et de leur utilité, par 
exemple face aux risques d’inondation. Dans cette optique, les 
opérations de restauration écologique par de nombreuses 
collectivités et soutenues par la Région sont encourageantes, 
avec des résultats réels et documentés.

La région compte 4 557 km de cours d’eau permanents et 3 
785 km de cours d’eau intermittents. La grande majorité de 
ces linéaires est composée de petits cours d’eau situés en 
tête de bassin, qui abritent de nombreuses espèces 
spécialistes. De manière globale, de nombreux cours d’eau ont 
subi de nombreuses interventions humaines et ont 
aujourd’hui une fonctionnalité écologique altérée. Avec l’aide 
de la Région, notamment, des opérations de restauration se 
multiplient par exemple avec des effacements de seuil qui 
permettent le retour progressif de certaines espèces comme les 
Aloses et la Lamproie marine.

8 342 
km

de cours d’eau 
en Île-de-France

4%
de milieux 

humides en 
Île-de-France



11

ETAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITE PAR ESPECES

Résultats synthétiques des 6 listes rouges régionales élaborées à ce jour en Île-de-France

La flore

La flore d’Île-de-France se compose actuellement d’environ 
1 600 fougères et plantes à fleurs, dont environ un tiers sont 
menacées. 

La destruction, la dégradation et la simplification des 
habitats sont les principales menaces qui pèsent sur cette 
flore : près de la moitié des plantes menacées sont associées 
aux pelouses, prairies ou landes ; 30% aux milieux humides et 
aquatiques ; plus de 15% aux milieux anthropisés ; 10 % aux 
forêts et autres boisements. Associées au réchauffement 
climatique, les pressions sur les habitats induisent un déclin 
global des populations de plantes et un changement de la 
composition de leurs communautés. 

Environ 200 espèces de plantes bénéficient d’une protection 
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réglementaire en Île-de-France : il est interdit de les cueillir et 
leurs populations ne doivent pas être détruites lors de projets 
d’aménagement. Néanmoins, des dérogations peuvent être 
consenties par l’Etat, et la situation des 143 espèces classées 
« en danger critique d’extinction » est d’autant plus 
inquiétante que la moitié d’entre elles ne comptent aucune 
station mise à l’abri d’éventuels aménagements au sein d’un 
espace naturel protégé.

Les vertébrés

La situation du territoire francilien, au centre du Bassin 
Parisien, permet la coexistence d’espèces d’affinité atlantique, 
continentale, méditerranéenne et boréo-alpine. Cette dernière 
catégorie, cantonnée à quelques vallées et surtout au cœur de 
massifs forestiers, se trouve particulièrement menacée par le 
réchauffement climatique. Des espèces telles que la Mésange 
boréale, la Vipère péliade ou l’Hermine disparaissent 
progressivement de la région. A l’inverse, certaines espèces 
d’affinité méridionale font leur première apparition dans la 
région ou deviennent plus fréquentes. 

Les actions de conservation ou de protection ont favorisé de 
façon spectaculaire le retour de certaines espèces 
remarquables. On a ainsi vu revenir le Castor le long de 
l’Essonne depuis 2016, le Balbuzard pêcheur se reproduit 
depuis 2005 dans les marais de Fontenay-le-Vicomte et l’on 
attend la preuve de la reproduction de la Cigogne noire. 
Lorsque des efforts déterminés sont fournis et des moyens 
conséquents déployés, les résultats peuvent advenir assez vite, 
contribuer à ouvrir une fenêtre sur la nature pour les Franciliens 
et faire la preuve de notre capacité collective à agir pour la 
biodiversité et à faire mentir la fatalité.

Au contraire, ce sont désormais certaines espèces encore 
abondantes il y a peu qui se raréfient à une vitesse inquiétante. 
Pipistrelles communes et Noctules communes ont vu leur 
population décliner respectivement de 55% et 75%  en 11 ans. 
La disparition progressive des Moineaux qui affecte la région 
parisienne, ainsi que le déclin des hirondelles et des martinets 
dans les campagnes franciliennes doivent aussi nous alerter sur 
l’état de notre environnement.

28
espèces 
d’oiseaux 
disparues 

depuis 1900

-55%
de Pipistrelles 
communes en 

11 ans

27
espèces 
d’oiseaux 

apparues depuis 
1900



13

Les invertébrés

La catégorie des invertébrés étant très large, il est impossible 
de dresser un état des lieux précis de la plupart des groupes qui 
le composent et nous ne disposons pas, à l’échelle de l’Île-de-
France, d’études menées sur le long terme permettant 
d’avancer des chiffres exacts sur le déclin des insectes. 

Les enjeux de conservation des libellules semblent être moins 
alarmants que ceux des autres insectes, avec encore des 
découvertes d’espèces auparavant inconnues de la région. Du 
côté des papillons de jour, les disparitions sont beaucoup plus 
nombreuses (18 espèces depuis 1950) et ne sont compensées 
que par de rares apparitions. La raréfaction des pollinisateurs 
(abeilles domestiques et sauvages, bourdons, mouches…) est 
quant à elle particulièrement problématique, avec des effets 
directs sur l’alimentation humaine. 

L’usage des produits phytosanitaires, qui concerne 
largement le territoire et pas uniquement les zones cultivées, 
est désigné comme responsable du déclin des insectes. La 
deuxième grande cause de ce déclin est l’altération des 
habitats, par dégradation et la destruction directe des 
milieux humides (de nombreux insectes se reproduisent dans 
l’eau) et par l’urbanisation. Les changements climatiques 
affectent également les populations : plus vite encore que chez 
les vertébrés, on constate une régression des espèces 
d’affinité nordique et l’apparition d’espèces méridionales. 
Ces évolutions sont particulièrement visibles chez les libellules, 
dont les espèces les plus menacées sont caractéristiques de 
milieux frais alors que des espèces méridionales ont colonisé la 
région en l’espace de quelques décennies.

Le déclin de la biodiversité francilienne est clairement visible, que ce soit à travers la 
dégradation des milieux ou l’effondrement de certaines populations d’espèces, même 
si des évolutions sont encourageantes. Des mesures ont été prises pour protéger le 
patrimoine naturel à caractère exceptionnel avec des outils de protection tels que les 
Réserves Naturelles Régionales (RNR) et Nationales (RNN), les Réserves Biologiques 
Intégrales (RBI) forestières ou les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) et 
de Géotope (APPG). Au total, en 2019, plus de 7 000 hectares sont soumis à une 
protection forte en Île-de-France, soit 0,6% du territoire. Si une progression de cette 
surface a été constatée depuis 2011, ces chiffres sont encore éloignés de l’objectif de la 
Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) définie par l’Etat en 2010, qui visait à 
couvrir 2% du territoire métropolitain avec une protection forte d’ici à 2019. Ces espaces 
protégés sont très efficaces pour maintenir des populations d’espèces rares et des milieux 
remarquables et l’augmentation de leur superficie est un levier essentiel pour préserver la 
biodiversité. De la même façon, les sites Natura 2000 constituent un outil clé pour la 
protection des milieux naturels et des espèces qui y vivent mais ils ne couvrent que 8% du 
territoire régional contre une moyenne nationale de 13%. 

112
espèces de 

papillons de jour

Plus de

1 500
espèces de 

papillons de nuit

62
espèces de 

libellules
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Les grands enjeux de biodiversité en Île-de-France
Le travail participatif associant les acteurs franciliens a permis de faire émerger une matrice 
des grands enjeux et défis, actuels et futurs, concernant la biodiversité en Île-de-
France. Ces enjeux identifiés par les acteurs franciliens constituent la clef-de-voûte de la 
Stratégie Régionale pour la Biodiversité : ces enjeux structurent les orientations 
stratégiques, les objectifs prioritaires et les actions de la Stratégie.
 

Contraction de « diversité biologique », la biodiversité comprend l’ensemble des 
dimensions du vivant : diversité des écosystèmes et des milieux, diversité des espèces, 
mais aussi diversité génétique au sein de chaque espèce. Elle porte en elle une 
dimension dynamique puisque les composantes du vivant interagissent et évoluent sans 
cesse.

La biodiversité, dont l’Homme est partie intégrante, fait aujourd’hui face à une érosion 
massive qui touche tous les continents, toutes les catégories d’espèces,  y compris les plus 
communes. Ce constat implique à la fois une responsabilité éthique particulière, du fait de 
son origine anthropique, mais également une urgence vitale, tant la vie humaine dépend 
des services fournis par la nature.
 
Dans ce contexte, les enjeux pour préserver et restaurer la biodiversité sont de :

- Améliorer la connaissance de la biodiversité pour guider l’action ;
- Préserver le patrimoine naturel francilien ;
- Assurer la robustesse (fonctionnalité et résilience) des écosystèmes ;
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- Rétablir un réseau écologique fonctionnel (Trame verte et bleue) ;
- Susciter une prise de conscience sociétale de l’importance de la biodiversité et 

de son érosion due aux activités humaines (au même titre que l’enjeu climatique qui 
a fini par s’imposer aux esprits).

Sols et biodiversité
Les sols sont les supports indispensables de la vie terrestre, de notre production 
alimentaire, des habitats et des infrastructures naturels et humains. Leurs modes 
d’occupation et les pratiques d’aménagement et de gestion conditionnent le 
développement de la faune et de la flore, l’artificialisation des sols engendrant de lourdes 
pertes pour la biodiversité. Il est dès lors indispensable de préserver des sols naturels, 
notamment en ville, mais également de veiller à la qualité de ces sols en diminuant les 
sources de pollution qui sont d’origines multiples. 

Les enjeux sont donc de :
- Limiter la consommation et l’artificialisation des sols naturels ;
- Garantir la qualité et la fertilité des sols ;
- Encourager les pratiques à bas intrants chimiques (phytosanitaires et engrais).

Climat et biodiversité 
Tout au long de l’histoire de la Terre, les conditions climatiques ont influencé le vivant et ont 
conduit à son évolution pour s’adapter à leurs variations. Depuis le début de l’ère industrielle 
cependant, le phénomène d’anthropisation prenant de l’ampleur a enclenché un 
bouleversement climatique global dont la rapidité est bien supérieure aux changements 
qui ont jusqu’alors jalonné l’histoire climatique. Ce bouleversement se caractérise par une 
augmentation des aléas climatiques (pluies intenses, sécheresses…) en intensité et en 
fréquence. Les équilibres des interactions entre le climat et la biodiversité s’en trouvent 
modifiés, à une vitesse qui ne permet pas toujours au vivant de s’adapter. Faciliter cette 
adaptation est essentiel, d’autant plus que la nature et la biodiversité peuvent être sources 
de solutions face aux changements climatiques, notamment en ville. 

Les enjeux face aux changements climatiques sont de :
- Assurer la résilience urbaine grâce aux Solutions fondées sur la Nature ;
- S’appuyer sur la biodiversité pour l’atténuation des changements climatiques avec 

la séquestration carbone par les écosystèmes agricoles et forestiers ;
- Veiller à l’articulation entre transition énergétique et biodiversité ;
- Faciliter l’adaptation de la biodiversité et les migrations climatiques des espèces 

grâce à une trame verte et bleue fonctionnelle ;
- Maintenir les milieux aquatiques et humides et accompagner leur adaptation aux 

changements climatiques.

Paysages et biodiversité
L’Île-de-France est caractérisée par une diversité de paysages issue de son histoire, qui 
constitue un patrimoine culturel et naturel indispensable à préserver. Les activités 
humaines ont eu tendance à uniformiser ces paysages et à fragmenter les territoires, 
avec un impact fort sur la diversité des espèces et leur capacité à se déplacer dans l’espace. 
Dans ce contexte, la politique de la trame verte et bleue vise à restaurer un réseau 
écologique fonctionnel en s’appuyant sur l’ossature du paysage. 
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L’enjeu est ici de :
- Restaurer la diversité des paysages ruraux et des mosaïques agricoles ;
- Renforcer la place des arbres et des arbustes en zones urbaines et rurales ;
- Rétablir le socle naturel du paysage urbain ;
- Garantir la fonctionnalité des lisières forestières et des berges de cours d’eau. 

Économie et biodiversité
Première région économique de France, l’Île-de-France est caractérisée par un réseau 
dynamique d’entreprises et un large éventail d’activités. Ce dynamisme économique 
s’accompagne inévitablement de pressions sur la biodiversité : artificialisation des sols, 
exploitation des ressources, pollutions… 

Et pourtant, la biodiversité est un atout pour les entreprises franciliennes. Tout d’abord 
parce que la plupart des activités économiques dépend fortement de la biodiversité, 
productrice de matières premières et pourvoyeuse de services multiples (qualité paysagère, 
qualité de l’eau, régulation du climat…). Mais également parce que les entreprises peuvent 
s’en inspirer pour innover et développer de nouvelles filières économiques.

Pour concilier biodiversité et économie en Île-de-France, les enjeux sont de :
- Valoriser les services écosystémiques ;
- Faire de l’ingénierie écologique une opportunité pour des secteurs d’activité de 

pointe ;
- Réduire l’empreinte écologique de la croissance francilienne et accompagner la 

transition écologique des entreprises ;
- Valoriser les espaces de nature comme facteur d’attractivité de l’Île-de-France ;
- Faire redémarrer la filière élevage, une opportunité économique bénéfique à la 

biodiversité francilienne.

Santé de l’Homme et de la biodiversité
La santé humaine et l’état de la biodiversité dépendent fortement des écosystèmes dans 
lesquels ils vivent : un écosystème fonctionnel fournira à l’être humain et à l’ensemble des 
autres espèces des services essentiels, tels que la production de nourriture, la 
purification de l’air et de l’eau, la régulation des parasites et des maladies… La 
présence de nature près de chez nous est gage de bien-être à la fois physique et 
psychologique. Mais ces impacts positifs sont rendus possibles par le bon état de la 
biodiversité. Dégradée, celle-ci ne rendra que des services moindres.  

L’enjeu est donc de :
- Limiter les sources de pollutions néfastes à l’Homme et la Biodiversité ;
- Réduire les points noirs environnementaux et les inégalités environnementales ;
- Améliorer le bien-être des Franciliens en lien avec la réduction de la carence en 

espaces de nature ;
- Préserver les interactions entre santé humaine, végétale et animale.

 
Reconnexion Homme-Nature
Le développement industriel et urbain nous a progressivement éloignés de la nature et 
l’ingénierie a permis à l’Homme de modifier son environnement jusqu’à gommer presque 
totalement le socle naturel de certains espaces. 
Ainsi, les villes n’ont plus que peu d’accroche à l’environnement naturel sur lequel elles se 
sont construites et présentent une biodiversité très maîtrisée dans leurs espaces verts. 
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En Île-de-France, les liens avec la nature se sont particulièrement distendus avec le temps, 
avec trop peu d’occasions de vivre des expériences de nature. Une prise de conscience 
de l’importance de la biodiversité et de la nécessité de sa préservation émerge. Elle est 
essentielle pour rétablir ces liens entre l’Homme et la nature, dont il fait partie intégrante.

Les enjeux sont ici de :
- Développer une culture de la nature (sensibilisation, pédagogie, formation) ;
- Impliquer les Franciliens et favoriser la reconnexion au vivant ;
- Favoriser l’accès aux espaces de nature et à la nature en ville.

Les enjeux présentés dans cette synthèse ne sont pas nécessairement des enjeux 
spécifiques à l’Île-de-France mais ils y trouvent une résonnance particulière du fait 
des caractéristiques du territoire. Les activités humaines y exercent des pressions 
soutenues sur les milieux et les espèces, engendrant le déclin que nous connaissons. 
Pour faire face à cette situation, rassembler les acteurs et les mobiliser est primordial. 
C’est ce qu’entend réussir la Stratégie Régionale pour la Biodiversité, grâce à la 
définition d’objectifs partagés avec les acteurs franciliens et à la mise en œuvre 
d’actions efficaces et concertées, dans l’objectif d’une cible commune.
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2. Orientations, objectifs et actions de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité

Les travaux menés depuis février 2018 avec les partenaires du Comité Technique et les 
acteurs franciliens ont abouti à la définition d’une Stratégie Régionale pour la Biodiversité 
d’Île-de-France qui se veut :

- Attractive, pensée au bénéfice des Franciliens et des territoires, et présentant la 
biodiversité comme un atout pour l’Île-de-France ;

- Partenariale avec des enjeux et des objectifs partagés par les acteurs franciliens ;
- Opérationnelle avec des actions concrètes en faveur de la biodiversité ;
- Transversale grâce au développement de synergies avec d’autres politiques 

régionales. 

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité propose 4 orientations stratégiques pour 
répondre aux enjeux franciliens :

A/ Améliorer la santé et le bien-être de tous les Franciliens grâce à la nature
B/ Faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation
C/ Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement de nos territoires
D/ Protéger la nature, notre capital commun

Ces quatre orientations ont été déclinées en 15 objectifs prioritaires, facilement 
appropriables et déclinables par les acteurs du territoire en fonction de leurs compétences.

La Région Île-de-France et les partenaires fondateurs de l’Agence Régionale pour la 
Biodiversité (AFB, DRIEE, AESN, Institut Paris Region), ainsi que l’AEV, s’engagent à 
traduire ces objectifs en 71 actions opérationnelles. Ce plan d’actions partenarial se veut 
évolutif et met en évidence des actions nouvelles ou prioritaires, sans couvrir l’intégralité des 
actions menées par chacun des partenaires.
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LES 4 ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET LES 15 OBJECTIFS PRIORITAIRES
de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité d’Île-de-France 2019-2030

A1/ Limiter les pollutions et leurs impacts sur la santé et 
la biodiversité
A2/ Faciliter l’accès aux espaces de nature partout et 
pour tous

Orientation stratégique A
Améliorer la santé et le 

bien-être de tous les 
Franciliens grâce à la 

nature
A3/ Agir pour la biodiversité et la santé des jeunes 
Franciliens par l’exemplarité des établissements 
scolaires
B1/ Soutenir les entreprises qui innovent avec et pour la 
nature
B2/ Promouvoir une alimentation respectueuse de la 
biodiversité

Orientation stratégique B
Faire de la biodiversité un 

atout économique et 
d’innovation B3/ Renforcer l’attractivité de l’Île-de-France en valorisant 

son patrimoine naturel et paysager
C1/ Atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 
Île-de-France
C2/ Encourager la prise en compte de la biodiversité par 
les collectivités territoriales
C3/ Renforcer l’intégration de la biodiversité dans la 
planification des territoires

Orientation stratégique C
Placer la biodiversité au 
cœur de l’aménagement 

de nos territoires
C4/ Convoquer le respect de la biodiversité et les 
Solutions fondées sur la Nature dans les projets 
d’aménagement
D1/ Protéger les espaces et les espèces
D2/ Restaurer la trame verte et bleue régionale
D3/ Gérer les différents espaces de manière favorable à la 
biodiversité
D4/ Améliorer la connaissance grâce à l’observation de la 
nature

Orientation stratégique D
Protéger la nature, notre 

capital commun

D5/ Renforcer la sensibilisation des Franciliens
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Orientation stratégique A
Améliorer la santé et le bien-être de tous les Franciliens grâce à la nature 

Si la biodiversité est parfois perçue comme vectrice de maladies ou d’allergies, elle est avant 
tout la condition indispensable à une bonne santé humaine. Elle joue un rôle central dans la 
régulation des maladies, elle est la source de notre alimentation mais aussi des 
médicaments que nous utilisons pour nous soigner, elle renforce notre système 
immunitaire… Son érosion peut dès lors avoir des conséquences particulièrement néfastes 
pour notre santé.

C’est le parti pris de l’approche « One Health » (« Une seule Santé »), développée au niveau 
international et intégrée dans les politiques nationales, qui pointe les interdépendances 
profondes qui lient santé humaine, végétale et animale. Ces interdépendances ont par 
ailleurs été reconnues par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui a souligné que la 
dégradation du fonctionnement des écosystèmes est un facteur aggravant des risques 
sanitaires. 

Afin de préserver ces interactions positives entre biodiversité et santé humaine et 
d’améliorer en même temps l’état de la biodiversité et la santé des Franciliens, la 
Stratégie Régionale pour la Biodiversité identifie trois objectifs prioritaires :

Objectif prioritaire A1 Limiter les pollutions et leurs impacts sur la santé et la 
biodiversité

Objectif prioritaire A2 Faciliter l’accès aux espaces de nature partout et pour tous
Objectif prioritaire A3 Agir pour la biodiversité et la santé des jeunes Franciliens par 

l’exemplarité des établissements scolaires
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Objectif prioritaire A1
Limiter les pollutions et leurs impacts sur la santé et la biodiversité

Les pollutions qui impactent la santé végétale, animale et donc humaine, ont des origines 
multiples. Elles peuvent concerner les sols, l’eau, l’air, la lumière et le bruit ; elles peuvent 
être visibles, comme les dépôts sauvages, ou invisibles. Leurs effets peuvent être 
perceptibles à court terme, comme l’impact de la pollution lumineuse sur le cycle de vie des 
animaux nocturnes, ou avoir des effets moins visibles mais tout aussi dangereux. 
Notamment, les perturbateurs endocriniens, qui s’accumulent dans les écosystèmes depuis 
des décennies, commencent à faire ressentir leurs effets extrêmement néfastes sur la 
biodiversité et la santé humaine.

L’ensemble du territoire francilien et de sa population n’est pas exposé de la même manière 
à ces sources de pollution, qui n’ont pas la même intensité selon les zones géographiques. 
Cela peut engendrer des inégalités environnementales avec des zones très affectées ou 
cumulant différents types de pollutions. 

Face à ces pollutions, la présence de nature est un atout pour minimiser les effets sur la 
santé humaine (absorption des particules fines, filtration naturelle de l’eau…) mais il est 
nécessaire pour cela de maintenir des écosystèmes fonctionnels et en bonne santé. Il est 
donc essentiel de mettre en œuvre des solutions qui améliorent à la fois la santé des 
écosystèmes et celle des Franciliens :

- Réduire le recours aux intrants chimiques en ville et à la campagne ;
- Améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines ;
- Réduire les déchets dans les espaces de nature ;
- Diminuer la pollution lumineuse partout en Île-de-France ; 
- Lutter contre les perturbateurs endocriniens ;
- Améliorer la qualité de l’air ;
- Améliorer la connaissance sur les impacts des pollutions pour la santé humaine et la 

biodiversité.

De nombreuses actions déjà engagées
Une diminution de l’usage des produits phytosanitaires sur l’espace public

- Stratégie Eau, milieux aquatiques et humides : plus de 1,1 million d’euros 
engagés par la Région depuis 2016 pour l’achat de matériel alternatif à l’usage des 
produits phytosanitaires

- Recensement cartographique des pratiques des collectivités par l’ARB : en 
2019, au moins 464 communes franciliennes ont totalement abandonné l’usage des 
produits phytosanitaires.

La lutte contre les dépôts sauvages, priorité de la mandature
- Plan « Île-de-France propre » : 4,8 millions d’euros engagés par la Région depuis 

2016 pour prévenir les dépôts sauvages et mettre en place des solutions pérennes 
pour la collecte et la gestion des déchets dans les territoires 

Vers une Île-de-France sans perturbateurs endocriniens
- Adoption et signature par la Région de la Charte « Villes & Territoires sans 

perturbateurs endocriniens »

Vers une meilleure qualité de l’air
- Plan Régional pour la Qualité de l’Air adopté en 2016 : mise en place d’un fonds 

Air bois expérimental dans l’Essonne qui a permis le remplacement de 315 
chaudières à bois polluantes ; aide à l’acquisition de plus de 3000 véhicules propres 
depuis 2017 pour les artisans et les petites entreprises ; lancement d’un appel à 
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projets sur l’air intérieur ; soutien financier de la Région à la communauté 
d’innovation AIRLAB ; expérimentation dans le métro pour réduire les particules 
fines

Un engagement pour la réduction de l’empreinte écologique agricole
- Pacte Agricole 2018-2030 : objectif x3 la surface en agriculture biologique pour 

atteindre 45 000 hectares en 2022
- Aide à la conversion et au maintien en agriculture biologique : 1,2 millions 

d’euros engagés par la Région en 2018 et 2019
- Programme de Développement Rural 2014-2020 : soutien conjoint de la Région, 

de l’Etat et de l’AESN aux agriculteurs pour la réduction des intrants chimiques
- Plan Bio Etat-Région 2014-2020 : structuration de la filière biologique en 

collaboration avec les services de l’Etat
- Innovation agricole : 1 million d’euros engagés par la Région sur la période 2019-

2021 pour diminuer et cibler l’usage des intrants chimiques et, plus globalement, 
pour réduire l’empreinte écologique de la production agricole francilienne

Pour renforcer l’action de lutte contre les pollutions néfastes à l’environnement et à la 
santé humaine, la Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :

Doubler le nombre de communes 
en « zéro phyto total » d’ici à 2021, 
puis atteindre 100% des communes 
franciliennes sans phyto en 2025

Pilotes : Région Île-de-France / Institut 
Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : communes, 
communautés d’agglomération, 
gestionnaires d’espaces verts, PNR…

La dynamique engagée par les collectivités franciliennes vers le « zéro phyto » doit 
être démultipliée et les collectivités seront encouragées à aller au-delà de la 
réglementation établie par la Loi Labbé : en stoppant l’usage de tous les produits 
phytosanitaires issus de la chimie de synthèse et/ou classés dangereux pour 
l'environnement et la santé humaine, et ce sur tous les espaces, même ceux non 
concernés par la loi (cimetières, terrains de sport…). Pour atteindre l’objectif de 
100% des communes en « zéro phyto total » en 2025, la Région renforcera le 
soutien déjà engagé pour l’achat de matériel alternatif et l’élaboration de plans de 
gestion adaptés. Afin d’accompagner cette évolution, l’ARB proposera un 
accompagnement méthodologique, notamment par la diffusion de ressources 
techniques et l’organisation de formations. En parallèle, la connaissance sur les 
pratiques de gestion des communes sera affinée grâce à la cartographie de l’ARB.

Diminuer les impacts de l’éclairage 
public et déployer la trame noire en 
Île-de-France, en s'appuyant 
notamment sur l'expérience des 
PNR franciliens 

Pilotes : Région Île-de-France  / Institut 
Paris Region-DEUR et ARB
Partenaires potentiels : PNR, Institut 
Paris Region-AREC, collectivités, MNHN, 
ANPCEN…

La diminution de la pollution lumineuse et la recréation d’une trame noire sont des 
leviers d’action locaux avec des bienfaits forts pour la biodiversité, pour la santé 
humaine, mais aussi pour la consommation énergétique locale. Afin d’accompagner 
les collectivités dans l’appropriation de ces enjeux majeurs, la Région soutiendra 
financièrement la diminution des impacts de l’éclairage public. Ce dispositif intégrera 
des critères ambitieux pour assurer qu’économies d’énergie et préservation de la 
biodiversité soient recherchés de concert. En parallèle, l’Institut Paris Region 
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dressera un état des lieux des pratiques franciliennes en matière d’éclairage 
nocturne et identifiera des zones sensibles où développer la trame noire est 
prioritaire. Les PNR franciliens et des collectivités engagées (rurales et urbaines) 
seront également mobilisés pour faire le bilan de leurs expériences. Ce bilan, 
complété par le retour d’autres expériences menées sur le territoire français, 
permettra d’identifier et de diffuser les éléments méthodologiques pertinents pour 
déployer la trame noire de manière opérationnelle et l’intégrer comme un enjeu à 
part entière de la planification et de l’aménagement du territoire.

Affirmer l’exemplarité de la Région 
dans la lutte contre les 
perturbateurs endocriniens

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : collectivités, AEV, 
Institut Paris Region, organismes de 
recherche…

Substances chimiques invisibles que l’on retrouve notamment dans les 
cosmétiques, dans certains plastiques et certains revêtements, ou encore dans les 
produits phytosanitaires, les perturbateurs endocriniens affectent aussi bien la 
faune et la flore que les êtres humains, pouvant provoquer des maladies, des 
troubles de la croissance ou de la reproduction… Première Région à avoir signé la 
charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens », l’Île-de-France 
entend affirmer son exemplarité en prenant des actions fortes telles que 
l’élimination des récipients en plastique et des couverts en plastique à usage 
unique dans les structures de restauration collective qu’elle a à sa charge. Cette 
vigilance face aux perturbateurs endocriniens sera intégrée dans les cahiers des 
charges des achats de la Région, notamment en ce qui concerne les produits 
d’entretien. Egalement, la Région supprimera totalement l’usage des produits 
phytosanitaires pour l’entretien de ses propriétés et espaces verts. Par ailleurs, les 
Franciliens seront sensibilisés à travers la plateforme Île-de-France Smart Services 
et les bénéficiaires de subventions régionales seront  encouragés à signer à leur 
tour la charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens ».

Amplifier les actions de reconquête 
de la qualité de l’air

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region-AirParif, organismes de 
recherche…

En réponse aux défis posés par la pollution atmosphérique sur la santé, la qualité 
de l’eau et la  qualité de vie, la Région a mis en œuvre dès 2016 un ambitieux Plan 
« Changeons d’air en Île-de-France ». Si le bilan des nombreuses mesures mises 
en place met en évidence des résultats encourageants, la Région veut aller plus 
vite et plus loin. C’est pourquoi, en 2020, des moyens exceptionnels seront 
mobilisés en faveur de la qualité de l’air. Ainsi, la Région, premier financeur 
d’Airparif, augmentera de 132 % le budget alloué à la réduction des impacts de la 
pollution de l’air, par rapport au budget 2019. Notamment, pour accompagner le 
succès du dispositif « Véhicules propres » à destination des petites entreprises, la 
Région mobilisera en 2020 10 millions d’euros en faveur de l’acquisition de 
véhicules électriques, hydrogène ou GNV. Par ailleurs, le chauffage résidentiel au 
bois étant la première source d’émission dans l’atmosphère de particules en 
suspension en Île-de-France, la Région renforcera son action pour remplacer les 
chaudières à bois polluantes : les aides accordées aux particuliers par la Région au 
titre du fonds air-bois, qui avaient fait l’objet d’une expérimentation dans 4 territoires 
de l’Essonne, seront déployées sur l’ensemble du territoire francilien en 2020, en 
partenariat avec l’ADEME. Ainsi, la Région accompagnera financièrement les 
franciliens pour l’achat d’un équipement neuf performant en remplacement d’un 
foyer fermé d’avant 2002.
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Accompagner des thèses de 
recherche appliquée au territoire 
francilien sur les impacts des 
pollutions sur la biodiversité et la 
santé humaine

Pilote : Institut Paris Region
Partenaires potentiels : universités, 
laboratoires de recherche, FRB, 
Bruitparif, Airparif…

Soutenir la recherche appliquée à l’Île-de-France est essentiel pour améliorer la 
connaissance sur les impacts des pollutions sur la faune et la flore, et adapter 
l’action en conséquence, en particulier pour des pollutions comme le bruit, les 
perturbateurs endocriniens ou la lumière. L’Institut Paris Region accompagnera 
donc des thèses appliquées sur ces thématiques, en proposant des sujets à des 
laboratoires de recherche, en participant à des jurys de thèses et en accueillant des 
doctorants au sein de ses équipes.
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Objectif prioritaire A2
Faciliter l’accès aux espaces de nature partout et pour tous

Au cœur de nos territoires, ruraux comme urbains, les espaces verts et de nature ouverts au 
public sont des lieux qui accueillent une biodiversité ordinaire et remarquable. Les 
Franciliens y trouvent des espaces de déconnexion, de détente et de loisirs qui améliorent le 
cadre de vie, mais aussi la santé physique et le bien-être psychologique, notamment grâce à 
la pratique de sports de plein air. Grâce à leur végétation et à leurs sols perméables, les 
espaces verts et de nature améliorent la qualité de l’air, captent du CO2, isolent du bruit, 
offrent des îlots de fraîcheur en période de fortes chaleurs… Qu’ils soient installés à 
proximité directe des habitations ou qu’ils soient plus éloignés, ils sont essentiels au bien-
être des Franciliens et au maintien de la biodiversité.

Ces espaces verts du quotidien ou récréatifs de fin de semaine sont aussi l’occasion pour les 
Franciliens de se reconnecter avec une nature qui a progressivement quitté les zones 
fortement urbanisées. Garantir l’accès à des espaces de nature pour tous les Franciliens est 
donc une priorité, en particulier dans les zones qui souffrent d’une carence en espaces verts 
ou de nature.  Mais il est important de veiller à ce que l’aménagement et la gestion de ces 
espaces soient menés de manière à concilier les différents usages et assurer la préservation 
de la biodiversité. Les acteurs franciliens doivent donc se mobiliser pour :

- Prendre en compte et préserver le patrimoine naturel pré-existant lors de la création 
de nouveaux espaces verts ;

- Concevoir et aménager les nouveaux espaces verts de manière favorable à la 
biodiversité ;

- Intégrer la biodiversité comme facteur central dans la gestion et l’entretien des 
espaces verts existants ;

- Développer un réseau de liaisons douces facilitant l’accès aux espaces de nature et 
jouant un rôle de corridors écologiques ;

- Favoriser la pratique des sports de nature, en veillant à l’adoption de pratiques 
écoresponsables (voir Objectif D5).

De nombreuses actions déjà engagées
Plus d’espaces verts accessibles aux Franciliens, une ambition régionale

- Plan Vert de l’Île-de-France : en 2016, adoption de l’objectif de + 500 ha d’espaces 
verts et boisés d’ici à 2021. Fin 2019, plus de 29,1 millions d’euros ont été engagés 
par la Région pour soutenir 77 projets et contribuer ainsi à la création de plus de 421 
hectares de nouveaux espaces verts et à la mise en accessibilité de plus de 49 
hectares d’espaces verts existants. 

Vers une amélioration de l’accueil et de l’accès du public en forêt
- Programme Régional Forêt Bois (PRFB) 2019-2029 co-piloté par la Région et 

l’Etat : amélioration de l’accès aux forêts publiques grâce aux transports en commun 
et aux déplacements doux

La pratique des sports de nature, facteur de santé et de bien-être
- Plan Sport Oxygène (PSO) : soutien aux collectivités pour l’installation 

d’équipements sportifs en plein-air

Pour rendre la nature accessible au quotidien pour tous les Franciliens, tout 
préservant sa diversité, la Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :
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Faire du Bois Saint-Martin un projet 
exemplaire, conciliant de manière 
innovante la préservation et la 
valorisation de la biodiversité avec 
l’accueil du public

Pilotes : Région Île-de-France / AEV 
Partenaires potentiels : collectivités, 
Institut Paris Region-ARB, DRIEE, 
associations naturalistes, CSRPN, 
MNHN, entreprises du paysage, 
pépiniéristes…

Espace naturel remarquable dont l’ouverture au public est programmée en 2020, à 
l’issue de son acquisition dans le cadre du Plan Vert, le Bois Saint-Martin portera 
l’ambition régionale d’un projet exemplaire conciliant préservation de la biodiversité 
et accueil du public. Afin de faire du Bois Saint-Martin un espace d’accueil des 
Franciliens et de refuge pour la biodiversité, unique au cœur de la Seine-Saint-
Denis, la Région chargera l’AEV, en lien avec l’ARB et les experts les plus qualifiés, 
de réunir un conseil scientifique pour proposer un concept et une méthodologie 
innovante pour l’ouverture au public du site, permettant de concilier l’accessibilité 
d’une forêt publique, la gestion exemplaire d’une réserve de biodiversité et un fort 
volet pédagogique. Parallèlement, l’AEV, en lien avec l’ARB, réalisera un inventaire 
écologique rigoureux et détaillé du site et intégrera des choix d’aménagement 
adaptés, notamment au regard de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(création de zones sanctuarisées non accessibles au public, aménagements 
paysagers diversifiés, conservation des végétaux existants, choix de végétaux 
locaux, restauration de milieux, réalisation de continuités…). Cet objectif de 
conciliation sera également intégré dans les plans de gestion du site. Les exigences 
et retours d’expériences issus de ce projet devront être diffusés et généralisés à 
l’ensemble des projets d’espaces verts et de nature portés et soutenus par la 
Région.

Poursuivre le projet « Tégéval Voie 
Verte », créateur de continuités 
pour les Franciliens et la 
Biodiversité 

Pilotes : Région Île-de-France / AEV / 
Département 94 / SMER
Partenaires potentiels : collectivités, 
Institut Paris Region, associations 
naturalistes…

Traversant 8 communes du Val-de-Marne et pénétrant dans l’agglomération 
centrale, le projet de coulée verte Tégéval est une opportunité remarquable pour 
offrir aux Franciliens une connexion à la nature, tout en renforçant des continuités 
écologiques à travers les territoires. En connectant les parcs départementaux, les 
espaces naturels régionaux et les liaisons douces locales, la Tégéval permet en 
effet aux Franciliens de se déplacer vers des espaces de nature de proximité ou 
plus éloignés, mais également de renforcer la place de la nature en ville en recréant 
des milieux favorables à la biodiversité et des connections entre réservoirs naturels. 
Depuis 2016, la Région s’est engagée à hauteur de 1 800 000€ annuels dans cette 
opération exceptionnelle. Aux côtés de ses partenaires, elle poursuivra son soutien 
fort à ce projet afin de finaliser l’aménagement de 20 km de voie verte, sur une 
surface de 96 hectares.

Créer la nouvelle forêt de 
Pierrelaye-Bessancourt, poumon 
vert du Grand Paris, réservoir de 
biodiversité et maillon fort des 
continuités écologiques régionales

Pilotes : Région Île-de-France / SMAPP
Partenaires potentiels : collectivités, 
Institut Paris Region, associations 
naturalistes…

Dégradée et fragilisée, la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt dans le Val d’Oise (95) 
présente un fort potentiel écologique avec des milieux naturels patrimoniaux et une 
faune et flore diversifiées. Située à l’interface d’importants réservoirs de 
biodiversité, la forêt commencera à être plantée fin novembre 2019 et pourrait jouer 
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un rôle pivot dans le réseau de continuités écologiques qui maille l’Île-de-France. 
Consciente de ce potentiel, la Région s’est engagée dans le projet de 
renaturation et a acté sa participation financière au projet  par délibération du 18 
mai 2017 (n° CR 2017-78). Elle a ensuite approuvé, en janvier 2019, la cession 
pour un euro symbolique des propriétés régionales situées dans le périmètre du 
projet. Afin de faire de ce site le poumon vert et le réservoir de biodiversité attendu, 
la Région poursuivra son soutien en affirmant ses exigences quant à la prise en 
compte de la biodiversité dans les choix d’aménagements et de gestion du site.
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Objectif prioritaire A3
Agir pour la biodiversité et la santé des jeunes Franciliens par l’exemplarité des 
établissements scolaires

Les établissements scolaires franciliens abritent une catégorie particulièrement sensible de 
la population qu’il convient de protéger des pollutions. Amener les établissements scolaires à 
garantir une alimentation saine, locale et de saison, notamment biologique, et une gestion 
écologique des espaces verts est essentiel afin de préserver la santé des jeunes Franciliens 
et les écosystèmes hébergés par ces établissements.

En accordant une plus grande place à la biodiversité en leur sein, les établissements 
scolaires peuvent devenir des lieux de refuge pour cette biodiversité, qui apportera des 
bienfaits sur le bien-être des élèves et des personnels. Préserver et développer la nature est 
aussi l’occasion de sensibiliser les communautés scolaires à l’importance de la biodiversité 
pour la vie et la santé humaine. Cette sensibilisation est essentielle dès le plus jeune âge 
pour permettre aux futurs citoyens que sont les jeunes Franciliens de découvrir le 
fonctionnement de la biodiversité et d’adopter des modes de vie compatibles avec sa prise 
en compte et son respect.

Du fait de sa compétence, la Région Île-de-France concentrera son action sur l’exemplarité 
des lycées en matière de développement durable, et en particulier de biodiversité. 
Parallèlement, il est essentiel que toutes les collectivités en charge d’autres structures 
publiques d’éducation (crèches, écoles, collèges, universités…) et plus largement tous les 
acteurs impliqués dans la vie éducative, se mobilisent pour : 

- Favoriser les aliments sains, locaux, de saison, et notamment biologiques au sein 
des cantines scolaires ;

- Gérer les espaces de manière écologique et favorable à la biodiversité ;
- Sensibiliser largement la communauté scolaire (élèves, enseignants, personnels 

administratifs et agents techniques) à la biodiversité ;
- Développer l’implication des élèves, apprentis et étudiants dans des projets de 

préservation ou d’interaction avec la biodiversité ;
- Privilégier des bâtiments (en construction et en rénovation) en écoconstruction, qui 

prennent en compte la biodiversité et intègrent des aménagements pour l’accueillir.

De nombreuses actions déjà engagées
Des communautés scolaires mobilisées pour la biodiversité

- Installation de ruches dans les lycées et sur plusieurs sites régionaux, formation des 
gestionnaires des lycées à l’apiculture et sensibilisation des communautés scolaires

- Démarche Lycées Éco-Responsables : accompagnement de 220 lycées volontaires dans 
la mise en place de projets d’établissements sur les thématiques du développement durable 
et de la biodiversité

Un engagement fort pour l’alimentation locale et biologique dans les cantines
- Plan Pluriannuel d’Investissements Lycées 2017-2027 : objectif 100 % des cantines des 

lycées franciliens approvisionnées en circuits courts, en priorité par des produits locaux, avec 
un objectif 50 % de produits bio, d’ici à 2024

- Pacte Agricole 2018-2030 : valorisation de l’offre alimentaire de qualité issue des filières 
franciliennes, à l’exemple de la filière blé-pain, pour tous les franciliens, et en particulier les 
plus jeunes dans les cantines des lycées

- Soutien financier aux lycées pour l’achat de produits biologiques et locaux
- Accompagnement technique et formation des chefs de cuisine et gestionnaires de 

lycées pilotes

Un cadre technique rigoureux pour la rénovation et la construction des lycées
- Programmes techniques et environnementaux : objectifs de 60% de surface perméable 
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en neuf et de +10% en rénovation, de préservation de la biodiversité du site et d’installation 
d’aménagements favorables à la biodiversité

Pour faire des établissements scolaires des espaces exemplaires en matière de santé 
et de biodiversité, la Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :

Soutenir la création de potagers 
biologiques dans les lycées 

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : gestionnaires des 
lycées, DRIAAF…

Conformément au Pacte Agricole, un appel à projets sera lancé afin de soutenir la 
création de potagers biologiques dans les lycées. Elaborés dans le cadre de projets 
pédagogiques, ces potagers accueilleront des espaces d’observation de la 
biodiversité pour renforcer les liens des jeunes Franciliens avec la nature.

Approfondir la connaissance du 
patrimoine vert et non-bâti des 
lycées, ainsi que de sa richesse 
écologique

Pilotes : Région Île-de-France / Institut 
Paris Region-DUAT, DEUR et ARB
Partenaires potentiels : gestionnaires des 
lycées, associations naturalistes…

Afin d’améliorer la gestion de tous les espaces verts des lycées, la Région et 
l’Institut Paris Region réaliseront une cartographie fine du patrimoine vert et non bâti 
(cours, espaces verts, terrains de sports, toitures végétalisées…) des lycées 
franciliens. Cette cartographie pourra être mobilisée pour réaliser des inventaires 
faunistiques et floristiques et qualifier la richesse écologique de ces espaces, mais 
aussi pour analyser les modes de gestion et cibler des établissements à 
accompagner vers une gestion plus écologique.

Accompagner les établissements 
volontaires vers la labellisation 
EcoJardin

Pilote : Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : établissements 
scolaires, Plante & Cité, collectivités… 

En offrant un référentiel constitué d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, le label 
EcoJardin est un outil reconnu, qui garantit l’engagement du gestionnaire dans une 
démarche de gestion écologique. L’ARB accompagnera les établissements 
volontaires vers la labellisation en faisant connaître le label, en proposant des outils 
méthodologiques et en organisant des temps de rencontre entre établissements 
labellisés dans une optique d’amélioration continue des pratiques.

Développer l’offre de formation à la 
cuisine de saison et sans 
perturbateurs endocriniens pour les 
agents des lycées en charge de la 
restauration

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : centres de 
formation, Chambre d’Agriculture, GAB 
Île-de-France, FNAB…

Le développement de l’alimentation locale et biologique dans les cantines doit 
s’accompagner d’une offre de formation à destination des agents en charge de la 
restauration, qu’ils soient acheteurs ou cuisiniers, afin de valoriser au mieux les 
produits. Pour renforcer l’offre existante au regard des objectifs ambitieux fixés par 
la mandature, de nouveaux partenariats seront élaborés afin de répondre aux 
besoins de formation des agents. Ces nouvelles formations intégreront notamment 
la question des perturbateurs endocriniens.
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Orientation stratégique B
Faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation

Toute activité humaine et économique est potentiellement génératrice de pressions sur la 
biodiversité, que ce soit par l’exploitation des ressources, l’émission de pollutions ou encore 
la fragmentation des habitats. En Île-de-France, région capitale et dynamique, l’activité des 
nombreuses entreprises concentrées sur le territoire a nécessairement un impact sur les 
écosystèmes.

Mais la relation entre économie et biodiversité ne peut être réduite à ces impacts. En effet, le 
fonctionnement des écosystèmes est à l’origine de services indispensables à l’activité 
économique comme la production de matières premières, la pollinisation, la purification de 
l’eau, la qualité des paysages… Cette dépendance de l’économie à la biodiversité ne 
concerne pas seulement les secteurs en prise directe avec les écosystèmes (agriculture, 
sylviculture, pêche…) mais aussi de nombreux autres secteurs tels que la production et la 
recherche pharmaceutiques, le tourisme, l’assainissement, la construction… Au total, 
d’après les sources ministérielles, près de 80% des emplois français seraient concernés par 
la biodiversité et souffriraient des impacts de sa dégradation4.

Des entreprises agissent déjà pour préserver ce capital commun, adoptent des pratiques 
écoresponsables et réalisent des opérations pour préserver les écosystèmes. Cette 
implication des entreprises est essentielle, d’autant plus que la biodiversité peut être source 
d’innovation et permettre le développement de nouvelles filières de pointe. Elle constitue 
aussi un facteur d’attractivité essentiel pour le territoire francilien en améliorant le cadre de 
vie des Franciliens et en servant de support pour des activités touristiques et de loisirs.

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité fait donc une priorité du lien affirmé entre 
biodiversité et économie, avec 3 objectifs principaux :

Objectif prioritaire B1 Soutenir les entreprises qui innovent avec et pour la nature
Objectif prioritaire B2 Promouvoir une alimentation respectueuse de la biodiversité
Objectif prioritaire B3 Renforcer l’attractivité de l’Île-de-France en valorisant son 

patrimoine naturel et paysager

4 Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, La biodiversité, une opportunité pour le 
développement économique et la création d’emploi, 2016
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Objectif prioritaire B1
Soutenir les entreprises qui innovent avec et pour la nature

Certaines entreprises font de la biodiversité leur cœur de métier et on observe l’émergence 
de filières spécialisées qui agissent avec et pour le vivant. Ainsi, la filière du génie 
écologique propose des solutions innovantes pour gérer les ressources, concevoir et réaliser 
des aménagements en s’appuyant sur la nature, la filière des matériaux biosourcés propose 
des matériaux naturels et à impact écologique réduit (bois, paille, chanvre, lin, 
miscanthus…), les pépinières productrices de flore locale permettent des plantations plus 
adaptées à l’environnement… Sont considérées comme expertes en biodiversité, toutes les 
entreprises dont l’activité concourt directement à une meilleure connaissance, gestion, 
valorisation ou restauration de la biodiversité.

Ces entreprises peuvent constituer en Île-de-France un véritable secteur de pointe, créateur 
d’emplois sur le territoire régional, dont l’activité rayonne sur l’empreinte écologique de 
l’ensemble des entreprises franciliennes. En effet, quel que soit leur secteur d’activité, les 
entreprises sont de plus en plus souvent à la recherche d’une expertise ou de solutions 
d’approvisionnement qui leur permettront d’avoir un impact moindre sur l’environnement. 
Mais il est nécessaire de rendre visible l’offre existante et de soutenir l’essor de ces filières, 
qui sont encore minoritaires et mal connues des entreprises comme des collectivités. 

Au-delà des filières spécialisées, il s’agit de permettre à toutes les entreprises de s’engager 
pour la nature, en leur proposant de contribuer à des projets de protection et de restauration 
de la biodiversité. Aussi, les acteurs franciliens doivent se mobiliser pour :

- Identifier et faire connaître les entreprises spécialisées en matière de biodiversité ;
- Encourager l’innovation en lien avec le génie écologique et les Solutions fondées sur 

la Nature ;
- S’appuyer sur la commande publique pour développer l’activité des entreprises 

innovantes ;
- Soutenir le développement de filières franciliennes dynamiques, en particulier pour 

les matériaux biosourcés et la production de végétaux locaux ;
- Faciliter les actions de mécénat des entreprises en faveur de la biodiversité.

De nombreuses actions déjà engagées
Un soutien actif aux entreprises innovantes

- Paris Region Venture Fund : soutien aux PME intervenant, entre autres, dans les 
secteurs de l’agriculture, l’agro-alimentaire, la sylviculture et de la ville durable, grâce 
à un fonds d’investissement créé à l’initiative de la Région et de l’Union Européenne

- Gamme de dispositifs ‘Up : soutien aux PME, start-ups et TPE franciliennes de 
tous secteurs d’activité

Les matériaux biosourcés, une filière d’avenir en Île-de-France
- Stratégie Régionale Forêt Bois 2018-2021 : objectif création de plus de 3 000 

emplois ; soutien à l’intégration du bois et des matériaux biosourcés dans la 
construction grâce au dispositif Réflexe Bois-biosourcés ; création d’un cluster 
international bois-biosourcés

- Pacte Agricole 2018-2030 : soutien à la diversification des exploitations avec, 
notamment, des productions non-alimentaires

- Stratégie pour l’essor des matériaux biosourcés : soutien à l'implantation d’unités 
de transformation du bois, de matériaux et de produits biosourcés ; intégration des 
préconisations sur les matériaux et produits biosourcés dans les achats de la Région

- Programme de développement rural 2014-2020 : soutien conjoint de la Région, de 
l’Etat, de l’Union Européenne et du Département de Seine-et-Marne, à la 
mobilisation, transformation et commercialisation des produits forestiers
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Une filière horticulture-pépinière qui se structure avec l’aide de la Région
- Démarche « Plantes d’Île-de-France » portée par ÎledeFrance Terre de saveur : 

début 2019, on comptait 152 entreprises de production horticole et pépinières en Île-
de-France, dont 23 sont signataires de la démarche « Plantes d’Île-de-France »

- Signature du contrat de filière horticulture-pépinière dans le cadre du Pacte 
Agricole 2018-2030

- Signature par la Région de la Charte pour la promotion de la filière horticole 
ornementale et des aménagements paysagers

Pour faire de la biodiversité un atout économique grâce à des entreprises spécialisées 
et innovantes, la Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :

Soutenir le développement de filières 
innovantes spécialisées dans la 
biodiversité grâce au fonds 
d’investissement Paris Region

Pilotes pressentis : Région Île-de-
France / Cap Decisif / Institut Paris 
Region-ARB
Partenaires potentiels : CCI, 
entreprises…

Pour faire de la biodiversité un secteur moteur de l’économie francilienne, il est 
nécessaire de soutenir de jeunes entreprises innovantes. C’est pourquoi la Région, 
avec l’aide de l’ARB et de Cap Décisif cibleront les entreprises de la biodiversité 
dans le cadre du fonds d’investissement Paris Region Venture Fund. Seront 
notamment ciblées les entreprises du génie écologique et spécialisées dans les 
Solutions fondées sur la Nature, dont l’expertise est un atout essentiel pour 
aménager les territoires franciliens. Ce fonds d’investissement mènera des 
opérations de co-investissement au capital de petites et moyennes entreprises, 
grâce à un abondement du fonds par la Région, l’Union Européenne et des 
partenaires investisseurs privés.
 

Faciliter le mécénat d’entreprise au 
service de projets locaux de 
restauration et de préservation de la 
biodiversité

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region-ARB, AEV, AFB, CDC 
Biodiversité, MNHN, collectivités, PNR, 
associations…

Acteurs économiques et sociaux essentiels en Île-de-France, les entreprises 
peuvent contribuer à la préservation et la restauration de la biodiversité de manière 
directe, en adaptant leur activité, ou par le biais de programmes de mécénat 
financier. En complémentarité des dispositifs qu’elle porte, la Région Île-de-France 
proposera aux entreprises une plateforme de mécénat pour soutenir des projets 
franciliens de reconquête de la biodiversité identifiés sous la forme d’un 
« catalogue » de projets finançables en Île-de-France. Valorisable au titre de la RSE, 
la contribution à cette plateforme constituera pour les entreprises un engagement 
concret pour préserver le patrimoine naturel, améliorer le cadre de vie francilien et 
contribuer au maintien des services écosystémiques. 

Recenser les entreprises 
franciliennes expertes en matière 
de biodiversité pour faciliter leur 
mobilisation par les maîtres 
d’ouvrage

Pilote : Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : CCI, Paris 
Région Entreprises, UPGE, A-iGÉco, 
AFIE, REVER, AGéBio, ASTEE, Gaié…
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Afin de faire connaître les entreprises franciliennes spécialisées dans la biodiversité, 
l’ARB élaborera un annuaire cartographique recensant les entreprises proposant 
des prestations en matière de connaissance de la biodiversité, de gestion des 
milieux, de restauration et création d’écosystèmes ou encore de fourniture de 
matières premières naturelles. Cet annuaire sera diffusé auprès de commanditaires 
privés et publics (collectivités, entreprises de construction, gestionnaires d’espaces 
verts…).

Faire connaître et valoriser la filière 
productrice de semences et flore 
locales 

Pilotes : Région Île-de-France / Institut 
Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : AFB, DRIEE, 
ÎledeFrance Terre de saveur, CBNBP, 
AEV, PNR, Afac-Agroforesteries, 
ASTREDHOR, Plante & cité, GIE 
Pépinières Franciliennes…

L’origine des végétaux que nous plantons dans nos espaces verts ou nos jardins 
impacte directement la biodiversité : une espèce indigène répondra mieux aux 
besoins de la biodiversité locale, sera plus adaptée au climat francilien et 
nécessitera souvent moins d’eau que des espèces exotiques, dans un contexte de 
pression croissante sur la ressource en eau. La Région souhaite dynamiser cette 
filière encore insuffisamment connue et mobilisée, aussi bien pour la production de 
végétaux destinés aux aménagements paysagers, que pour la production de 
semences potagères anciennes. En s’appuyant sur les démarches existantes, la 
Région et l’ARB inciteront les collectivités et les entreprises à mobiliser cette filière 
pour leurs plantations, grâce à l’organisation de formations et de rencontres dédiées. 
Des outils méthodologiques pourront être élaborés pour guider le choix des 
essences et pour faciliter l’intégration de clauses dédiées dans les marchés publics. 
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Objectif prioritaire B2
Promouvoir une alimentation respectueuse de la biodiversité

Avec 48% de son territoire consacrés à l’agriculture et de nombreux emplois associés dans 
la production mais aussi dans les secteurs amont et aval, le secteur agricole est un atout clé 
de l’économie francilienne et de son équilibre territorial. La région compte ainsi plus de 5 000 
exploitations, qui nourrissent ses habitants, façonnent les paysages et comptent parmi les 
premiers gestionnaires de la biodiversité. Parce que sa performance et son destin en 
dépendent, une agriculture durable est indissociablement liée au vivant et à la biodiversité. 
Ce lien lui impose donc d’en prendre soin, grâce à des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement, à des techniques permettant de protéger les sols, ou encore à l’entretien 
d’infrastructures agro-écologiques telles que les haies ou les mares. Or, encouragée 
pendant des décennies par les signaux de la PAC et la prééminence des exigences de prix, 
l’activité agricole a aussi exercé des pressions sur la biodiversité, par le recours aux intrants 
chimiques, la simplification des paysages et des rotations. Il est indispensable aujourd’hui de 
valoriser et d’encourager des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et de mettre en 
évidence les bénéfices mutuels que peuvent s’apporter production et nature.

Si les exploitants agricoles sont des acteurs clés, il convient aussi d’impliquer les entreprises 
œuvrant en amont et en aval de la production agricole dans la reconquête de la biodiversité : 
l’agrofourniture (semences, matériel agricole…), le transport et la logistique, les industries de 
transformation, les distributeurs… C’est l’ensemble des acteurs des filières agricoles et 
agroalimentaires qu’il faut soutenir vers la transition écologique et le développement de 
solutions plus favorables à la biodiversité. En recentrant leurs activités vers des circuits 
courts, en réduisant le nombre d’intermédiaires et les distances de transport et en respectant 
les saisons, il est possible de réduire les impacts de notre alimentation sur l’environnement 
et la biodiversité. 

Cette transition ne pourra évidemment pas se faire sans le consommateur qui doit être 
sensibilisé à l’impact de ses comportements alimentaires sur la biodiversité et conseillé dans 
ses habitudes et ses choix de consommation.

Afin de tendre vers un système agricole et alimentaire plus favorable à la biodiversité, les 
acteurs franciliens doivent donc s’efforcer de :

- Accompagner les agriculteurs vers des pratiques favorables à la biodiversité 
(diversification des productions, gestion des ressources, pratiques d’entretien des 
terres, MAEC, conversion à l’agriculture biologique…) ;

- Valoriser les services rendus par la biodiversité et à la biodiversité dans le cadre de 
l’activité agricole ;

- Former et sensibiliser les entreprises aval et amont à la prise en compte de la 
biodiversité ;

- Sensibiliser les Franciliens aux liens entre alimentation et biodiversité.

De nombreuses actions déjà engagées
Pour une agriculture francilienne actrice de la transition écologique

- Pacte Agricole 2018-2030 : objectif 25% des exploitations franciliennes diversifiées 
(productions, assolements) d’ici à 2022

- Programme de Développement Rural 2014-2020 : soutien aux agriculteurs 
s’engageant dans des pratiques favorables à l’environnement via des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC), avec plus de 2,706 millions d’euros 
investis par la Région dans des MAEC ciblées sur la biodiversité entre 2016 et 2019

Un engagement fort en faveur du « Mangeons Francilien »
- Pacte agricole 2018-2030 : création de la marque « Produit en Île-de-France »
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- Soutien à la création des marques locales « L’Agneau des Berges d’Île-de-
France », « Nos Bovins d’Île-de-France », « La Volaille d’Île-de-France », et enfin 
« La Baguette des Franciliens »

- Organisation des premières Assises de l’alimentation francilienne au Salon de 
l’Agriculture 2019 pour engager la construction d’un plan régional de l’alimentation 
en concertation avec les acteurs franciliens. Il sera présenté aux élus régionaux au 
premier semestre 2020

Pour faire de la biodiversité un enjeu central des acteurs du secteur agricole et 
agroalimentaire, la Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :

Accompagner les agriculteurs dans 
la mise en place des Zones de non 
Traitement en doublant la surface 
couverte par des MAEC biodiversité 
dès 2020

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Etat, AESN, 
chambre d'agriculture, AEV, PNR...

Inscrites au Programme de Développement Rural, les Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC) permettent d’accompagner les 
agriculteurs dans l’adoption de pratiques favorables à la biodiversité. Entre 2016 et 
2019, la Région a soutenu de manière très volontariste l’introduction de MAEC (0 
phyto, couvert végétal, entretien d’infrastructures agro-écologiques…) sur 5 074 
hectares. Elle a par ailleurs pris l’initiative en 2017 de proposer à l’ensemble du 
territoire les MAEC à enjeu biodiversité, qui étaient jusqu’alors réservées à des 
territoires ciblés. Sans préjudice aux négociations en cours sur la PAC post-2020, la 
Région a pour ambition de doubler la surface couverte par les MAEC dès 2020, soit 
une augmentation de plus de 5 000 hectares. Pour ce faire, le budget régional 
consacré aux MAEC à enjeu biodiversité sera doublé en 2020, avec l’objectif 
d’accompagner les agriculteurs dans les zones de tension liées à la mise en place 
des Zones de non Traitement annoncées pour 2020. L’objectif est de faire de ces 
zones des espaces favorables à la biodiversité grâce à la couverture par les MAEC 
régionales, permettant d’accueillir et de préserver une faune diversifiée (oiseaux, 
pollinisateurs, micro-faune…). 

Tripler en 5 ans les surfaces en 
agriculture biologique pour 
atteindre 45 000 hectares en 2022

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : AESN, Etat, 
Chambre d’Agriculture, Pôle Abiosol, 
ÎledeFrance Terre de saveurs…

Dans le cadre du Pacte Agricole voté en mai 2018, la Région a affiché son ambition 
pour l’agriculture biologique et s’est fixée l’objectif ambitieux de 45 000 hectares de 
Surface Agricole Utile (SAU) en bio à l’horizon 2022. Dans cette optique, elle s’est 
résolument engagée en décidant d’abonder le soutien de l’AESN au maintien, dont 
l’Etat s’est brutalement désengagé, et en apportant ses crédits pour soutenir la 
conversion que l’Etat et l’AESN ne parviennent plus à accompagner. Preuve de 
l’efficacité des outils mis en place et de la formidable capacité d’adaptation des 
agriculteurs franciliens, les résultats des premières années de mise en œuvre 
montrent une progression fortement accélérée de l’agriculture biologique : alors 
qu’en 2015 les surfaces certifiées en agriculture biologique représentaient 11 200 
hectares (2% de la SAU), on compte fin 2019 29 000 hectares cultivés en bio 
(environ 5% de la SAU), soit une augmentation de plus de 250%. Grâce à cette 
dynamique, la Région Île-de-France est en 2019 la première région en nombre de 
conversions à l’agriculture biologique pour la deuxième année consécutive. Pour 
maintenir cette trajectoire ambitieuse et exemplaire, la Région Île-de-France 
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poursuivra son soutien affirmé à l’agriculture biologique par l’aide directe aux 
agriculteurs, mais également par l’accompagnement de la structuration des filières 
ou encore l’amélioration de l’accessibilité des produits biologiques locaux pour les 
consommateurs, et en particulier les jeunes, deux axes qui seront développés dans 
le futur Plan régional de l’Alimentation.

Soutenir les travaux du DIM créé 
par la Région pour trouver des 
alternatives au glyphosate

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : organismes de 
recherche, Chambre d’Agriculture…

En octobre 2019, la Présidente de la Région Île-de-France a annoncé le lancement 
d’un Domaine d’intérêt majeur (DIM) « émergent » sur la question du glyphosate et 
sur les alternatives possibles aux intrants chimiques au titre de sa politique de 
recherche. Il s’agit de créer un réseau de recherche réunissant les chercheurs en 
agronomie d’Île-de-France, autour de l’innovation en matière de traitement des 
plantes et des cultures : alternatives au glyphosate, mais aussi aux intrants 
agricoles, etc. Ce nouveau DIM rejoint les 13 Domaines d’intérêt majeurs déjà 
soutenus par la Région sur la période 2017-2020, qui contribuent à favoriser le 
recrutement de doctorants et de chercheurs confirmés, ainsi qu’à l’achat 
d’équipements scientifiques pour renforcer l’attractivité de l’Île-de-France et 
l’innovation.

Créer 50 km de haies et bosquets 
favorables aux pollinisateurs et à la 
petite faune d'ici à 2021, puis 450 km 
supplémentaires d'ici à 2030

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : AEV, Institut 
Paris Region-DEUR et ARB, AESN, 
PNR, Chambre d’Agriculture, 
agriculteurs, associations 
environnementales, fédérations de 
chasseurs...

Lieux de vie et de passage pour de nombreuses espèces, les haies fixent les sols, 
protègent les cultures du vent, participent à l’épuration des eaux… L’Île-de-France 
en compte actuellement 2 753 km, qui constituent des espaces vitaux pour la 
biodiversité, bénéficient à l’activité agricole et renforcent la diversité et la qualité des 
paysages ruraux. En respectant les caractéristiques paysagères historiques de 
chaque territoire, la Région financera la création de 500 km de haies et de bosquets 
supplémentaires d’ici à 2030, en s’appuyant sur différents dispositifs, dont l’appel à 
projets Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE) à 
destination directe des agriculteurs. La Région mobilisera également l’AEV pour 
assurer la plantation de haies sur les propriétés régionales. Ces opérations 
s’appuieront sur l’outil Ecoline de l’Institut Paris Region (état des lieux 
cartographique des éléments de biodiversité linéaires ou ponctuels des paysages 
ruraux). Des éléments méthodologiques seront également diffusés par l’ARB pour 
assurer la création de haies favorables à la biodiversité et à l’activité agricole, 
notamment en ce qui concerne le choix des essences (locales, nectarifères, à 
fruits…), leur implantation (strates multiples, connectivité…) et leur gestion. Le 
développement de haies urbaines et péri-urbaines pourra également être 
expérimenté pour recréer des continuités écologiques en ville dans le cadre du Plan 
Vert ou d’un Appel à Projet dédié à la biodiversité.
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Coordonner l’expérimentation de 
Paiements pour Services 
Environnementaux pour les 
agriculteurs engagés en faveur de 
la biodiversité

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : AESN, Etat, 
Chambre d’Agriculture, groupements 
d’agriculteurs, AEV, entreprises, 
collectivités...

En modifiant leurs pratiques, les agriculteurs peuvent jouer un rôle essentiel pour la 
préservation des écosystèmes et les services rendus par la nature (épuration de 
l’eau, zones d’expansion de crues, préservation des sols…). Convaincue de ce rôle 
essentiel, la Région coordonnera l’expérimentation de Paiements pour Services 
Environnementaux (PSE) en Île-de-France. Pour ce faire, elle identifiera des 
territoires et groupements d’agriculteurs volontaires pour expérimenter des PSE. 
Ces territoires seront mis en relation avec des financeurs privés ou publics (AESN, 
Eau de Paris et autres fournisseurs d’eau potable, entreprises, collectivités…) qui 
souhaiteraient s’engager aux côtés des agriculteurs pour rémunérer des services 
environnementaux spécifiques.

Inscrire la biodiversité dans le Plan 
régional de l’Alimentation

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region-DEUR, DRIAAF, ARIA, 
ÎledeFrance Terre de saveur, CCI, 
associations de consommateurs, 
Chambre d’Agriculture, PNR…

Le Plan régional de l’Alimentation, qui sera présenté aux élus régionaux au premier 
semestre 2020, marque une nouvelle étape dans la politique régionale avec pour 
objectif principal est de rapprocher les Franciliens de leur assiette par une 
accessibilité facilitée aux produits locaux et biologiques. Il intégrera les enjeux en 
matière de biodiversité afin d’en faire une priorité pour l’ensemble des acteurs des 
filières alimentaires franciliennes et afin de sensibiliser les agriculteurs, les 
entreprises agroalimentaires, leurs prestataires et, bien sûr, les consommateurs.

Poursuivre le soutien à la 
diversification des productions et 
des assolements

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Chambre 
d’Agriculture, PNR…

Adopté en 2018, le Pacte Agricole trace le chemin vers une agriculture francilienne 
durable, résiliente et performante. A ce titre, la diversification des assolements et 
des produits est fortement encouragée comme un facteur de résilience essentiel, 
avec des effets significatifs pour la biodiversité. En effet, la diversification permet de 
recréer une mosaïque de cultures et de milieux, abritant des espèces plus 
nombreuses et plus variées qui rendent des services indispensables aux 
agriculteurs (pollinisation, prédation sur les ravageurs…). Le succès de l’Appel à 
Projets pour des investissements de diversification et de captation de valeur ajoutée 
est le signe d’une réelle prise de conscience et marque un tournant que soutient la 
Région avec volontarisme. A la croisée des objectifs du Pacte Agricole et de la 
Stratégie Régionale pour la Biodiversité, les moyens consacrés au soutien des 
investissements visant à la diversification des productions et des activités agricoles 
seront augmentés en 2020, comme ils l’ont été les années précédentes.
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Objectif prioritaire B3
Renforcer l’attractivité de l’Île-de-France en valorisant son patrimoine naturel et 
paysager

Située au carrefour de plusieurs influences biogéographiques, l’Île-de-France recèle de 
nombreuses richesses naturelles, avec une grande diversité de milieux et de paysages. Elle 
abrite des massifs forestiers remarquables, des plateaux agricoles et vallées préservées, 
des parcs et jardins historiques, de nombreux sites naturels protégés, des espaces urbains 
abritant une biodiversité insoupçonnée… Ce patrimoine naturel est un véritable atout pour 
l’attractivité des territoires franciliens : il améliore la qualité du cadre de vie des Franciliens et 
leur offre un support pour des activités de découverte, de loisirs et de tourisme vert, comme 
aux nombreux touristes qui visitent la région.

Ces richesses doivent être valorisées auprès des Franciliens, qui peuvent fréquenter les 
espaces de nature au quotidien ou en fin de semaine, mais aussi auprès d’un public 
extérieur, français et international, pour diversifier l’offre touristique régionale. La valorisation 
du patrimoine naturel doit cependant s’opérer de manière maîtrisée : la fréquentation des 
espaces naturels doit être dimensionnée afin de ne pas porter préjudice à la biodiversité ou 
aux activités économiques locales. Le développement d’une offre de tourisme et de loisirs de 
nature peut devenir une opportunité pour préserver la biodiversité, en sensibilisant les 
visiteurs à l’exigence d’une pratique écoresponsable des espaces. Pour faire émerger une 
offre francilienne en tourisme vert et en loisirs respectueux de la biodiversité, les acteurs 
franciliens devront donc veiller à : 

- Identifier des sites naturels à valoriser et étudier la compatibilité de leur fréquentation 
avec la préservation de la biodiversité

- Développer et structurer l’offre de tourisme et de loisirs verts
- Associer au développement de l’offre une réflexion sur les infrastructures associées 

pour l’accès aux sites, en privilégiant les déplacements doux
- Valoriser le patrimoine naturel et l’offre touristique associée

De nombreuses actions déjà engagées
Une valorisation du patrimoine naturel francilien amorcée

- Lancement par la Région et les PNR franciliens de l’application « Balades Parcs 
Naturels IDF » proposant plus de 80 tracés de balades

- Lancement de l’application « Balade Branchée » par l’AEV, en collaboration avec 
l’Office National des Forêts, les Départements des Yvelines et de Seine-et-Marne

- Recensement des Arbres remarquables d’Île-de-France initié dans le cadre de la 
Mission Arbres

Pour faire de la biodiversité et de la nature un atout touristique en adéquation avec 
l’impératif de préservation de ce patrimoine, la Région Île-de-France et ses partenaires 
s’engagent à :

Dévoiler les 100 premiers Arbres 
Remarquables d'Île-de-France, puis 
développer et valoriser le réseau 
des Arbres Remarquables

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region-DEUR et ARB, association 
A.R.B.R.E.S, AEV, PNR, collectivités, 
Départements, CAUE, ONF…

Pour valoriser le patrimoine arboré et créer une dynamique régionale autour de sa 
préservation, la Région Île-de-France a engagé le recensement des 100 premiers 
Arbres remarquables d’Île-de-France. Ce réseau sera par la suite développé en 
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intégrant de nouveaux arbres sur la proposition des collectivités ou des citoyens. Le 
lien entre ces arbres et la biodiversité qui y est associée sera mis en valeur dans les 
documents de communication associés. Un travail prospectif sera par ailleurs 
amorcé pour identifier et protéger les futurs arbres remarquables, et penser d’ores et 
déjà à leur renouvellement.

Développer une offre touristique 
dédiée pour valoriser les atouts 
naturels et sites clés de la région

Pilotes : Comité Régional de Tourisme 
(CRT) / Institut Paris Region-DE
Partenaires potentiels : offices du 
tourisme, AEV, gestionnaires de sites 
naturels, PNR...

Une cartographie dynamique des sites naturels clés de la région, situés à la fois en 
zone rurale et en zone urbaine, sera établie par l’Institut Paris Region, en lien avec 
l’AEV. Cette cartographie pourra servir de base à une étude d’opportunité du 
développement d’une offre touristique sur ces sites, au regard des objectifs de 
préservation de la biodiversité. Le CRT et l’Institut Paris Region intégreront ces 
objectifs pour proposer un plan d’actions pour le dynamisme d’une offre francilienne 
en tourisme vert pédagogique et de qualité. Des supports de communication 
associés seront réalisés et pourront notamment être valorisés dans la perspective 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Encourager la pratique des sports de 
nature comme vecteur de découverte 
de la nature, en s’appuyant sur la 
plateforme Île-de-France Smart 
Services et l’application Parcours 
Sport Oxygène

Pilotes : Région Île-de-France / 
Institut Paris Region-DEUR, IRDS, 
ORS et ARB
Partenaires potentiels : Départements, 
structures sportives, collectivités, PNR, 
AEV, organismes de santé, CRT, 
offices du tourisme…

Dans le cadre de son Plan Sport Oxygène et de son programme Smart Region, la 
Région Île-de-France a initié le développement d’une application proposant des 
parcours personnalisés de sports de plein air et de nature. Cette application 
personnalisable (parcours, niveau, environnement, patrimoine, distance, temps…) 
permettra de lier la pratique physique et/ou sportive à la découverte de la région, de 
son patrimoine et de sa culture. Afin de valoriser la richesse naturelle francilienne au 
même titre que son patrimoine historique et culturel, la Région et l’Institut Paris 
Region intégreront dans l’application des informations sur les milieux naturels 
traversés par les parcours sportifs. Pour ce faire, ils pourront notamment s’appuyer 
sur les applications « Balades Parcs Naturels IDF » et « Balades Branchées » 
développées par les PNR franciliens et l’AEV. Afin de favoriser les pratiques 
écoresponsables des sports de nature (voir objectif D5), des informations sur les 
bons comportements à adopter dans les milieux naturels traversés pourront 
également être intégrées. L’application permettra ainsi aux Franciliens de concilier 
pratique sportive et découverte de la nature et pourra être diffusée à un public plus 
large, notamment à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
D’autres supports pourront également être développés pour valoriser la pratique des 
sports de nature, dont un guide sur les randonnées nature qui sera publié par l’ARB.
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Orientation stratégique C
Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement de nos territoires

Les richesses naturelles des territoires franciliens sont menacées par la consommation et 
l’artificialisation des sols : l’étalement urbain et la construction d’infrastructures morcellent les 
espaces naturels, agricoles et forestiers, dégradant la fonctionnalité des écosystèmes. Le 
cadre posé par le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), les actions 
engagées et la vigilance des acteurs institutionnels, au premier rang desquels la Région au 
travers notamment de sa convention avec la SAFER sur la veille foncière et des avis qu’elle 
rend sur les projets de documents d’urbanisme (PLU, PLUi, SCOT), ont permis de faire 
chuter la consommation d’espaces agricoles et naturels à environ 588 hectares par an5, bien 
en deçà des 1 315 hectares annuels autorisés par le SDRIF, voté en 2013, et plus en deçà 
encore de la consommation constatée au début des années 2000 qui avoisinait alors les 
1 800 hectares par an. Mais il faut aller plus loin et favoriser un aménagement des territoires 
à la fois sobre en consommation d’espaces et plus favorable à la biodiversité. Cela doit 
notamment passer par une application rigoureuse et ambitieuse de la séquence Eviter –
Réduire – Compenser (séquence ERC), avec une collégialité institutionnelle porteuse de 
cette ambition.

Pour atteindre l’objectif recherché de « zéro artificialisation nette » à l’échelle régionale, il 
est essentiel de renforcer la place de la biodiversité à toutes les étapes de l’aménagement 
de nos territoires, du document de planification à la réalisation des projets. C’est une priorité 
d’autant plus éminente que la biodiversité peut être source de solutions face aux aléas 
naturels et aux changements climatiques (régulation des inondations, diminution des îlots de 
chaleur…) : la résilience de nos territoires passera par une préservation du patrimoine 
naturel existant et l’introduction de Solutions fondées sur la Nature dans les zones 
artificialisées.

Pour répondre au défi de l’intégration de la biodiversité dans l’aménagement des 
territoires, la Stratégie Régionale pour la Biodiversité vise donc 4 objectifs prioritaires :

Objectif prioritaire C1 Atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » en Île-de-
France

Objectif prioritaire C2 Encourager la prise en compte de la biodiversité par les 
collectivités territoriales

Objectif prioritaire C3 Renforcer l’intégration de la biodiversité dans la planification 
des territoires

Objectif prioritaire C4 Convoquer le respect de la biodiversité et les Solutions 
fondées sur la Nature dans les projets d’aménagement

5 Institut Paris Region, Mode d’Occupation des Sols 2017
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Objectif prioritaire C1
Atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » en Île-de-France

Parmi les causes du déclin de la biodiversité tel qu’il est observé, l’artificialisation constitue 
une menace particulièrement prégnante, qui dégrade les milieux et fragmente les territoires. 
Elle désigne toute modification de l’occupation des sols s’éloignant d’un fonctionnement 
naturel ou provoquant un appauvrissement des écosystèmes, pouvant aller de la 
« bétonnisation »  à l’aménagement de surfaces engazonnées pauvres en biodiversité.

Le rythme d’artificialisation des terres a pu être fortement réduit, en deçà même des limites 
annuelles permises par le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF). Mais dans 
un territoire aussi dynamique et attractif que l’Île-de-France, les projets d’aménagements 
restent nombreux et le plus souvent nécessaires. Il est dès lors essentiel de trouver des 
solutions pour parvenir à un développement territorial équilibré, conciliant enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. L’objectif de « zéro artificialisation nette » fixe 
un cap ambitieux pour assurer une préservation des espaces naturels et agricoles, tout en 
permettant la croissance et le développement des territoires.

L’atteinte de cet objectif passe tout d’abord par un effort continu pour ralentir encore le 
rythme d’artificialisation des terres. La réalisation des projets doit être rendue compatible 
avec la préservation des espaces et les projets maintenus doivent faire l’objet d’une 
application déterminée de la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) : il s’agit d’éviter et 
sinon de réduire au maximum l’impact des projets d’aménagement sur la biodiversité et les 
écosystèmes. En particulier, les projets doivent prioritairement être conçus sur des espaces 
déjà artificialisés. Les impacts résiduels devront être compensés grâce à des opérations de 
protection, de gestion ou de restauration d’espaces naturels. Réalisées sur des sites pollués 
ou délaissés, ces opérations de compensation pourront également contribuer à reconquérir 
ces espaces pour les rendre à la Nature.

Pour atteindre ensemble l’objectif de zéro artificialisation nette, les acteurs franciliens 
devront se mobiliser pour :

- Faire du zéro artificialisation nette une priorité dans l’aménagement à toutes les 
échelles de projet et déployer des outils permettant de l’appliquer localement ;

- Renforcer la place de l’évitement et de la réduction dans l’application de la séquence 
ERC en Île-de-France grâce à un accompagnement en amont des projets ;

- Favoriser les échanges et la coordination entre acteurs réalisant des opérations de 
compensation, propriétaires de foncier et opérateurs de compensation ;

- Identifier et assurer la pertinence écologique de la localisation des mesures 
compensatoires, en privilégiant la restauration d’espaces artificialisés.

De nombreuses actions déjà engagées
Un rythme de consommation des terres fortement ralenti

- Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) : définition d’un cadre 
régional pour l’urbanisation et la préservation des terres, qui a contribué 
significativement à la réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels

- Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 : 300 000 euros engagés chaque année 
dans le cadre d’une convention avec la SAFER pour assurer la veille foncière et 
lutter contre le mitage des terres

La compensation expérimentée sur les propriétés régionales 
- Intervention de l’AEV en tant qu’opérateur le cadre de compensations 

écologiques : depuis 2014, 10 conventions signées par l’AEV pour la réalisation 
d’opérations de compensation sur les propriétés régionales
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Vers un état des lieux de la compensation sur le territoire francilien
- Recensement et évaluation des opérations de compensation réalisées en Île-de-

France par l’ARB et la DRIEE

Pour garantir un développement équilibré du territoire francilien et la préservation des 
terres naturelles et agricoles, la Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :

Mobiliser les gisements d’espaces 
disponibles pour limiter 
l’artificialisation grâce au Plan 
Friches régional

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region, EPFIF, Banque des Territoires, 
SAFER, ORF, collectivités, services de 
l'Etat…

Héritage de choix d’aménagement passés, les friches franciliennes, qu’elles soient 
industrielles, militaires, commerciales ou même agricoles, constituent autant 
d’alternatives pour réduire la pression qu’exerce l’étalement urbain sur les espaces 
naturels et agricoles. En effet, l’utilisation des friches en recyclage urbain permet de 
répondre aux besoins en logements et infrastructures sans artificialiser de 
nouveaux espaces et limite de fait la pression de l’expansion urbaine. De plus, 
certaines friches présentent un potentiel important de désartificialisation et de 
renaturation : leur reconversion en espaces verts et de nature peut alors contribuer 
directement à l’objectif de zéro artificialisation nette, tout en améliorant le cadre de 
vie des Franciliens et la qualité écologique des espaces urbains. En outre, une 
attention particulière sera apportée pour préserver les espaces de friche à haut 
potentiel écologique. La Région Île-de-France s’empare de ce sujet majeur avec 
son Plan Friches Régional et soutiendra, dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Reconquérir les Friches Franciliennes », des solutions opérationnelles 
pour limiter l’artificialisation d’espaces naturels, avec l’appui de l’ingénierie de 
l’EPFIF, de la Banque des Territoire, de l’Institut Paris Region et de la SAFER.

Cartographier le potentiel de 
désimperméabilisation de 
territoires tests et expérimenter des 
méthodes de renaturation sur des 
sites pilotes

Pilote : Institut Paris Region-ARB et 
DEUR
Partenaires potentiels : CDC Biodiversité, 
Cerema, DRIEE, Région Île-de-France, 
IEES Paris, EPFIF, MNHN, AESN, AFB, 
Espace, FNE IdF, Plante & Cité…

Dans le cadre du projet européen H2020, baptisé ReGREEN, l’Institut Paris Region 
réalisera une étude innovante sur la désimperméabilisation en Île-de-France. Cette 
étude permettra de cartographier le potentiel de désimperméabilisation sur les 
territoires et d’estimer la faisabilité de cette désimperméabilisation en fonction des 
caractéristiques des sites, offrant ainsi un outil précieux pour guider l’action des 
collectivités. De plus, l’Institut Paris Region identifiera des sites pilotes sur lesquels 
seront expérimentées différentes techniques de renaturation dont le succès sera 
évalué sur la base de critères liés à la biodiversité, au climat et aux bénéfices pour 
la santé humaine. L’ensemble des conclusions et outils issus de cette étude seront 
largement diffusés aux collectivités franciliennes, par le biais de livrables, de 
rencontres et de formations, afin de faciliter la reproduction de ces expériences sur 
le territoire régional.

Créer une communauté technique 
francilienne sur la séquence Eviter-
Réduire-Compenser (ERC)

Pilotes : Région Île-de-France / Institut 
Paris Region-DEUR, ARB et DUAT / 
DRIEE
Partenaires potentiels : AFB, opérateurs 
de compensation (CDC Biodiversité, GIP 
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Biodif), aménageurs, propriétaires, AEV, 
SAFER, ORF, PNR...

En association avec les acteurs franciliens concernés, la Région, l’Institut Paris 
Region et la DRIEE mettront en place une communauté de travail régionale sur la 
séquence ERC afin que le plus grand nombre d’acteurs s’en approprie la logique et 
en maîtrise les modalités. Celle-ci aura pour but de favoriser les échanges sur les 
pratiques ERC et de partager les informations et outils à disposition. Cette 
communauté aura notamment pour vocation de diffuser les principes d’application 
de la séquence ERC et un recueil de bonnes pratiques, en particulier sur l’évitement 
et la réduction. Les travaux de la communauté de travail pourront également mener 
au développement d’outils nouveaux pour garantir une application qualitative de la 
séquence ERC, notamment concernant la pérennité des mesures compensatoires 
sur une période longue.

Favoriser la réalisation d’opérations 
de désimperméabilisation dans le 
cadre des dispositifs régionaux

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : AESN, maîtres 
d’ouvrage, collectivités…

Dans le cadre des opérations d’aménagement qu’elle finance, la Région doit 
encourager les maîtres d’ouvrages à intégrer des objectifs de désimperméabilisation 
ambitieux. A cet effet, le Plan Vert doit permettre la réalisation de travaux de 
désimperméabilisation, notamment pour l’implantation de végétaux en pleine terre 
ou la création de cheminements perméables. La poursuite de l’objectif de réduction 
de la carence en espaces verts doit directement contribuer au « zéro artificialisation 
nette ». C’est pourquoi, dans le cadre du Plan Vert, une priorité sera donnée aux 
projets comprenant des opérations de désimperméabilisation et de renaturation 
d’envergure. La Stratégie Eau, milieux aquatiques et humides pourra également être 
mobilisée pour favoriser l’émergence de projets de désimperméabilisation, en lien 
avec la gestion des eaux pluviales et des ruissellements.

Identifier dans les propriétés 
régionales des sites à haut 
potentiel écologique susceptibles 
d’accueillir des mesures 
compensatoires

Pilotes : Région Île-de-France / AEV / 
Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : DRIEE,  AFB, 
MNHN, Chambre d’Agriculture, 
collectivités, PNR, opérateurs de 
compensation, associations…

La Région Île-de-France, en lien avec l’Institut Paris Region, l’AEV et la DRIEE, 
réalisera un inventaire des sites à haut potentiel écologique en vue de leur 
restauration ou de leur conservation. Seront en particulier étudiés des sites 
artificialisés ou pollués (friches industrielles, décharges sauvages, zones 
commerciales, délaissés de voirie…). Dans un premier temps, la prospection ciblera 
les Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF), les propriétés régionales 
gérées par l’AEV, les Îles de Loisirs et les lycées. Dans le respect des critères 
définis par la loi (respect des exigences en matière d’évitement et de réduction, 
additionnalité, équivalence écologique, proximité géographique, pérennité), ces sites 
pourront être proposés aux acteurs souhaitant réaliser des opérations de 
compensation. Ces opérations de compensation pourront donner lieu à des travaux 
de désartificialisation et de renaturation, contribuant ainsi à l’objectif de « zéro 
artificialisation nette ». 
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Objectif prioritaire C2
Encourager la prise en compte de la biodiversité par les collectivités territoriales

Au regard de ses bienfaits pour les habitants et les territoires, l’intégration de la biodiversité 
dans les projets de territoire est essentielle mais se heurte souvent à des impératifs 
économiques et sociaux, alors même que ces enjeux sont complémentaires. Pour redonner 
toute sa place à la nature dans nos territoires, ruraux comme urbains, les élus sont des 
acteurs incontournables, dont la sensibilisation est un levier puissant pour relever le défi de 
la transition écologique des territoires.

En impulsant des actions de préservation de la biodiversité, les collectivités contribueront à 
améliorer le cadre de vie de leurs habitants, à renforcer leur attractivité et à préserver un 
précieux capital pour les générations à venir. Cela ne peut se faire sans une connaissance 
fine de la biodiversité locale qui est encore à développer.

Au-delà d’actions ponctuelles, le développement de plans d’actions dédiés est une étape 
essentielle pour accélérer la reconquête de la biodiversité locale, gagner en cohérence et en 
transversalité. Afin que la biodiversité soit mieux intégrée et valorisée à l’échelon local, les 
acteurs franciliens sont donc invités à :

- Proposer aux élus des collectivités territoriales des formations dédiées à la 
biodiversité ;

- Développer la connaissance de la biodiversité à l’échelle communale et 
intercommunale ;

- Multiplier les opérations favorables à la restauration et à la conservation de la 
biodiversité dans les territoires ;

- Favoriser l’adoption de plans d’actions locaux dédiés à la biodiversité.

De nombreuses actions déjà engagées
Des formations à la biodiversité pour les élus franciliens

- Organisation par l’ARB de formations dédiées aux élus sur les thèmes de 
l’attractivité économique, l’aménagement et le bâti, la gestion écologique des 
espaces verts et de nature, la sensibilisation et mobilisation citoyenne, la prévention 
des risques

La mobilisation des élus de communes forestières
- Stratégie Régionale Forêt Bois (SRFB) 2018-2021 : lancement du Réseau des 

élus forêt-bois rassemblant les élus des communes forestières d’Île-de-France, avec 
notamment une sensibilisation aux modes de gestion durable des espaces forestiers

Un soutien fort aux initiatives des territoires en faveur de la biodiversité
- Appel à Projet « Lutter contre l’érosion de la biodiversité » : plus de 960 000 

euros investis par la Région en 2018 et 2019 pour soutenir 21 projets de collectivités

Des territoires engagés pour la nature en Île-de-France
- Lancement par l’ARB du dispositif Territoires Engagés pour la Nature en avril 

2019 : 25 collectivités franciliennes sont déjà reconnues Territoires Engagés pour la 
Nature.

Pour placer la biodiversité au cœur des engagements des collectivités territoriales et 
de leurs élus, la Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :
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Tripler le budget dédié aux 
investissements des collectivités 
territoriales pour agir en faveur de 
la biodiversité

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region-ARB, AFB, collectivités, PNR, 
associations…

Pour renforcer les moyens d’actions des collectivités franciliennes et les 
accompagner dans l’amélioration de la connaissance et la réalisation 
d’investissements pour préserver la biodiversité dans les territoires, la Région Île-
de-France triplera le budget alloué en investissement sur la période 2020-2022. A 
cet effet, elle lancera un appel à projet biannuel visant à soutenir des opérations de 
diagnostic, de restauration et de conservation des milieux naturels, des espèces et 
des continuités écologiques dans les territoires franciliens. Une priorité sera 
donnée aux projets s’inscrivant parmi les thématiques prioritaires suivantes : 
« Trame noire et faune nocturne », « Pollinisateurs sauvages », « Continuités 
terrestres et collisions », « Biodiversité en milieux ouverts ».

Valoriser et développer l'offre de 
formation sur la biodiversité à 
destination des élus

Pilote : Institut Paris Region
Partenaires potentiels : AFB, Régions 
de France, AMIF, AMF, AMRF, PNR, 
Cerema, CNFPT, IFORE, CAUE, 
associations, AEV...

Afin de rendre plus visible l’offre de formation des élus à la biodiversité, l’Institut 
Paris Region recensera l’ensemble des formations existantes. Ce recensement, 
associé à une enquête auprès des professionnels (structures formatrices, agents 
des collectivités et élus), permettra d’effectuer une analyse des besoins et 
d’identifier d’éventuelles lacunes dans l’offre existante. Un catalogue de formation 
sera élaboré en complétant l’offre existante et sera largement diffusé, en 
s’appuyant sur les réseaux d’élus locaux. L’élaboration de nouvelles formations 
pourra être l’occasion de proposer des formats originaux basés sur des visites de 
sites et des retours d’expériences.

Editer un guide de 
recommandations sur les essences 
et espèces végétales à privilégier 
dans les espaces verts et de nature 

Pilote : Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : CBNBP, AFB, 
PNR, collectivités, gestionnaires 
d'espaces verts, ARS…

Afin d’informer et d’accompagner les aménageurs, maîtres d’ouvrage et 
gestionnaires d’espaces verts sur l’impact des choix de plantations, l’ARB 
élaborera un guide des essences et espèces à privilégier dans les espaces verts 
et de nature, en mettant l’accent sur l’importance de la flore indigène, originaire du 
bassin parisien. Ce guide mettra en évidence l’intérêt des différentes essences 
pour la faune (production de baies et fruits, plante nectarifère et mellifère, plante 
hôte…) et intégrera des préoccupations pour la santé des usagers, liées au 
potentiel allergène de certaines espèces végétales. 

Publier un guide sur la conception 
de liaisons douces 
multifonctionnelles favorables à la 
biodiversité

Pilote : Institut Paris Region-DMT, 
DUAT, DEUR et ARB
Partenaires potentiels : Cerema, AEV, 
PNR, collectivités…

L’aménagement de liaisons douces, permettant des déplacements à pied ou en 
vélo, est un des leviers à mobiliser pour faciliter l’accès aux espaces de nature 
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pour les Franciliens, tout en permettant le déplacement des espèces sauvages. 
Elles peuvent en effet être le support de continuités écologiques si elles intègrent 
des aménagements adaptés (bandes enherbées ou boisées, cours d’eau…). En 
s’appuyant sur l’expertise de scientifiques et écologues, l’Institut Paris Region 
publiera un guide pratique afin d’aider les collectivités et aménageurs à concevoir 
des liaisons douces favorables à la biodiversité.
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Objectif prioritaire C3
Renforcer l’intégration de la biodiversité dans la planification des territoires

La planification de l’aménagement est une étape essentielle pour concilier développement 
du territoire et préservation de la biodiversité. Elle permet en effet de désigner l’affectation 
des différents espaces du territoire et, ainsi, de limiter l’étalement urbain et la consommation 
des espaces naturels. Elaborés au niveau communal ou intercommunal, les documents 
d’urbanisme, comme les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU/PLUi), sont les principaux outils pour intégrer la biodiversité dans la 
planification. Opposables aux tiers, ils fixent des règles d’aménagement qui doivent 
permettre de préserver le patrimoine naturel existant et d’inciter les aménageurs à proposer 
des projets favorables à la biodiversité. 

Ces documents doivent en particulier s’appuyer sur la trame verte et bleue, le réseau des 
continuités écologiques terrestres et aquatiques qui permet aux espèces de se déplacer, de 
se nourrir et de se reproduire. La trame verte et bleue est intimement liée à la présence de 
sols non artificialisés : supports pour la végétation, garants du cycle de l’eau, refuges pour 
une biodiversité variée et abondante. Les sols constituent ainsi une trame brune qu’il 
convient de préserver et d’intégrer dans la planification. Une autre trame indispensable à la 
biodiversité est la trame noire, qui désigne l’ensemble des corridors écologiques caractérisés 
par une certaine obscurité et empruntés par les espèces nocturnes. Encore peu appropriée 
par les collectivités, elle doit devenir un élément structurant pour définir localement 
l’aménagement du territoire et l’organisation des sources lumineuses qui y sont liées.

Pour faire de la biodiversité une composante intrinsèque de l’aménagement des territoires, 
les acteurs franciliens doivent intégrer la biodiversité dans la planification et ainsi :

- Limiter la consommation des sols naturels, en lien avec l’objectif de « zéro 
artificialisation nette » (voir Objectif C1) ;

- Préserver la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme grâce à une mise 
en œuvre rigoureuse du SRCE ;

- Développer la trame noire à l’échelle des territoires (voir objectif A1) ;
- Déployer des outils d’action foncière permettant de préserver la biodiversité ;
- Prendre en compte la valeur écologique des friches dans la planification de 

l’aménagement (voir objectif C1).

De nombreuses actions déjà engagées
Des documents cadre régionaux sur la biodiversité dans la planification

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : diagnostic des continuités 
écologiques régionales et plan d’actions stratégiques pour les préserver et les 
restaurer

- Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 2013-2030 : prise en 
compte du SRCE et inscription dans les orientations réglementaires de la 
préservation des continuités écologiques

Vers une meilleure intégration de la trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme

- Financement par la Région d’études permettant la déclinaison de la trame verte et 
bleue dans les documents d’urbanisme 

- Vigilance de la Région dans les avis qu’elle rend sur les documents d’urbanisme

Pour renforcer la place de la biodiversité dans l’aménagement des territoires et la 
planification, la Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :
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Accompagner les collectivités dans 
la prise en compte de la trame verte 
et bleue dans les documents 
d'urbanisme

Pilotes : Institut Paris Region-DEUR, 
DUAT et ARB / DRIEE
Partenaires potentiels : Région Île-de-
France, AFB, DRIEA, DDT, Cerema, 
collectivités, AEV, PNR…

Afin d’améliorer l’intégration de la trame verte et bleue dans la planification locale, le 
bilan de la mise en œuvre du SRCE sera finalisé et donnera lieu à des 
préconisations. En s’appuyant notamment sur ce bilan, l’Institut Paris Region et la 
DRIEE proposeront aux collectivités un accompagnement méthodologique via la 
diffusion de ressources, l’organisation de formations ou encore la valorisation de 
bonnes pratiques. Les conclusions tirées du bilan du SRCE seront prises en compte 
dans les avis émis sur les documents d’urbanisme. Ces avis mettront l’accent sur la 
démarche ERC, notamment pour l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme, ainsi que sur l’objectif de « zéro artificialisation nette » (voir Objectif 
C2).

Coordonner les stratégies foncières 
en faveur de la biodiversité

Pilotes : Région Île-de-France / Institut 
Paris Region-DEUR, DHS et ARB / 
DRIEE
Partenaires potentiels : Départements, 
collectivités, AEV, DRIEA, PNR, ORF, 
SAFER, PRO NATURA IDF, EPFIF, 
EPA, associations…

L’action foncière est un levier qui permet de préserver et de restaurer des espaces 
naturels d’intérêt, en s’appuyant sur l’observation du foncier, la programmation, 
l’intervention (mise en place d’une protection ou de servitudes, acquisition, 
préemption…) et la gestion du foncier. Une diversité d’acteurs, intervenant à 
différentes échelles, peuvent mettre en œuvre une action foncière, sans qu’il n’y ait 
de coordination. La Région et ses partenaires mettront donc en place un espace 
régional d’échanges et de coordination autour des stratégies foncières. Cet espace 
devra assurer une meilleure connaissance de l’action de chacun des acteurs et 
permettre la définition d’objectifs communs pour assurer une action cohérente et 
complémentaire. Il pourra également permettre d’identifier des retours d’expériences 
et des outils à diffuser auprès de l’ensemble des collectivités franciliennes. 

Prioriser les enjeux de biodiversité 
territoriale dans les « porters à 
connaissance »

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region, services de l’Etat, collectivités…

La Région a la responsabilité de systématiser la production de « porters à 
connaissance » à l’amont de la préparation des documents d’urbanisme (PLU, PLUi, 
SCoT). Ces « porters à connaissance », déjà fortement empreints de 
recommandations environnementales, mettront en exergue de façon plus spécifique 
encore les enjeux liés à la biodiversité locale.
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Objectif prioritaire C4
Convoquer le respect de la biodiversité et les Solutions fondées sur la Nature dans 
les projets d’aménagement

La nature peut être mobilisée dans les projets d’aménagement pour améliorer la santé, la 
qualité du cadre de vie, la résilience face aux changements climatiques et aux risques. Les 
Solutions fondées sur la Nature englobent une diversité d’actions permettant de relever ces 
défis de notre société en s’appuyant sur les écosystèmes, tout en étant bénéfiques à la 
biodiversité. Par exemple, elles peuvent désigner des noues végétalisées permettant de 
mieux gérer les eaux pluviales, ou l’implantation d’arbres en pleine terre pour réduire des 
îlots de chaleur urbains. 

Elles apportent des avantages combinés sur les plans environnementaux, économiques et 
sociaux, tout en constituant une alternative économiquement viable et durable aux méthodes 
traditionnelles d’aménagement, car souvent moins coûteuses à long terme. Ainsi, les 
Solutions fondées sur la Nature sont à privilégier à la fois dans l’aménagement public et 
privé. Les acteurs franciliens doivent se mobiliser pour : 

- Faire connaître les Solutions fondées sur la Nature ;
- Sensibiliser et former les professionnels de l’aménagement aux bénéfices de la 

biodiversité dans les projets d’aménagement ;
- Favoriser les projets d’aménagement s’appuyant sur les Solutions fondées sur la 

Nature, notamment par le biais de la commande publique ;
- Soutenir la recherche appliquée et l’innovation sur les Solutions fondées sur la 

Nature.

De nombreuses actions déjà engagées
Une offre de formation sur l’aménagement reconnue

- Organisation par l’Institut Paris Region de formations sur l’aménagement à 
destination des professionnels de l’aménagement, avec des sessions sur 
l’aménagement et la gestion d’espaces favorables à la biodiversité en ville

Pour des quartiers ambitieux en termes de transition écologique
- 100 Quartiers Innovants et Ecologiques : soutien à la réalisation de nouveaux 

quartiers ou à la mutation de quartiers existants vers une plus grande performance 
écologique, notamment grâce à l’emploi de Solutions fondées sur la Nature

Pour améliorer la qualité et la résilience des projets d’aménagements grâce à la 
biodiversité et aux Solutions fondées sur la Nature, la Région Île-de-France et ses 
partenaires s’engagent à :

Former les professionnels de 
l'aménagement à l’intégration de la 
biodiversité dans leurs projets

Pilote : Institut Paris Region
Partenaires potentiels : CNFPT, IFORE, 
associations professionnelles...

L’aménagement des territoires mobilise une diversité de professionnels, des agents 
des collectivités aux entreprises réalisant les projets sur le terrain, en passant par 
les promoteurs, les services instructeurs de l’administration et les concepteurs des 
projets. Pour les former à intégrer la biodiversité et les Solutions fondées sur la 
Nature dans leurs projets, l’Institut Paris Region identifiera l’offre existante de 
formations liant biodiversité et aménagement. En fonction des manques de l’offre 
existante et des besoins identifiés, il proposera la création de nouvelles formations 
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dédiées ou l’intégration de modules sur la biodiversité dans des formations sur 
l’aménagement au sens large. Le catalogue de formations qui en découlera sera 
diffusé auprès des professionnels de l’aménagement.

Créer un observatoire des 
réalisations franciliennes favorables 
à la biodiversité et au climat

Pilotes : Institut Paris Region-ARB, 
AREC et DEUR / AESN
Partenaires potentiels : collectivités, EPA, 
AEV, PNR, ADEME, entreprises de 
construction...

Pour valoriser les projets mobilisant des Solutions fondées sur la Nature en Île-de-
France, l’Institut Paris Region créera un observatoire dédié recensant les 
aménagements favorables à la biodiversité et au climat. Une interface cartographique 
avec entrées par thématiques et par milieux permettra de faire connaître les projets 
recensés et de mettre en évidence la plus-value des Solutions fondées sur la Nature 
face aux enjeux franciliens (îlots de chaleur, inondations…).

Dans le cadre du projet LIFE 
ARTISAN, soutenir la création de 
deux sites de démonstration des 
Solutions fondées sur la Nature en 
Île-de-France

Pilotes : AFB / Institut Paris Region-
ARB
Partenaires potentiels : Ville des 
Mureaux, IRSTEA, SM4VB, Aqui’Brie, 
Union Européenne, ADEME, Cerema, 
CDC Biodiversité, Comité français de 
l’UICN, ONERC…

Dans le cadre d’un programme national d’expérimentation de Solutions fondées sur la 
Nature porté par l’AFB, le projet LIFE « Achieving Resiliency by Triggering 
Implemenation of nature-based Solutions for climate Adaptation at a National scale » 
(ARTISAN), deux sites de démonstration seront implantés en Île-de-France. Le 
premier présentera des Solutions fondées sur la Nature permettant de diminuer l’effet 
d’îlot de chaleur, tandis que le second se concentrera sur la gestion du risque de crue 
et la préservation de la qualité de l’eau grâce à des aménagements naturels. Ces 
sites de démonstration permettront de faire connaître les Solutions fondées sur la 
Nature en Île-de-France, et ainsi, d’encourager l’émergence de projets dans les 
territoires. Une animation de l’ARB assurera l’identification et l’accompagnement de 
ces projets, notamment en orientant les maîtres d’ouvrage vers des partenaires 
techniques et financiers adaptés à leurs besoins.
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Orientation stratégique D
Protéger la nature, notre capital commun

La biodiversité nous fournit chaque jour des services vitaux et constitue un capital commun 
et partagé dont la préservation est essentielle pour assurer la résilience du territoire 
francilien et le bien-vivre de ses habitants. Si les collectivités et l’Etat disposent de 
compétences réglementaires, la préservation de la biodiversité est l’affaire de tous et chacun 
peut s’engager pour sa protection, en contribuant à une meilleure connaissance ou en 
adoptant des pratiques plus responsables dans ses activités du quotidien.

La préservation de la biodiversité passe par la protection d’espaces et d’espèces 
remarquables, mais également ordinaires, dont la présence est essentielle pour assurer la 
fonctionnalité des écosystèmes. Assurer cette fonctionnalité des écosystèmes passe aussi 
par l’amélioration des continuités écologiques reliant entre eux des réservoirs où la 
biodiversité est particulièrement riche. Souvent très endommagée par les activités humaines 
(notamment les infrastructures linéaires de transport et l’urbanisation), la trame verte et 
bleue, composée de réservoirs et de continuités, doit être restaurée afin de permettre les 
déplacements et le cycle de vie des espèces.

5 objectifs prioritaires sont identifiés dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité afin 
d’enrayer le déclin de la biodiversité en Île-de-France et d’engager sa reconquête :

Objectif prioritaire D1 Protéger les espaces et les espèces
Objectif prioritaire D2 Restaurer la trame verte et bleue régionale
Objectif prioritaire D3 Gérer les différents espaces de manière favorable à la 

biodiversité
Objectif prioritaire D4 Améliorer la connaissance grâce à l’observation de la nature
Objectif prioritaire D5 Renforcer la sensibilisation des Franciliens
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Objectif prioritaire D1
Protéger les espaces et les espèces

L’extension et le renforcement du réseau d’espaces protégés en Île-de-France est un levier 
essentiel pour préserver la biodiversité, notamment les espèces et les écosystèmes les plus 
fragiles. Ces espaces protégés constituent en effet des réservoirs préservés pour la faune et 
la flore. Afin de contribuer pleinement à la préservation de la biodiversité, il est toutefois 
nécessaire que ces espaces protégés soient connectés entre eux par des corridors 
écologiques (voir objectif D2/). En parallèle de cette protection des milieux et des habitats, il 
est nécessaire d’adopter des mesures pour préserver les espèces particulièrement 
menacées ou fragiles sur le territoire régional.

Détenteurs de compétences réglementaires dédiées à la protection de ce patrimoine, les 
pouvoirs publics ont une responsabilité particulière et doivent œuvrer pour créer des zones 
protégées et préserver la diversité des espèces présentes sur le territoire francilien. La 
Région et ses partenaires mobiliseront donc des outils réglementaires, mais tous les acteurs 
peuvent s’engager dans des démarches volontaires pour protéger les espaces et les 
espèces. Il s’agira ainsi de :

- Créer de nouveaux espaces protégés grâce aux outils de protection réglementaire 
existants ;

- Encourager des démarches volontaires ou innovantes pour protéger les milieux ;
- Intégrer les espaces protégés dans un réseau de continuités écologiques (voir 

objectif D2) ;
- Faciliter les échanges de savoir-faires entre gestionnaires d’espaces protégés ;
- Identifier les espèces sensibles à protéger en Île-de-France ;
- Déployer des plans d’actions dédiés pour la protection des espèces.

De nombreuses actions déjà engagées
Un réseau de réserves naturelles pour préserver les sites à haute valeur patrimoniale

- Réserves Naturelles Nationales (RNN) : en 2019, 4 sites franciliens sont classés 
par l’Etat en raison de l’intérêt national ou international du milieu naturel

- Réserves Naturelles Régionales (RNR) : en 2019, 12 sites franciliens sont classés 
par la Région en raison de leur intérêt particulier pour la faune, la flore, le patrimoine 
géologique ou paléontologique 

Des outils régionaux pour améliorer la protection des espèces
- Listes Rouges Régionales (LRR) : inventaires des espèces menacées 

régionalement, construits par l’ARB sur la base de la méthodologie de l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature (UICN)

- Plans Régionaux d’Actions (PRA) : déclinaisons régionales des Plans Nationaux 
d’Action (PNA), documents d'orientation élaborés par les services de l’Etat et des 
partenaires scientifiques, définissant des actions ciblées sur des espèces ou 
groupes d’espèces menacés

Pour renforcer le réseau d’espaces protégés et préserver les espèces sensibles, la 
Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :
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Créer / étendre une RNR d'ici à 2021 
puis trois supplémentaires d'ici à 
2025

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : CSRPN, 
MNHN, DRIEE, PNR, AEV, collectivités, 
gestionnaires de RNR, associations…

Les Réserves Naturelles Régionales (RNR) sont des outils essentiels au niveau 
régional qui donnent à la Région une responsabilité particulière pour la protection 
du patrimoine naturel. La Région Île-de-France entend endosser cette 
responsabilité en créant quatre nouvelles RNR d’ici à 2025, dont une d’ici à 2021, 
sur des sites variés et représentatifs de la diversité du patrimoine naturel francilien.

Impulser les travaux nécessaires 
pour le classement en forêt de 
protection de la forêt régionale de 
Bondy 

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : services de l’Etat, 
AEV, ONF, collectivités, associations 
locales, propriétaires privés…

Pour protéger les massifs forestiers, réservoirs de biodiversité et espaces 
privilégiés de contact à la nature pour de nombreux Franciliens, les services de 
l’Etat, en étroite collaboration avec ceux de la Région, proposent le classement en 
forêt de protection de la forêt régionale de Bondy, au titre de la valeur écologique 
de cet espace et du bien-être des populations. Cette protection garantira la 
pérennité des espaces boisés et les protégera de l’urbanisation, tout en permettant 
le maintien des activités sylvicoles et la fréquentation du public, contribuant ainsi à 
la multifonctionnalité des massifs forestiers.

Soutenir le classement du 
cinquième Parc Naturel Régional 
francilien sur le territoire de la Brie 
et des deux Morin

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : SMEP Brie et 
deux Morin, collectivités, associations 
locales, PNR, services de l’Etat…

Après de longues années de travaux, de réflexion et de mobilisation des élus 
comme de nombreux acteurs locaux, le processus de classement du PNR de la 
Brie et des deux Morin arrive à son terme. Fortement impliquée, la Région Île-de-
France forme le vœu de voir ainsi reconnu le caractère exceptionnel de ce territoire 
Seine-et-Marnais riche de nombreux sites protégés et classés.

Créer une Réserve Biologique 
Intégrale en forêt de Ferrières et 
étudier le classement d’autres 
boisements franciliens

Pilotes : Région Île-de-France / AEV
Partenaires potentiels : ONF, DRIEE, 
propriétaires privés…

Les Réserves Biologiques Intégrales (RBI) ont pour objectif la libre évolution des 
écosystèmes forestiers, sans intervention humaine. Leur création, sur arrêté 
ministériel, est une opportunité importante pour améliorer la connaissance du 
fonctionnement naturel des écosystèmes forestiers, tout en préservant la 
biodiversité associée. La Région, par le biais de l’AEV, soutiendra donc la création 
d’une RBI en forêt de Ferrières (77) et étudiera les opportunités pour créer d’autres 
RBI dans des boisements franciliens, en complémentarité avec les Réserves 
Biologiques existantes.

Gestion exemplaire du patrimoine 
naturel

Pilotes : Région Île-de-France / AEV
Partenaires potentiels : gestionnaires, 
associations…

Compte tenu du caractère non sélectif des rodenticides et de leurs impacts sur la 
biodiversité, la Région décide de supprimer progressivement l’utilisation des 
anticoagulants dans les espaces verts des propriétés régionales (lycées et forêts 
régionales). En outre, pour respecter le cycle végétatif et les périodes de 
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reproduction, la Région, sur ces mêmes propriétés régionales proscrira 
progressivement les interventions d’entretien, de taille et d’élagage des arbres, 
arbustes, haies et buissons entre le 15 mars et le 31 août. Ne sont pas concernées 
les interventions sanitaires et de mise en sécurité, ainsi que les tailles de conifères 
devant intervenir au printemps pour respecter le cycle végétatif. Enfin, la Région 
développera sur les propriétés régionales et plus particulièrement dans les lycées 
et les iles-de-loisirs, des aménagements dédiés (hôtel à insectes, murets de pierres 
sèches, andains...) pour les pollinisateurs sauvages et plus largement les insectes 
auxiliaires et décomposeurs.

Créer / étendre une RNN d'ici à 
2021, puis une supplémentaire d'ici 
à 2025 et une troisième d'ici à 2030

Pilote : DRIEE
Partenaires potentiels : CNPN, MNHN, 
Région Île-de-France, PNR, AEV, 
collectivités, gestionnaires de RNN…

Créées par décret ou arrêté ministériel, les Réserves Naturelles Nationales (RNN) 
permettent de préserver des sites naturels d’intérêt national ou international. Si 
quatre RNN ont déjà été créées en Île-de-France, plusieurs autres sites présentent 
un intérêt patrimonial fort et pourraient être classées RNN. La DRIEE œuvrera donc 
avec les acteurs locaux pour créer ou étendre trois nouvelles RNN d’ici à 2030.

Mobiliser la palette d'outils à 
disposition pour protéger de 
nouveaux sites

Pilote : DRIEE
Partenaires potentiels : Région Île-de-
France, AEV, Départements, 
collectivités, PNR, gestionnaires 
d'espaces naturels...

De nombreux outils réglementaires permettent la protection de sites naturels : 
Arrêtés de Protection de Biotope (APPB), Arrêtés de Protection des Habitats 
Naturels (APHN), Arrêtés de Protection de Géotopes (APPG), Natura 2000, 
Convention de RAMSAR… En s’appuyant sur la Stratégie de Création des Aires 
Protégées (SCAP), la DRIEE identifiera des sites naturels d’intérêt à protéger et les 
outils pouvant être mobilisés pour chaque site. Les sites identifiés seront priorisés 
et associés à un calendrier prévisionnel.

Créer un réseau francilien des 
gestionnaires d'espaces protégés

Pilotes : Région Île-de-France / DRIEE / 
Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : AFB, PNR, AEV, 
Départements, animateurs Natura 2000, 
gestionnaires de réserves, gestionnaires 
d’espaces naturels, associations…

Afin d’optimiser la gestion des espaces naturels grâce à la mutualisation des 
informations et des expériences, la Région, la DRIEE et l’ARB créeront un réseau 
francilien des gestionnaires d’espaces protégés. L’organisation de temps 
d’échanges permettra d’alimenter l’amélioration des pratiques individuelles des 
gestionnaires et de favoriser l’émergence de projets communs et fédérateurs pour 
valoriser les espaces protégés franciliens. Notamment, les gestionnaires 
rassemblés pourront échanger sur les besoins en coordination et sur l’éventuelle 
création d’un Conservatoire Régional d’Espaces Naturels. 

Mettre en œuvre la déclinaison 
régionale des Plans d'Action pour 
la protection des espèces

Pilote : DRIEE
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region-ARB, Région Île-de-France 
gestionnaires d'espaces naturels, 
collectivités, associations naturalistes, 
MNHN, OPIE, universités...
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Les Plans Nationaux d’Action (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels pour 
la préservation des espèces les plus menacées, élaborés en large concertation et 
portés par les services de l’Etat. Ils sont le plus souvent déclinés en Plans 
Régionaux d’Actions (PRA) en fonction des enjeux régionaux. Ces PNA et PRA 
reposent sur trois axes : des suivis cohérents et coordonnés des espèces avec 
leurs habitats, la conservation et la sensibilisation. La DRIEE finance l’animation de 
ces plans à l'échelle régionale, et statuera avec ses partenaires sur leurs 
déclinaisons et les grandes orientations à prendre. De nouveaux moyens seront 
étudiés pour leur animation, leur mise en œuvre et leur financement.

Poursuivre l'actualisation des 
Listes Rouges Régionales

Pilote : Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : MNHN, UICN, 
CBNBP, associations naturalistes...

A partir d’une solide information scientifique, les Listes Rouges Régionales (LRR) 
identifient des priorités de conservation et sont des guides précieux pour la prise de 
décision. Actuellement, en Île-de-France, six groupes d’espèces ont bénéficié de 
l’évaluation permettant d’établir leur risque d’extinction dans une LRR : la flore 
vasculaire, les oiseaux nicheurs, les libellules, les papillons de jour, les chauves-
souris et les orthoptères. L’ARB poursuivra ses efforts pour actualiser les LRR, en 
particulier concernant les groupes d’espèces amphibiens, reptiles, poissons et 
crustacés.
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Objectif prioritaire D2
Restaurer la trame verte et bleue régionale

Pour préserver la biodiversité de manière durable, il est nécessaire non seulement de 
préserver des réservoirs de biodiversité, mais également d’assurer que ces réservoirs soient 
connectés entre eux. En effet, la majorité des espèces, animales comme végétales, ont 
besoin de se déplacer afin d’assurer leur cycle de vie : pour se nourrir, se reproduire ou 
encore s’installer sur de nouveaux territoires. L’échelle de ces déplacements varie selon les 
espèces, et l’Île-de-France abrite aussi bien des corridors d’ampleur régionale et locale que 
des corridors d’importance nationale. 

La préservation et la restauration de la trame verte et bleue, réseau écologique fonctionnel, 
sont essentielles afin de permettre aux espèces d’assurer l’intégralité de leur cycle de vie. 
Elle doit être intégrée dans l’aménagement des territoires pour préserver l’existant (voir 
objectif C3/) mais aussi pour réaliser des projets ambitieux de restauration des continuités, 
en s’appuyant sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Il faut cependant 
veiller à ne pas exclure les zones urbaines de la réflexion sur la trame verte et bleue et 
veiller à penser les continuités jusqu’au centre des agglomérations, sans rupture en lisière 
de l’urbain.

Afin de préserver et restaurer des continuités écologiques, les acteurs franciliens doivent se 
mobiliser pour :

- Améliorer la connaissance des continuités écologiques à l’échelle locale ;
- Intégrer la trame verte et bleue dans la planification (voir objectif C3) ;
- Résorber les obstacles aux déplacements des espèces ;
- Re-créer des éléments de paysage favorisant les déplacements des espèces, à la 

ville comme à la campagne ;
- Restaurer la continuité des cours d’eau et des berges ;
- Favoriser la mobilisation de tous les acteurs pour la restauration de la trame verte et 

bleue.

De nombreuses actions déjà engagées
Des priorités d’actions identifiées par le SRCE

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : diagnostic des continuités 
écologiques régionales et plan d’actions stratégiques pour les préserver et les 
restaurer

Vers une reconquête de la biodiversité
- Appel à Projet « Lutter contre l’érosion de la biodiversité » : plus de 1,4 millions 

d’euros investis par la Région en 2018 et 2019 pour soutenir 29 projets de 
restauration ou de connaissance de la trame verte et bleue locale

Pour assurer la bonne santé des écosystèmes grâce à une trame verte et bleue 
fonctionnelle, la Région Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :

Recréer des continuités 
écologiques sur 10 points noirs 
emblématiques du SRCE 

Pilotes : Région Île-de-France / DRIEE
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region-DEUR et ARB, AFB, collectivités, 
AEV, PNR...

Parmi les éléments fragmentants identifiés dans le SRCE, la Région et la DRIEE 
sélectionneront 10 points noirs représentatifs des obstacles au déplacement des 
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espèces en Île-de-France. Des solutions adaptées au contexte local seront 
identifiées pour résorber chacun de ces points noirs (passages à faune, passes à 
poissons, renaturation…) et seront mises en œuvre d’ici à 2030. La réalisation de 
ces opérations pourra s’appuyer sur des dispositifs de droit commun, mais aussi sur 
des financements innovants, notamment participatifs.

Restaurer 25 km de berges d’ici à 
2021, puis 125 km supplémentaires 
d’ici à 2030

Pilotes : AESN / Région Île-de-France
Partenaires potentiels : collectivités, 
HAROPA Port de Paris, syndicats de 
bassin, CAUE, Institut Paris Region…

L’Île-de-France est une région au réseau hydrographique particulièrement riche, 
avec de nombreux cours d’eau et voies navigables dont la restauration écologique 
doit être une priorité pour tous les acteurs qui exercent des compétences sur ce 
réseau. L’AESN et la Région, en particulier, poursuivront leurs efforts en soutenant 
les porteurs de projets ambitieux en faveur de la renaturation ou de la restauration 
des cours d’eau et de leurs berges : effacement d’ouvrages, restauration des lits des 
cours d’eau, végétalisation des berges, restauration de la ripisylve… L’action 
conjuguée de l’AESN et de la Région devra concourir à la renaturation de 150 km de 
berges d’ici à 2030, en lien avec les priorités fixées par le SRCE et le Schéma 
environnemental  des berges.

Engager des mesures 
exceptionnelles de repeuplement et 
de restauration des habitats en cas 
d’accident ou de catastrophe 
naturelle

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Etat, AESN, 
Institut Paris Région, syndicats de 
rivières, collectivités, associations et 
fédérations locales…

Parfois, en cas de dommages particulièrement importants aux milieux naturels, la 
résilience des écosystèmes est insuffisante pour garantir le maintien des espèces et 
de leurs milieux de vie. En cas de préjudices majeurs aux écosystèmes du fait 
d’accidents ou de catastrophes naturelles, la Région et ses partenaires s’appuieront 
sur l’écologie de la conservation pour favoriser la reconstitution des populations 
terrestres et aquatiques patrimoniales ayant subi de forts impacts. Ces mesures 
seront à coordonner avec des actions de restauration des habitats menées par 
ailleurs par les acteurs locaux, afin de garantir le succès d’implantation et la 
pérennité des populations réintroduites.

Accompagner les fédérations et les 
associations locales dans des 
actions de reconquête de la 
biodiversité

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : fédérations, 
associations environnementales, Institut 
Paris Region-ARB…

Usagers et acteurs de la nature au quotidien, les fédérations et associations locales 
peuvent être des acteurs cruciaux pour la préservation et la restauration de la 
biodiversité. La Région les accompagnera dans le cadre d’un appel à projet dédié à 
la reconquête de la biodiversité dans les territoires. Seront par exemple 
encouragées la plantation de haies ou de bosquets, la renaturation de berges, la 
restructuration de frayères, la création de mares, la plantation d’espaces favorables 
aux pollinisateurs… La priorité sera donnée aux projets s’inscrivant parmi les 
thématiques prioritaires suivantes : « Trame noire et faune nocturne », « 
Pollinisateurs sauvages », « Continuités terrestres et collisions », « Biodiversité en 
milieux ouverts ».

Mettre en place un observatoire des Pilotes : Institut Paris Region-ARB / 
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collisions routières avec la faune 
pour identifier les secteurs 
sensibles et les aménagements à 
réaliser

DIRIF
Partenaires potentiels : ONCFS, AFB, 
Cerema, PNR, Départements, 
collectivités, associations naturalistes, 
fédérations de chasse…

Symptôme de la fragmentation des territoires, les collisions routières avec la faune 
sauvage peuvent être dramatiques en termes de sécurité routière et ont des impacts 
négatifs importants sur la biodiversité, en particulier sur des zones de passage 
fréquents des animaux. Afin d’améliorer la connaissance sur ces zones sensibles, 
l’ARB et les autres départements compétents de l’Institut Paris Region mobiliseront 
les partenaires publics et associatifs concernés pour créer un observatoire des 
collisions routières avec la faune. Il s’agira de centraliser les données disponibles et 
de les conforter afin de pouvoir identifier les points les plus sensibles. Cette 
identification donnera lieu à une cartographie dynamique et à des recommandations 
d’aménagements à réaliser en fonction des caractéristiques du site et des espèces 
victimes de collisions.

S'appuyer sur le foncier régional et 
les Périmètres Régionaux 
d’Intervention Foncière (PRIF) pour 
restaurer les continuités écologiques

Pilotes : Région Île-de-France /AEV
Partenaires potentiels : collectivités, 
associations, MNHN…

Au regard de nouveaux enjeux territoriaux, la Région et l’AEV ont engagé une 
actualisation de leur stratégie foncière et étudieront les perspectives de création ou 
d’extension de PRIF. Cette actualisation de la stratégie foncière pourra alimenter 
une réflexion plus large sur le rôle écologique des sites de l’AEV et leur place dans 
les continuités écologiques, en lien avec le SRCE. Une étude cartographique de la 
connectivité écologique des sites permettra ainsi d’identifier des points de faiblesse 
et des corridors à renforcer pour faciliter les déplacements des espèces. Sur cette 
base, l’AEV proposera un programme d’actions dédié, à mettre en place dans le 
cadre de ses missions, en partenariat étroit avec les collectivités locales.

Etablir et suivre annuellement un 
label « Rivières vivantes d'Île-de-
France » 

Pilote : AESN
Partenaires potentiels : AFB, Région Île-
de-France, Institut Paris Region-DEUR et 
ARB, collectivités, syndicats de bassin…

Afin d’encourager et de valoriser les démarches de restauration de cours d’eau, 
l’AESN proposera une labellisation « Rivières vivantes d’Île-de-France » pour les 
cours d’eau ou tronçons sur lesquels les fonctionnalités écologiques ont été 
rétablies. La désignation annuelle de lauréats donnera lieu à une communication 
autour des bonnes pratiques et des dispositifs existants en la matière. 
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Objectif prioritaire D3
Gérer les différents espaces de manière favorable à la biodiversité

L’Île-de-France est composée d’une mosaïque d’espaces susceptibles d’accueillir une faune 
et une flore variées : espaces agricoles, massifs forestiers, abords d’infrastructures, berges 
des cours d’eau et voies navigables, espaces verts, jardins privés… Mais pour que ces 
espaces jouent pleinement un rôle de réservoir ou de corridor écologique pour la 
biodiversité, il est nécessaire d’adapter les pratiques de gestion. Accueillir la biodiversité 
dans tous les espaces passe notamment par la réduction globale des intrants chimiques, 
une gestion raisonnée de la ressource en eau, un développement plus libre de la végétation 
ou encore la réalisation d’aménagements refuges pour la faune.

Au-delà des efforts nécessaires dans les espaces agricoles, communaux et scolaires (voir 
Objectifs A1, A3 et B2), les milieux forestiers sont des réservoirs déterminants pour 
l’équilibre du vivant à l’échelle régionale, qu’il convient de gérer de manière adaptée pour 
concilier les usages. L’enjeu est aussi particulièrement fort sur les dépendances vertes des 
infrastructures linéaires (talus routiers, emprises ferroviaires, couloirs de lignes électriques, 
berges des voies navigables…) qui ont le potentiel de jouer un rôle important de corridors 
écologiques jusqu’au cœur des villes. En zone urbaine, une attention spécifique doit être 
portée aux espaces verts et aux jardins privés. D’autres espaces comme la voirie doivent 
également être intégrés dans cette dynamique de changement. Ainsi, pour faire évoluer les 
pratiques de gestion, les acteurs franciliens doivent s’engager à :

- Encourager une gestion favorable à la biodiversité dans les espaces agricoles (voir 
objectif B2) ;

- Concilier production économique, accueil du public et biodiversité dans la gestion des 
massifs forestiers ;

- Mobiliser les gestionnaires d’infrastructures linéaires pour qu’ils intègrent la 
biodiversité dans leurs choix de gestion ;

- Généraliser la gestion écologique dans les espaces verts, notamment en adoptant le 
« zéro phyto » (voir objectif A1) ;

- Privilégier une gestion favorable à la biodiversité dans les établissements scolaires 
(voir objectif A3) ;

- Encourager les particuliers à adopter des pratiques favorables à la biodiversité dans 
leurs jardins privés.

De nombreuses actions déjà engagées
Un accompagnement soutenu pour une gestion forestière durable

- Financement d’îlots de bois sénescent depuis 2017 à travers les contrats Natura 
2000

- Stratégie Régionale Forêt Bois (SRFB) 2018-2021 : soutien à la gestion durable 
des forêts publiques et privées dans le cadre de stratégies locales élaborées de 
manière concertée

- Programme Régional Forêt Bois (PRFB) 2019-2029 co-piloté par la Région et 
l’Etat : objectif d’adaptation et de diversification des pratiques sylvicoles face aux 
enjeux liés à la biodiversité et au climat

Vers une gestion exemplaire des espaces verts et de nature régionaux
- Intégration de principes de gestion écologique dans l’entretien des îles de loisirs 

selon un principe de cohabitation des activités loisirs et de la biodiversité
- Certification PEFCTM de l’ensemble des espaces boisés gérés par l’AEV et 

certification FSC® de 13 forêts régionales
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Pour généraliser des pratiques de gestion favorables à la biodiversité dans les 
espaces forestiers, les infrastructures linéaires et les espaces verts privés, la Région 
Île-de-France et ses partenaires s’engagent à :

Soutenir des projets forestiers de 
gestion et d’aménagements 
favorables à la biodiversité

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : DRIAAF, ONF, 
collectivités, PNR, associations…

La Stratégie Régionale Forêt Bois (SRFB) promeut une multifonctionnalité des 
espaces forestiers, entre valorisation économique, accueil du public et préservation 
de la biodiversité. Afin de concilier les enjeux économiques et sociaux avec la 
préservation de la biodiversité dans les choix de gestion des massifs forestiers, la 
Région soutiendra la réalisation d’investissements favorables à la biodiversité 
forestière dans le cadre d’un Appel à Projet global dédié à la reconquête de la 
biodiversité : études ou diagnostics pré-opérationnels sur la biodiversité du massif, 
élaboration de plans de gestion écologique, opérations ambitieuses 
d'aménagements favorables à la biodiversité (mares, trame verte et bleue...)… Les 
projets concertés et partenariaux, notamment élaborés dans le cadre de Stratégies 
Locales de Développement Forestiers, seront particulièrement encouragés.

Encourager la recherche sur les 
effets du changement climatique sur 
les peuplements forestiers

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : ONF, Institut 
pour le développement forestier, AEV, 
gestionnaires forestiers…

Le changement climatique aura, et a déjà, des répercussions importantes sur les 
écosystèmes forestiers d’Île-de-France, risquant de perturber le fonctionnement des 
services culturels, d’approvisionnement et de régulation que ces écosystèmes 
fournissent. Il est dès lors déterminant de s’orienter vers un entretien et un 
renouvellement des peuplements qui favorisent l’adaptation et la résilience à 
diverses crises (sécheresses, incendies, tempêtes, attaques parasitaires…). La 
Région Île-de-France participera donc, en lien avec les mesures forestières du 
Programme de développement rural d’Île-de-France, à des expérimentations sur 
l’adaptation des forêts franciliennes au changement climatique, en partenariat avec 
l’AEV, l’Institut pour le développement forestier et l’ONF. Ces travaux 
expérimentaux et leurs résultats seront largement relayés auprès des propriétaires, 
des gestionnaires, des experts et des entreprises de travaux forestiers pour 
généraliser des pratiques de gestion adaptées. 

Améliorer la connaissance sur les 
pollinisateurs sauvages et favoriser 
les pratiques de gestion qui leur sont 
favorables grâce à la mobilisation 
des PNR

Pilotes : Région Île-de-France / PNR
Partenaires potentiels : OPIE, 
Observatoire des Abeilles, ADEP, 
collectivités, associations, gestionnaires 
d'espaces naturels…

A l’exception des papillons diurnes, la connaissance des pollinisateurs sauvages 
est encore parcellaire en Île-de-France et ne permet pas toujours d’adopter des 
pratiques de gestion adéquates pour préserver ces insectes qui assurent une 
fonction essentielle pour notre alimentation. Afin d’améliorer cette connaissance et 
d’identifier des pratiques favorables aux pollinisateurs sauvages, la Région et ses 
PNR déploieront un projet permettant d’étudier les communautés de pollinisateurs 
présents sur leurs territoires et l’impact des pratiques de gestion. Un volet 
sensibilisation sera également déployé afin de faire connaître les pollinisateurs 
sauvages et d’impliquer les acteurs (élus, professionnels et grand public) dans leur 
conservation. Les retours d’expériences issus de ce projet seront diffusés à 
l’ensemble des collectivités franciliennes.
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Transformer les infrastructures 
linéaires de transport en corridors 
pour la biodiversité et les 
pollinisateurs

Pilotes : Région Île-de-France / 
Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : DIRIF, SNCF, 
RATP, RTE, VNF, gestionnaires 
infrastructures de transport...

En même temps qu’elles sont autant de fractures qui entravent le déplacement des 
espèces, les infrastructures de transports peuvent également être des atouts pour 
la biodiversité, dès lors que leurs dépendances vertes sont gérées de manière 
adaptée et volontariste. Compte tenu de ce très fort potentiel écologique, la Région 
et l’ARB prendront l’initiative de réunir les gestionnaires d’infrastructures linéaires 
(routes, réseaux ferrés, canaux, lignes électriques…), notamment l’Etat et la SNCF, 
tous deux gestionnaires de réseaux importants, au sein d’un Club régional 
« Infrastructures linéaires et biodiversité », rassemblant opérateurs et collectivités. 
Ce Club sera l’occasion de partager les bonnes pratiques et d’élaborer une charte 
promouvant les pratiques de gestion favorables à la biodiversité et en particulier 
aux pollinisateurs (diversification des végétaux, plantations mellifères, nectarifères 
et plantes hôtes pour les chenilles de papillons, aménagement d’habitats 
spécifiques…). Cette charte engagera les gestionnaires à modifier leurs pratiques 
de gestion pour transformer le linéaire des infrastructures de transport en autant 
corridors pour la faune et les pollinisateurs, et constituer ainsi sur le territoire 
francilien de véritables « autoroutes à abeilles ».

Créer une communauté francilienne 
d'échanges et de diffusion de 
l'information sur la gestion des 
espèces envahissantes

Pilotes : Institut Paris Region-ARB / 
DRIEE
Partenaires potentiels : AFB, ONCFS, 
Cerema, collectivités, AEV, PNR, 
gestionnaires d'espaces naturels, 
FREDON IDF, CBNBP...

La propagation de certaines espèces végétales, comme l’Ambroisie à feuille 
d’armoise ou la Renouée du Japon, ou animales, comme la perruche à collier ou le 
ragondin, peut menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces locales. Une 
meilleure connaissance du contexte francilien et une gestion adaptée de ces 
espèces invasives sont importantes pour préserver la biodiversité locale. L’ARB et 
la DRIEE créeront dans cette optique une communauté francilienne d’échanges et 
de diffusion de l’information sur la gestion des espèces envahissantes. Elle 
permettra le partage d’expériences et d’analyses entre gestionnaires d’espaces et 
experts, et pourra relayer des outils méthodologiques.

Promouvoir le jardinage écologique 
auprès des particuliers

Pilote : Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : collectivités, 
associations, jardins partagés, 
jardineries, AEV, MNHN...

Malgré leur taille limitée, les jardins privés peuvent être des espaces clés pour la 
biodiversité, en particulier en zones urbaines ou péri-urbaines. La biodiversité 
potentielle de ces espaces dépend très fortement des pratiques de jardinage 
adoptées par les propriétaires. L’ARB favorisera la diffusion des pratiques de 
jardinage écologique, en diffusant un guide dédié à ce sujet et en accompagnant 
les collectivités locales pour l’organisation d’opérations de sensibilisation sur leur 
territoire.
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Objectif prioritaire D4
Améliorer la connaissance grâce à l’observation de la nature

La nature est en perpétuel mouvement, animée par de nombreuses interactions, et sa 
connaissance nécessite une mise à jour permanente. Cette connaissance porte à la fois sur 
les espèces et les milieux, et peut adopter des approches très variées, du recensement des 
individus à l’étude des comportements et des interactions, en passant par le fonctionnement 
des écosystèmes. Elle ne doit pas se limiter à une photographie à un instant t mais 
permettre de suivre l’évolution du vivant dans le temps. Dans ce contexte, l’acquisition de 
connaissances naturalistes et la remontée de données du terrain sont essentielles. Elles font 
l’objet d’un travail permanent effectué par les naturalistes, mêlant professionnels et amateurs 
passionnés. 

La forte mobilisation des acteurs franciliens a permis la mise en réseau de connaissances et 
la structuration de bases de données essentielles pour guider la prise de décision. Mais il 
reste nécessaire de poursuivre les efforts de prospection et d’inventaires des espèces et 
milieux naturels pour actualiser et affiner la connaissance. Les outils existants doivent 
aujourd’hui être consolidés et diffusés pour éclairer les choix politiques et l’action des 
acteurs. Il est donc essentiel de : 

- Favoriser l’acquisition de connaissances sur des espèces et milieux mal connus ;
- Faire connaître les outils existants pour l’observation et la connaissance de la nature, 

notamment les programmes de sciences participatives (voir objectif D5) ;
- Conforter et animer le réseau naturaliste francilien ;
- Permettre la montée en compétence des naturalistes amateurs grâce à des 

formations ;
- Développer l’intégration des connaissances naturalistes dans la prise de décision 

publique et privée ;
- Mobiliser les résultats de l’observation naturaliste pour informer et sensibiliser le 

grand public (voir objectif D5).

De nombreuses actions déjà engagées
Des outils franciliens pour la saisie des données naturalistes

- CETTIA : base de données généraliste (faune et flore) portée par l’ARB qui compte 
en 2019 près d’1,6 millions de données d’observation

- Flora : base de données dédiée à la flore portée par le CBNBP
 Ces bases de données régionales alimentent des bases de données nationales comme 

l’INPN.

Une animation active du réseau naturaliste francilien
- Organisation par l’ARB d’un inventaire éclair par an depuis 2011, ciblé sur des 

communes franciliennes 
- Organisation par l’ARB et ses partenaires (CBNBP, LPO et Société Herpétologique 

de France) des Ecoles régionales de la botanique, de l’ornithologie et de 
l’herpétologie 

Pour contribuer à l’amélioration de la connaissance sur la biodiversité, la Région Île-
de-France et ses partenaires s’engagent à :
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Identifier les domaines prioritaires 
pour l'acquisition de connaissances 
sur la biodiversité en Île-de-France

Pilote : Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : DRIEE, MNHN, 
CBNBP, OPIE, collectivités, associations, 
gestionnaires d'espaces naturels, PNR…

Certains aspects et domaines de la biodiversité restent encore peu connus et il est 
nécessaire d’ouvrir des perspectives vers d’autres champs de la connaissance, tels que les 
micro-organismes des sols ou certaines catégories d’invertébrés. L’ARB s’appuiera sur son 
expérience et sur les besoins des acteurs de terrain pour identifier les domaines prioritaires 
pour l’acquisition des connaissances. Elle définira ensuite les moyens à mobiliser avec ses 
partenaires pour acquérir ces connaissances.

Faire connaître les dispositifs 
d'observation naturaliste, en 
s’appuyant notamment sur le Portail 
Environnemental des Franciliens

Pilotes : Région Île-de-France / 
Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : MNHN, CBNBP, 
OPIE, collectivités, associations, 
gestionnaires d'espaces naturels, 
PNR…

Afin d’accroître l’utilisation des outils et de favoriser l’appropriation de leurs résultats par les 
acteurs franciliens (citoyens, associations, collectivités…), la Région et l’ARB s’attacheront 
à faire connaître les dispositifs d’observation naturaliste existants en Île-de-France, en 
diffusant notamment des informations dans le cadre du Portail Environnemental des 
Franciliens. L’ARB déploiera une communication mettant en évidence les apports des bases 
CETTIA et Flora, ainsi que des autres dispositifs de connaissance de la biodiversité 
(sciences participatives dont Vigie-Nature, associations naturalistes locales…).

Animer le réseau des naturalistes 
franciliens et faciliter l’acquisition de 
compétences naturalistes

Pilote : Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : MNHN, CBNBP, 
OPIE, collectivités, associations, 
gestionnaires d'espaces naturels, 
PNR…

Une animation active est essentielle pour maintenir et conforter la dynamique naturaliste en 
Île-de-France. Il s’agit notamment de recruter de nouveaux observateurs, tout en proposant 
des temps de rencontre et d’échanges entre naturalistes déjà impliqués. L’ARB développera 
donc son offre de formations naturalistes, notamment grâce au lancement d’une Ecole 
régionale d’entomologie en partenariat avec l’OPIE, et organisera des événements dédiés 
(inventaires éclairs, 24h de la biodiversité, rencontres naturalistes régionales…) pour animer 
le réseau des naturalistes franciliens.
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Objectif prioritaire D5
Renforcer la sensibilisation des Franciliens

Le développement industriel et urbain a progressivement éloigné les humains de la nature, 
en les plaçant dans des environnements de plus en plus artificialisés, où ne subsiste qu’une 
biodiversité très maîtrisée. La population francilienne vit aujourd’hui majoritairement dans un 
contexte qui ne facilite pas les contacts réguliers avec la nature et la rend de plus en plus 
étrangère à une sensibilité que nourrissent l’expérience et l’observation.

Reconnecter les Franciliens à la nature et les sensibiliser à son fonctionnement est un défi 
majeur pour permettre une prise de conscience individuelle et collective sur l’importance de 
la biodiversité. Sa préservation ne peut pas être seulement l’affaire des collectivités et des 
acteurs institutionnels mais doit mobiliser largement, chacun pouvant agir à son échelle pour 
la reconquête de la biodiversité. L’enjeu de l’information et de la pédagogie est d’amener les 
Franciliens à mieux comprendre les mécanismes naturels et à les respecter. L’expérience 
sensible via l’observation de la nature est dans ce cadre indispensable et doit être privilégiée 
à tous les âges. Elle permettra d’inviter les Franciliens à modifier leurs pratiques du 
quotidien, ne serait-ce qu’en lien avec le jardinage et les loisirs de nature.

Les acteurs franciliens doivent donc se mobiliser pour :

- Sensibiliser à la biodiversité dès le plus jeune âge, en lien avec les établissements 
scolaires (voir objectif A3) ;

- Soutenir et développer l’offre d’animations et d’événements dédiés à la biodiversité ;
- Développer l’observation de la nature, en lien avec les sciences participatives grand 

public (voir objectif D4) ;
- Proposer des activités participatives contribuant à la préservation de la biodiversité ;
- Promouvoir le jardinage durable et respectueux de la biodiversité (voir objectif D3) ;
- Favoriser une pratique écoresponsable des loisirs de nature.

De nombreuses actions déjà engagées
Des animations nature pour découvrir les sites régionaux

- Natur’Box : calendrier annuel de plus de 150 visites guidées, ateliers et animations 
proposés par l’AEV de la Région Île-de-France sur les sites dont elle assure la 
gestion

Une sensibilisation à la biodiversité dans les îles de loisirs
- Accueil du public dans quatre maisons de la nature implantées dans les îles de 

loisirs
- Organisation de visites guidées sur les sites naturels des îles de loisirs, et 

d’animations dans les potagers, fermes et ruchers pédagogiques

Pour retisser des liens entre les Franciliens et la biodiversité, la Région Île-de-France 
et ses partenaires s’engagent à :

Créer un Portail Environnemental à 
destination des Franciliens

Pilote : Région Île-de-France
Partenaires potentiels : Institut Paris 
Region, AEV, SAFER, associations, 
PNR, gestionnaires d'espaces naturels...

Pour rendre accessibles aux Franciliens les connaissances sur l’environnement et la 
biodiversité qui les entourent, la Région Île-de-France lance la création d’un Portail 
environnemental dans le cadre de son programme Smart Région. Ce portail 
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contiendra notamment un système d’information régional sur la nature et les 
paysages et rassemblera toutes informations sur l’état de l’environnement, et en 
particulier de la biodiversité, de proximité en Île-de-France pour inciter les 
Franciliens à le découvrir, leur permettre de s’en approprier les exigences et les 
encourager à le respecter. Dans cette optique, le portail pourra notamment 
géolocaliser les espaces verts et de nature, fournir des informations sur les milieux 
naturels et les espèces présents à proximité, mais également recenser les 
animations de sensibilisation à la nature.

Ancrer les Assises Nationales de la 
Biodiversité (ANB) en Île-de-France

Pilote : Région Île-de-France 
Partenaires potentiels : Ideal Co, AFB, 
Les Eco Maires, Institut Paris Region, 
PNR, AEV, associations, collectivités...

Rendez-vous annuel et national de concertation et d’échange autour des enjeux la 
biodiversité, les Assises de la Biodiversité sont l’occasion pour les élus et 
collectivités, entreprises, experts et scientifiques, ou encore associations de se 
retrouver et de partager des constats, attentes, difficultés et solutions pour la 
reconquête de la biodiversité. Le succès des neuvièmes Assises qui se sont tenues 
en juin 2019 à Massy encourage la Région Île-de-France à renouveler l’organisation 
de cet événement sur le territoire francilien. Au-delà d’utiles débats entre élus et 
experts, ces Assises pourront aussi être l’occasion de sensibiliser et de mobiliser les 
Franciliens autour de la biodiversité en proposant des manifestations à destination 
du grand public.

Créer un événement « PNR et 
Biodiversité »

Pilotes : Région Île-de-France / PNR
Partenaires potentiels : Ideal Co, AFB, 
Les Eco Maires, Institut Paris Region, 
PNR, AEV, associations, collectivités...

Pour faire connaître et diffuser l’action des Parcs Naturels Régionaux (PNR) en 
matière de biodiversité, la Région organisera un événement dédié au cours duquel 
les PNR franciliens présenteront leurs actions et organiseront des animations grand 
public. Les PNR étant des territoires d’innovation et d’expérimentation, cet 
événement sera également l’occasion d’essaimer des retours d’expériences et de 
bonnes pratiques auprès des autres collectivités franciliennes, en particulier rurales.

Renforcer la mise en réseau des 
animateurs nature

Pilote : Institut Paris Region-ARB
Partenaires potentiels : associations, 
PNR, collectivités, gestionnaires 
d'espaces naturels…

Issus de collectivités ou d’associations, les animateurs nature interviennent auprès 
de publics variés et sont des acteurs clés de la sensibilisation. Afin de continuer à 
proposer aux Franciliens des activités de qualité, il est important de permettre à ces 
animateurs de développer et d’actualiser leurs connaissances sur la biodiversité. 
Dans une optique d’amélioration des pratiques par l’échange d’expériences, l’ARB 
renforcera son offre d’ateliers animateurs nature, portant notamment sur des 
thématiques en lien avec les priorités identifiées par la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité, et proposera régulièrement des temps de rencontres entre animateurs 
nature.
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3. Pilotage, mise en œuvre et suivi de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité

Une mise en œuvre partagée des objectifs de la Stratégie
Chef de file en matière de biodiversité, la Région Île-de-France pilote et impulse la mise en 
œuvre de la Stratégie. Elle s’engage par ailleurs à agir concrètement avec ses partenaires 
privilégiés (Institut Paris Region, ARB, AEV, DRIEE, AFB, AESN), à travers les actions 
définies dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité. Un pilote est identifié pour chacune 
des actions et collaborera avec les acteurs identifiés comme partenaires potentiels afin de la 
mettre en œuvre de façon collective et efficiente.

La Région s’appuiera également sur les Parcs Naturels Régionaux (PNR) franciliens pour 
mener des expérimentations et diffuser les bonnes pratiques contribuant à la mise en œuvre 
de la Stratégie.

En complémentarité de l’action de la Région et de ses partenaires, chaque acteur 
volontaire (collectivités, associations, entreprises…) est invité à œuvrer pour la déclinaison 
des objectifs prioritaires de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité. En cohérence avec 
ses compétences et son niveau de responsabilité, chacun pourra ainsi initier, élaborer ou 
mettre en œuvre des actions qui contribueront à atteindre les objectifs fixés par la Stratégie. 

Afin de faciliter l’engagement des acteurs volontaires, la Région et ses partenaires mettront 
en place un Comité des financements publics. Ce Comité permettra aux principaux 
financeurs en matière de biodiversité de définir ensemble le périmètre de leurs interventions 
et, si nécessaire, de développer ensemble des dispositifs conjoints afin d’améliorer la 
complémentarité et l’efficacité collective.

Un pilotage et un suivi étroits
Un comité de pilotage stratégique, rassemblant les élus de la Région et les représentants 
des cinq partenaires (Institut Paris Region, ARB, DRIEE, AFB, AESN), et de l’AEV sera 
organisé une fois par an pour prendre connaissance des avancées de la réalisation de la 
Stratégie et valider d’éventuelles nouvelles actions. 

Ce comité se réunira chaque semestre dans une configuration technique pour échanger sur 
les réalisations et les pistes d’amélioration de la mise en œuvre de la Stratégie. Des acteurs 
impliqués dans le pilotage les actions de la Stratégie y seront associés en tant que de 
besoin.

Le Comité Régional pour la Biodiversité (CRB), instance représentative des acteurs 
franciliens de la biodiversité co-présidée par l’Etat et la Région, se réunira au moins une fois 
par an et sera associé au suivi de la mise en œuvre de la Stratégie.

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) se réunira au cas par 
cas sur des sujets de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité nécessitant une expertise 
scientifique.

Des indicateurs pour suivre l’avancement de la Stratégie
Un suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité sera effectué 
grâce à un tableau de bord documentant l’état d’avancement des actions (réalisée, 
engagée, en préfiguration). En complément, un bouquet d’indicateurs  (linéaire de berges 
renaturées, linéaire de haies créées, surface agricole contractualisée en MAEC, nombre de 
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RNR, rythme d’artificialisation, nombre de collectivités « zéro phyto total »…) permettra de 
mesurer la réalisation de ses objectifs prioritaires.
 
Une évaluation sera menée à mi-parcours, soit en 2025. 
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Tableau récapitulatif des actions de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-
2030

Orientation stratégique A
Améliorer la santé et le bien-être de tous les Franciliens grâce à la nature
Objectif prioritaire Actions Pilote(s)

Doubler le nombre de communes en « zéro phyto 
total » d’ici à 2021, puis atteindre 100% des 
communes franciliennes sans phyto en 2025

Région IdF / IPR-
ARB

Diminuer les impacts de l’éclairage public et 
déployer la trame noire en Île-de-France, en 
s'appuyant notamment sur l'expérience des PNR 
franciliens

Région IdF / IPR-
DEUR et ARB

Affirmer l’exemplarité de la Région dans la lutte 
contre les perturbateurs endocriniens

Région IdF

Amplifier les actions de reconquête de la qualité 
de l’air

Région IdF

A1/ Limiter les 
pollutions et leurs 
impacts sur la santé 
et la biodiversité

Accompagner des thèses de recherche appliquée 
au territoire francilien sur les impacts des 
pollutions sur la biodiversité et la santé

IPR

Faire du Bois Saint-Martin un projet exemplaire, 
conciliant de manière innovante la préservation et 
la valorisation de la biodiversité avec l’accueil du 
public

Région IdF / AEV

Poursuivre le projet « Tégéval Voie Verte », 
créateur de continuités pour les Franciliens et la 
Biodiversité

Région IdF / AEV 
/ Département 94 
/ SMER

A2/ Faciliter l’accès 
aux espaces de 
nature partout et 
pour tous

Créer la nouvelle forêt de Pierrelaye-Bessancourt, 
poumon vert du Grand Paris, réservoir de 
biodiversité et maillon fort des continuités 
écologiques régionales

Région IdF / 
SMAPP

Soutenir la création de potagers biologiques dans 
les lycées 

Région IdF

Approfondir la connaissance du patrimoine vert et 
non-bâti des lycées, ainsi que de sa richesse 
écologique

Région IdF / IPR-
DUAT, DEUR et 
ARB

Accompagner les établissements volontaires vers 
la labellisation EcoJardin

IPR-ARB

A3/ Agir pour la 
biodiversité et la 
santé des jeunes 
Franciliens par 
l’exemplarité des 
établissements 
scolaires

Développer l’offre de formation à la cuisine de 
saison et sans perturbateurs endocriniens pour 
les agents des lycées en charge de la 
restauration

Région IdF
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Orientation stratégique B
Faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation
Objectif prioritaire Actions Pilote(s)

Soutenir le développement de filières innovantes 
spécialisées dans la biodiversité grâce au fonds 
d’investissement Paris Region

Région IdF / Cap 
Decisif / IPR-
ARB

Faciliter le mécénat d’entreprise au service de 
projets locaux de restauration et de préservation 
de la biodiversité

Région IdF

Recenser les entreprises franciliennes expertes 
en matière de biodiversité pour faciliter leur 
mobilisation par les maîtres d’ouvrages

IPR-ARB

B1/ Soutenir les 
entreprises qui 
innovent avec et 
pour la nature

Faire connaître et valoriser la filière productrice 
de semences et flore locales

Région IdF / IPR-
ARB

Accompagner les agriculteurs dans la mise en 
place des Zones de non Traitement en doublant 
la surface couverte par des MAEC biodiversité 
dès 2020

Région IdF

Tripler en 5 ans les surfaces en Agriculture 
Biologique pour atteindre 45 000 hectares en 
2022

Région IdF

Soutenir les travaux du DIM créé par la Région 
pour trouver des alternatives au glyphosate

Région IdF

Créer 50 km de haies favorables aux 
pollinisateurs et à la petite faune d’ici à 2021, puis 
450 km supplémentaires d’ici à 2030

Région IdF

Coordonner l’expérimentation de Paiements pour 
Services Environnementaux pour les agriculteurs 
engagés en faveur de la biodiversité

Région IdF

Inscrire la biodiversité dans le Plan régional de 
l’Alimentation

Région IdF

B2/ Promouvoir une 
alimentation 
respectueuse de la 
biodiversité

Poursuivre le soutien à la diversification des 
productions et des assolements

Région IdF

Dévoiler les 100 premiers Arbres Remarquables 
d’Île-de-France, puis développer et valoriser le 
réseau des Arbres Remarquables

Région IdF

Développer une offre touristique dédiée pour 
valoriser les atouts naturels et sites clés de la 
région

CRT / IPR-DE

B3/ Renforcer 
l’attractivité de l’Île-
de-France en 
valorisant son 
patrimoine naturel et 
paysager

Encourager la pratique des sports de nature 
comme vecteur de découverte de la nature, en 
s’appuyant sur la plateforme Île-de-France Smart 
Services et l’application Parcours Sport Oxygène

Région IdF/ IPR-
DEUR, IRDS, 
ORS et ARB
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Orientation stratégique C
Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement de nos territoires
Objectif prioritaire Actions Pilote(s)

Mobiliser les gisements d’espaces disponibles 
pour limiter l’artificialisation grâce au Plan Friches 
régional

Région IdF

Cartographier le potentiel de 
désimperméabilisation de territoires tests et 
expérimenter des méthodes de renaturation sur 
des sites pilotes

IPR-ARB et 
DEUR

Créer une communauté technique francilienne sur 
la séquence Eviter-Réduire-Compenser

Région IdF / IPR-
DEUR et ARB / 
DRIEE

Favoriser la réalisation d’opérations de 
désimperméabilisation dans le cadre des 
dispositifs régionaux

Région IdF

C1/ Atteindre 
l’objectif de « zéro 
artificialisation 
nette » en Île-de-
France

Identifier dans les propriétés régionales des sites 
à haut potentiel écologique susceptibles 
d’accueillir des mesures compensatoires

Région IdF / AEV 
/ IPR-ARB

Tripler le budget dédié aux investissements des 
collectivités territoriales pour agir en faveur de la 
biodiversité

Région IdF

Valoriser et développer l’offre de formation sur la 
biodiversité à destination des élus

IPR

Editer un guide de recommandations sur les 
essences et espèces végétales à privilégier dans 
les espaces verts et de nature

IPR-ARB

C2/ Encourager la 
prise en compte de 
la biodiversité par 
les collectivités

Publier un guide pratique pour les collectivités 
territoriales sur la conception de liaisons douces 
multifonctionnelles favorables à la biodiversité

IPR-DMT, DUAT, 
DEUR et ARB

Accompagner les collectivités dans la prise en 
compte de la trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme

IPR-DEUR, 
DUAT et ARB / 
DRIEE

Coordonner les stratégies foncières en faveur de 
la biodiversité

Région IdF / IPR-
DEUR, DHS et 
ARB / DRIEE

C3/ Renforcer 
l’intégration de la 
biodiversité dans la 
planification des 
territoires 

Prioriser les enjeux de biodiversité territoriale 
dans les « porters à connaissance »

Région IdF

Former les professionnels de l’aménagement à 
l’intégration de la biodiversité dans leurs projets

IPR

Créer un observatoire des réalisations 
franciliennes favorables à la biodiversité et au 
climat 

IPR-ARB, AREC 
et DEUR / AESN

C4/ Convoquer le 
respect de la 
biodiversité et les 
Solutions fondées 
sur la Nature dans 
les projets 
d’aménagement

Dans le cadre du projet LIFE ARTISAN, soutenir 
la création de deux sites de démonstration des 
Solutions fondées sur la Nature en Île-de-France

AFB / IPR-ARB
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Orientation stratégique D
Protéger la nature, notre capital commun
Objectif prioritaire Actions Pilote(s)

Créer/étendre une RNR d’ici à 2021, puis trois 
supplémentaires d’ici à 2025

Région IdF

Impulser les travaux nécessaires pour le 
classement en forêt de protection de la forêt 
régionale de Bondy

Région IdF

Soutenir le classement du cinquième Parc Naturel 
Régional francilien sur le territoire de la Brie et 
des deux Morin

Région IdF

Créer une Réserve Biologique Intégrale en Forêt 
de Ferrières et étudier le classement d’autres 
boisements franciliens

Région IdF / AEV

Gestion exemplaire du patrimoine naturel Région IdF / AEV
Créer/étendre une RNN d’ici à 2021, puis une 
supplémentaire d’ici à 2025 et une troisième d’ici 
à 2030

DRIEE

Mobiliser la palette d’outils à disposition pour 
protéger de nouveaux sites

DRIEE

Créer un réseau francilien des gestionnaires 
d’espaces protégés

Région IdF / 
DRIEE / IPR-
ARB

Mettre en œuvre la déclinaison régionale des 
Plans d'Action pour la protection des espèces

DRIEE

D1/ Protéger les 
espaces et les 
espèces

Poursuivre l’actualisation des Listes Rouges 
Régionales

IPR-ARB

Recréer des continuités écologiques sur 10 points 
noirs emblématiques du SRCE

Région IdF / 
DRIEE

Restaurer 25 km de berges d’ici à 2021, puis 125 
km d’ici à 2030

AESN / Région 
IdF

Engager des mesures exceptionnelles de 
repeuplement et de restauration des habitats en 
cas d’accident ou de catastrophe naturelle

Région IdF

Accompagner les fédérations et les associations 
locales dans des actions de reconquête de la 
biodiversité

Région IdF

Mettre en place un observatoire des collisions 
routières avec la faune pour identifier les secteurs 
sensibles et les aménagements à réaliser

IPR-ARB / DIRIF

S'appuyer sur le foncier régional et les Périmètres 
Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) pour 
restaurer les continuités écologiques

Région IdF / AEV

D2/ Restaurer la 
trame verte et bleue 
régionale

Etablir et suivre annuellement un label « Rivière 
vivante d’Île-de-France »

AESN

Soutenir des projets forestiers de gestion et 
d’aménagements favorables à la biodiversité

Région IdFD3/ Gérer les 
différents espaces 
de manière 
favorable à la 
biodiversité

Encourager la recherche sur les effets du 
changement climatique sur les peuplements 
forestiers

Région IdF
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Améliorer la connaissance sur les pollinisateurs 
sauvages et favoriser les pratiques de gestion qui 
leur sont favorables grâce à la mobilisation des 
PNR

Région IdF / PNR

Transformer les infrastructures linéaires de 
transport en corridors pour la biodiversité et les 
pollinisateurs

Région IdF / IPR-
ARB

Créer une communauté d’échanges et de 
diffusion de l’information sur la gestion des 
espèces envahissantes

IPR-ARB / 
DRIEE

Promouvoir le jardinage écologique auprès des 
particuliers

IPR-ARB

Identifier les domaines prioritaires pour 
l'acquisition de connaissances sur la biodiversité 
en Île-de-France

IPR-ARB

Faire connaître les dispositifs d'observation 
naturaliste, en s’appuyant notamment sur le 
Portail Environnemental des Franciliens

IPR-ARB

D4/ Améliorer la 
connaissance grâce 
à l’observation de la 
nature

Animer le réseau des naturalistes franciliens IPR-ARB
Créer un Portail Environnemental à destination 
des Franciliens

Région IdF

Ancrer les Assises Nationales de la Biodiversité 
(ANB) en Île-de-France

Région IdF

Créer un événement « PNR et Biodiversité » Région IdF / PNR

D5/ Renforcer la 
sensibilisation des 
Franciliens

Renforcer la mise en réseau des animateurs 
nature

IPR-ARB
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Tableau des indicateurs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030

Orientation stratégique A
Améliorer la santé et le bien-être de tous les Franciliens grâce à la nature

Objectif prioritaire Indicateurs
Surface agricole cultivée en agriculture biologique ou en 
conversion vers l’agriculture biologique
Nombre de collectivités pratiquant le « zéro phyto total »
Nombre de collectivités pratiquant l’extinction nocturne ou 
engagées dans une démarche de réduction de l’éclairage
Nombre de collectivités ayant bénéficié d’une subvention 
régionale au titre de la diminution des impacts de 
l’éclairage public

A1/ Limiter les pollutions et 
leurs impacts sur la santé et 
la biodiversité

Nombre de thèses accompagnées par l’IPR
Surface d’espaces verts ouverts au public grâce à des 
financements régionaux

A2/ Faciliter l’accès aux 
espaces de nature partout et 
pour tous Evolution globale de la surface des espaces verts

Part de lycées alimentés en circuits courts et en produits 
biologiques
Nombre de lycées Ecoresponsables
Nombre de projets de potagers dans les lycées 
subventionnés par la Région

A3/ Agir pour la biodiversité 
et la santé des jeunes 
Franciliens par l’exemplarité 
des établissements scolaires

Nombre d’établissements scolaires labellisés EcoJardin

Orientation stratégique B
Faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation

Objectif prioritaire Indicateurs
Nombre d’entreprises spécialisées sur la biodiversité 
soutenues dans le cadre du fonds d’investissement Paris 
Region
Nombre de projets financés au dispositif de mécénat 
d’entreprises

B1/ Soutenir les entreprises 
qui innovent avec et pour la 
nature

Nombre de producteurs de flore locale basés sur le 
territoire régional
Surface agricole contractualisée en MAEC
Linéaire de haies créé grâce à des financements 
régionaux

B2/ Promouvoir une 
alimentation respectueuse 
de la biodiversité

Nombre de Paiements pour Services Environnementaux 
versés à des agriculteurs
Nombre d’Arbres remarquables identifiés dans le réseau 
régional

B3/ Renforcer l’attractivité de 
l’Île-de-France en valorisant 
son patrimoine naturel et 
paysager

Nombre de sentiers nature tracés sur le territoire régional
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Orientation stratégique C
Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement de nos territoires

Objectif prioritaire Indicateurs
Pourcentage d’imperméabilisation des sols
Surface désimperméabilisée dans le cadre de dispositifs 
régionaux

C1/ Atteindre l’objectif de « 
zéro artificialisation nette » 
en Île-de-France

Nombre d’opérations de compensation recensées
Nombre de projets de collectivités en faveur de la 
biodiversité soutenus par la Région

C2/ Encourager la prise en 
compte de la biodiversité par 
les collectivités Nombre d’élus formés à la biodiversité par l’Institut Paris 

Region
C3/ Renforcer l’intégration de 
la biodiversité dans la 
planification des territoires

Nombre de professionnels formés à la biodiversité par 
l’Institut Paris Region

C4/ Convoquer le respect de 
la biodiversité et les 
Solutions fondées sur la 
Nature dans les projets 
d’aménagement

Nombre de réalisations mobilisant des Solutions fondées 
sur la Nature recensées 

Orientation stratégique D
Protéger la nature, notre capital commun

Objectif prioritaire Indicateurs
Nombre de RNN
Nombre de RNR
Surface cumulée des espaces protégés franciliens
Nombre de forêts classées forêts de protection

D1/ Protéger les espaces et 
les espèces

Nombre de réserves biologiques intégrales et dirigées
Nombre d’éléments fragmentants du SRCE résorbés
Linéaire de berges restaurées par la Région et l’AESN
Nombre de projets de fédérations et d’associations locales 
en faveur de la biodiversité soutenus par la Région

D2/ Restaurer la trame verte 
et bleue régionale

Nombre de cours d’eau ou de tronçons labellisés « Rivière 
vivante d’Île-de-France »
Nombre de projets forestiers ayant reçu une aide 
régionale pour leurs actions en faveur de la biodiversité

D3/ Gérer les différents 
espaces de manière 
favorable à la biodiversité Nombre de signataires de la charte gestionnaires 

d’infrastructures linéaires
Nombre d’observateurs CETTIAD4/ Améliorer la 

connaissance grâce à 
l’observation de la nature

Nombre de données CETTIA

Nombre d’utilisateurs du Portail environnementalD5/ Renforcer la 
sensibilisation des 
Franciliens

Nombre de participants aux événements régionaux autour 
de la biodiversité
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Glossaire

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ADEP : Association Des Entomologistes de Picardie
AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie
AEV : Agence des Espaces Verts
AFB : Agence Française pour la Biodiversité
AMF : Association des Maires de France
AMIF : Association des Maires d’Île-de-France
AMRF : Association des Maires Ruraux de France
ANPCEN : Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne
ARB : Agence Régionale de la Biodiversité
ARS : Agence Régionale de la Santé
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
CBNBP : Conservatoire Botanique du Bassin Parisien
CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie
CDC : Caisse des Dépôts et des Consignations
CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature
CRB : Comité Régional de la Biodiversité
CRIF : Conseil Régional d’Île-de-France
CRT : Comité Régional de Tourisme
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DIR : Direction Interdépartementale des Routes
DRIAAF : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, l’Agriculture et la 
Forêt
DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
EPA : Etablissement Public d’Aménagement
ERC : Eviter-Réduire-Compenser
FRB : Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
IFORE : Institut de Formation de l’Environnement
IPBES : Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(International Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)
IPR : Institut Paris Region
JOP : Jeux Olympiques et Paralympiques
LRR : Liste Rouge Régionale
MAEC : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
MNHN : Muséum national d’Histoire Naturelle
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONERC : Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique
ONF : Office National des Forêts
OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement
ORDIF : Observatoire Régional des Déchets d'Île-de-France
ORF : Observatoire Régional du Foncier
ORS : Observatoire Régional de la Santé
PDR : Programme de Développement Rural
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PNA : Plan National d’Actions en faveur des espèces menacées
PNR : Parc Naturel Régional
PRA : Plan Régional d’Actions en faveur des espèces menacées
PRFB : Plan Régional Forêt Bois
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PSO : Plan Santé Oxygène
RBD : Réserve Biologique Dirigée
RBI : Réserve Biologique Intégrale
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural  
SCAP : Stratégie nationale de Création des Aires Protégées
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Île-de-France
SRB : Stratégie Régionale pour la Biodiversité
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRFB : Stratégie Régionale Forêt Bois
TEN : Territoires Engagés pour la Nature
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN en anglais)
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019056
DU 21 NOVEMBRE 2019

UN PLAN RÉGIONAL POUR ' RECONQUÉRIR LES FRICHES FRANCILIENNES '

Le conseil régional d'Île-de-France,

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France;

VU  la délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Île-de-France;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du conseil régional relative à l’approbation du
CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

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

VU la délibération n° CR 2017- 50 du 10 mars 2017 portant approbation du Plan Vert de le l’Île-de-
France et son règlement d’intervention adopté par délibération n° CR 2017-119 du 7 juillet 2017
modifié par délibération n° CP 2018-101 du 24 janvier 2018 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-056 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte le plan régional « Reconquérir les friches franciliennes » ci-joint en annexe, visant
une  gestion  plus  économe  de  l’occupation  des  sols  afin  de  tendre  vers  l’objectif  de  « zéro
artificialisation nette » du territoire d’Île-de France.
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Article 2 : 

Délègue à la commission permanente l’approbation du futur règlement d’intervention du
nouveau dispositif « Reconquérir les friches franciliennes. »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc160332-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Si, en l’état actuel des choses, la consommation d’espace demeure largement inférieure à ce 
que permettent les capacités offertes par le SDRIF, l’urgence climatique et écologique 
impose d’aller plus loin au travers d’une gestion encore plus économe de l’occupation des 
sols. Aussi, ambitionnant de prendre le « leadership » d’un mouvement de fond en Europe 
en faveur d’un développement territorial équilibré et sobre, la Région affirme aujourd’hui la 
volonté de tendre vers l’objectif  « zéro artificialisation nette » en Île-de-France. 

Agir sur les espaces en friches en favorisant le recyclage urbain permet de s’inscrire dans 
cet objectif ambitieux. La mobilisation des friches permettra de constituer une alternative à 
l’étalement urbain tout en luttant contre les nuisances attachées à ces sites qui peuvent 
constituer de véritables verrues urbaines servant souvent de dépôts sauvages, dégradant le 
paysage urbain et dévalorisant le foncier alentour. 

Se saisir de ces opportunités foncières pour réintroduire davantage d’espaces naturels en 
zone dense, développer des énergies renouvelables ou des cultures non alimentaires 
comme l’horticulture ou des pépinières, limiter l’étalement et le mitage agricole des zones 
périurbaines et rurales pose généralement le problème essentiel du pilotage et de 
l’économie générale d’opérations complexes. 

Aux côtés des territoires, la Région Île-de-France va apporter son soutien à des opérations 
qui, au-delà de leurs impacts écologiques positifs, permettront aussi d’améliorer le cadre de 
vie des Franciliens, en redonnant de la valeur à des lieux aujourd’hui déqualifiés. 

1. Un espace de reconquête identifié, mais encore mal appréhendé

1.1 De multiples forces à l’œuvre

La notion de friche a évolué en passant d’une connotation négative à celle d’une denrée 
convoitée. Les espaces en friches suscitent un regain d’intérêt en lien direct avec les 
dynamiques de métropolisation dans un contexte en pleine évolution marqué par une très  
forte valorisation des biens immobiliers et fonciers, phénomène observé depuis plus de 20 
ans en Île-de-France. Compte-tenu de leur potentiel de développement résidentiel et 
économique sur le modèle du renouvellement urbain au sein de zones urbaines constituées, 
ces délaissés sont l’objet de toutes les convoitises. Contrebalançant ces dynamiques 
d’urbanisation, les friches sont aujourd’hui également considérées pour leur fort intérêt 
écologique, représentant de possibles réservoirs pour la biodiversité. 

La Région Île-de-France a d’ores et déjà adopté des orientations et initié des actions visant à 
accompagner le recyclage d’espaces en friches. Citons notamment :

 L’attention spécifique portée aux friches industrielles et urbaines soutenue dans le 
Schéma Régional de Développement Economique d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDEII), 

 Le dispositif de soutien à l’urbanisme transitoire sur des fonciers délaissés,
 Le Plan vert,
 La mise en place du futur service numérique « Smart implantation » de la smart 

plateforme Ile-de-France 2030, 

Parallèlement, des acteurs majeurs de l’aménagement, proches partenaires de la Région, 
comme la Banque des Territoires, l’EPFIF ou la SAFER disposent d’une offre diversifiée, 
s’adressant aux friches industrielles ou agricoles, assurant portage foncier, financements 
(prêt, participations, etc.) et accompagnement en ingénierie. 
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Le constat est partagé qu’il manque aujourd’hui une véritable stratégie régionale 
globale et coordonnée permettant de mettre l’action de tous ces acteurs en 
résonnance efficace autour d’objectifs communs et ambitieux. C’est l’objet de ce plan.

1.2 Un objet pluriel et complexe

En prenant pour levier d’action le recyclage des espaces en friche, la Région doit faire face à 
une diversité de situations soulevant des enjeux et des problématiques contrastés. Force est 
de constater qu’il n’existe pas de définition officielle et unique des friches. Il ne s’agit pas 
d’une notion juridique, ni physique, fonctionnelle, économique ou sociale mais tous ces 
paramètres peuvent jouer dans l’identification d’une friche. Le présent plan considère comme 
friche tout espace bâti ou non-bâti, dans une phase de transition entre deux occupations 
juridiquement stabilisées, conformes aux documents d’urbanisme et vouées à durer. 

Les territoires qui s’engagent dans des processus de réhabilitation de ces espaces  se 
confrontent à des problématiques économiques, juridiques, techniques et environnementales 
spécifiques à chaque type de friches. La concertation avec l’ensemble des acteurs montre 
que trois grandes catégories peuvent être identifiées : 

 Les friches industrielles, militaires, et de grands équipements

A l’emplacement d’anciennes usines, casernes ou hôpitaux1, souvent de vastes sites de 
plusieurs hectares combinant espaces extérieurs et bâtiments, les friches industrielles, 
militaires ou hospitalières entrainent avec elles la dégradation de la qualité de vie dans des 
quartiers entiers, par la disparition des petits commerces liés à l’activité, et les dynamiques 
de chômage induites. 

C’est dans un contexte de forte hausse des prix immobiliers, que ces friches sont identifiées 
comme de nouveaux gisements fonciers pour le (re)développement urbain. Depuis le début 
des années 2000, de grands projets réussissent en effet à trouver des équilibres 
économiques pour transformer ces sites malgré la complexité des opérations liées à la 
présence de pollution des sols et/ ou de contraintes spécifiques. Suite à cette dynamique de 
renouvellement urbain, on observe en Île-de-France et plus particulièrement en petite 
couronne, une nette diminution du volume de grandes emprises industrielles. Mais la 
reconversion de ces sites reste une véritable problématique dans des secteurs où les prix du 
foncier sont moins élevés. 

 Les friches économiques et commerciales

La confrontation des modèles économiques de la grande distribution à l’évolution du champ 
concurrentiel et des modes de consommation, entraine le renouvellement de zones 
commerciales. Tout comme la transition numérique appelle de nouveaux modes de 
production et la transformation des zones d’activités économiques. 
Ces grandes unités fonctionnelles, souvent situées en entrée de ville ou le long des grands 
axes routiers, en perte de vitesse ou déshérence, sont liées à l’obsolescence d’un modèle 
économique et/ou immobilier, laissant la place à des friches dont la reconversion est rendue 
complexe.

1 Les friches industrielles, militaires et de grands équipements (ex. ensemble hospitalier) peuvent 
également être considérées dans cette catégorie car elles partagent plusieurs caractères des friches 
industrielles : unité foncière, présence de pollution, bâtiments caractéristiques nécessitant de 
profondes restructurations pour tout changement de destination, caractère patrimonial.
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 Les friches agricoles

Dans leur dimension agricole, les friches sont souvent d’anciens vergers et cultures de 
maraîchage, notamment dans les secteurs de coteaux à l’interface des plaines et plateaux 
agricoles, peu adaptés à la mécanisation des exploitations. Aujourd’hui ces friches font 
également l’objet d’un regain d’intérêt : pour leur remise en culture selon de nouveaux 
modes culturaux, pour leur richesse écologique, pour apporter des compensations ailleurs 
que sur les terres déjà exploitées, etc.

La réalité des friches franciliennes recouvre donc des situations contrastées 
soulevant des problématiques tout aussi diverses pour lesquelles des réponses sur-
mesure sont nécessaires.

1.3  Un objet encore mal connu et qui reste à cartographier

Comment quantifier le potentiel foncier que ces délaissés représentent ? La difficulté d’une 
définition consensuelle s’accompagne également d’une difficulté d’identification exhaustive 
et systématique. Le dernier inventaire des friches industrielles franciliennes mené par  
L’Institut Paris Région date de 2009Cet inventaire n’a pas été actualisé depuis. Les grandes 
bases de données n’ayant en effet pas la finesse nécessaire, les enquêtes de terrain restent 
les outils les plus pertinents pour identifier les sites en friche. En revanche, à l’échelle 
francilienne et dans le domaine agricole, des recensements sont réalisés par la SAFER, 
s’inscrivant pleinement dans le cadre de ses missions en faveur de la requalification des 
friches à vocation agricole.   
Ainsi, il convient de lancer dès à présent un travail de recensement et de cartographie des 
friches franciliennes de toute nature  et qui devra de surcroît être actualisé de manière 
continue. 

L’Institut Paris Region engagera ce travail, en mobilisant également les données de nos 
partenaires.

2. L’engagement d’une action régionale volontariste mobilisant les 
partenaires institutionnels

Dans un contexte où il est difficile pour les collectivités territoriales d’appréhender de 
manière globale les moyens à leur disposition (multiplicité des acteurs impliqués et des 
dispositifs existants), et en particulier pour celles des zones les moins denses où l’ingénierie 
est moins développée, la Région en tant que chef de file de l’aménagement du territoire 
régional et de la préservation de la biodiversité, s’engage pour conduire et animer une 
action coordonnée à visée opérationnelle pour la requalification d’espaces en friche. 

A travers le plan de reconquête des friches franciliennes, la Région entend agir sur les 
friches  comme autant d’opportunités pour lutter contre l’étalement urbain, tendre ainsi vers 
l’objectif zéro artificialisation nette, tout en redonnant une nouvelle valeur d’usage à des sites 
délaissés. Le plan friche encouragera une nouvelle façon de faire la ville, répondant mieux 
aux attentes des franciliens et aux enjeux contemporains, qui concilie plutôt qu’elle oppose le 
développement urbain et la reconquête de la nature.
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2.1 Les objectifs poursuivis par la reconquête des friches franciliennes

AXE 1 – Limiter l'expansion urbaine sur les terres agricoles et naturelles et favoriser le 
renouvellement de la ville sur elle-même

En dehors de l’agglomération centrale, dans les secteurs où le marché foncier est moins 
tendu, la production de nouveaux habitats et espaces à vocation économique s’est faite ces 
dernières années à plus de 70% sur le mode de l’extension urbaine. Aussi, afin de contrer 
cette tendance, le plan régional pour la reconquête des friches franciliennes favorisera en 
particulier:

 Dans une perspective de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs, le 
recyclage de friches et bâtiment inoccupés (équipement, commerces,…) par une 
programmation attractive ;

 Le renouvellement de zones commerciales abandonnées ou vieillissantes, en 
travaillant notamment sur les formes urbaines, le paysage et les conditions d’une 
plus grande mixité fonctionnelle, 

 La restructuration d’anciennes Zones d’Activités Economiques, par la 
rationalisation du foncier pour de nouveaux développements, tout en proposant 
une nouvelle offre immobilière plus adaptée aux nouveaux standards.

AXE 2 - Préserver des zones naturelles dans la nouvelle urbanisation projetée 

Dans la zone dense, où la production de logements et d’immobilier d’entreprise se fait déjà 
majoritairement sur le modèle du renouvellement urbain (à 98% pour le cœur de métropole), 
le recyclage des friches notamment polluées, appelle souvent des densités importantes pour 
assurer l’équilibre financier des opérations, laissant peu de place aux espaces végétalisés. 

La Région appuiera des projets permettant de conserver ou créer des espaces naturels et 
paysagers, et dont les bénéfices attendus sont autant d’ordre écologique que socio-
économique :

 La pérennisation du caractère naturel des friches à haute valeur écologique, et 
l'intégration de la biodiversité dans les projets de reconversion,

 La production d’îlots de fraîcheur,

 Une nouvelle attractivité via une offre immobilière en phase avec les attentes 
fortes des usagers quant à la place de la nature en ville.

AXE 3 -  Regagner des espaces agricoles

Souvent situées à la lisière des zones urbanisées, les friches agricoles représentent un autre 
enjeu majeur car les espaces agricoles ont un rôle essentiel dans la préservation du 
paysage, de la biodiversité, de la création d'emplois et par-dessus tout de la production 
locale d'aliments, pour une agriculture de proximité. 

Le plan régional pour la reconquête des friches franciliennes appuiera des projets de 
requalification de friches agricoles pour leur remise en culture.
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2.2 Les leviers d’intervention mobilisés 

Pour atteindre ces objectifs, le plan régional «  Reconquérir les friches franciliennes », 
apportera des réponses ajustées aux constats évoqués plus haut, à savoir :

 La connaissance locale du gisement foncier et des problématiques liées à la 
reconversion des friches suivant leur nature et leur contexte,

 Les limites des modèles classiques d’aménagement,

 Le manque de coordination dans un environnement technique et institutionnel 
complexe.

Il prévoit ainsi d’agir sur plusieurs leviers :

 Stimuler et créer l’opportunité d’une action volontariste sur les fonciers 
délaissés en aidant les communes et les structures intercommunales franciliennes à 
identifier et considérer des pans de leur territoire aujourd’hui stérilisés, et en les 
accompagnant dans une démarche de projet visant à sortir de ces situations de 
blocage ou d’abandon que constituent les friches.

 Coordonner et mutualiser les moyens disponibles en constituant un groupe projet 
d’acteurs clés, un groupe d’experts qui saura mobiliser, au service des collectivités 
concernées, son ingénierie et ses outils d’intervention propres, de façon articulée 
avec ceux de la Région. L’objectif est de créer un cadre de coopération partenariale 
favorable à l’émergence de projets ambitieux de requalification portés par les 
collectivités territoriales. 

 Déverrouiller les situations les plus complexes par un soutien financier qui  pourra 
en plus de l’expertise mobilisée, contribuer au cas par cas à des actions œuvrant à la 
définition et à la mise en œuvre du projet, sous forme de subventions (pour la 
réalisation des expertises et des études nécessaires). Ce financement régional 
pourra, dans une logique de renforcement, s’articuler avec la mobilisation des autres 
dispositifs financiers de la Région, et avec les outils des partenaires du groupe projet. 

 Mobiliser les politiques régionales au service des projets de reconversion de 
friches afin que ces derniers puissent bénéficier de retours d’expérience, voire des 
financements des dispositifs existants, sous réserve de leur éligibilité et dans le 
respect des règlements d’intervention et des modalités de désignation des 
bénéficiaires. La réussite de ces projets pourra utilement mobiliser, notamment,

 Le Plan vert, 
 Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre du Pacte Agricole, notamment 

les aides à l’installation, la diversification des exploitations, le soutien à 
l'agriculture urbaine et périurbaine, l’encouragement à la renaissance des 
productions historiques de l’Île de France comme la vigne, les champignons, 
l’arboriculture et le maraîchage de variétés anciennes… 

 L’appel à projet biodiversité, à travers le renforcement des espaces de 
nature en ville, la requalification d’espaces verts, et des opérations de 
déminéralisation visant à restaurer des espaces en pleine terre,

 Le dispositif de soutien à l’urbanisme transitoire sur des fonciers délaissés.
 Les autres dispositifs régionaux visant à soutenir la production de logements 

comme le soutien à l’activité économique
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3.  Un nouvel AMI pour « Reconquérir les friches franciliennes »

Pour sélectionner les projets les plus à même de répondre aux objectifs du Plan en faveur de 
la reconquête des friches franciliennes, un Appel à Manifestation d’intérêts (AMI) sera lancé 
dès le 1er trimestre 2020.

3.1 Les projets visés 

La Région ayant vocation à s’adresser à la diversité des territoires qui la composent, l’AMI 
« Reconquérir les friches franciliennes » s’adressera à tout type de sites délaissés qu’ils 
soient urbains, économiques, commerciaux, industriels, ou encore agricoles, en zone dense, 
péri-urbaine, ou rurale, et quelles que soient leurs caractéristiques ainsi que le contexte dans 
lequel ils s’inscrivent.
Les territoires retenus devront expliciter la manière dont ils envisagent d’utiliser ces 
délaissés pour limiter l’étalement urbain, l’artificialisation des sols ou encore le mitage 
agricole, que ce soit à travers leurs documents de planification ou dans une démarche de 
projet.

3.2 Les bénéficiaires 

Les bénéficiaires visés sont les communes et les EPCI.

3.3  Les modalités d’accompagnement par la Région et ses partenaires

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement spécifique sur-mesure par les services de 
la Région et de ses partenaires constituant le « Réseau Friches ». Le porteur de projet 
pourra bénéficier des deux volets du dispositif, à savoir : 

3.3.1 Une ingénierie pluridisciplinaire et le financement des études de 
faisabilité

Une ingénierie et des expertises seront fournies par un groupe projet composée des services 
de la Région et de ses partenaires mobilisés suivant la nature de la friche. Ce groupe projet 
interviendra sur la base des éléments fournis par la collectivité, et en co-construction avec 
celui-ci, pour mener une analyse croisée (diagnostic du projet) visant à identifier le type de 
friche, les blocages, les opportunités et les leviers d’intervention possibles. 

L’ingénierie mobilisée apportera un appui à  l’identification des pistes d’action et expertises 
spécifiques nécessaires au projet (ingénierie financière, études techniques, conseil juridique, 
faisabilité architecturale, étude de marché,…).  

La Région accompagnera les collectivités dans la recherche d’un équilibre financier de 
l’opération qui pourra être prioritairement trouvé à travers des pratiques innovantes 
d’aménagement : la définition d’une programmation hybride, des montages opérationnels 
profitant des derniers outils et cadres législatifs, des pratiques d’urbanisme collaboratif 
pouvant impliquer futurs usagers et exploitants, et dans la recherche de financements 
complémentaires. Elle pourra rediriger le projet vers certains dispositifs régionaux ou 
partenariaux existants.

3.3.2 Des financements spécifiques à la réalisation des projets 

En fonction des projets et des besoins exprimés par les candidats, des financements 
spécifiques pourront être octroyés et modulés selon le type d’action.
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Dans ce cadre, les maires pourront faire appel aux dispositifs régionaux en matière 
d’aménagement, d’équipement, d’environnement ou de développement économique, ainsi 
qu’aux outils d’accompagnement des partenaires du Réseau friches, et le cas échéant à des 
crédits d’investissement spécifiques au Plan friches.

3.4  L’essence du dispositif : Le cadre partenarial 

La force de ce dispositif réside dans la mobilisation et l’animation d’un écosystème d’acteurs,  
un groupe projet pouvant contribuer au traitement des espaces en friche. Les modalités de 
partenariat seront définies dans le Règlement d’Intervention. Seront associés dans un 
premier temps à la démarche, la Banque des Territoires, l’EPFIF, la SAFER et l’Institut Paris 
Region. En fonction des problématiques rencontrées, ce  groupe projet  pourra être élargi à 
d’autres acteurs de l’aménagement mobilisés par les enjeux d’un aménagement sobre et 
respectueux de la nature.

 L’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF)

Opérateur foncier de l’État au service des collectivités locales d’Île-de-France, l’EPFIF 
mobilise le foncier, le transforme et le revalorise. Il intervient au quotidien dans les 
processus de recyclage de friches urbaines, mais également, en anticipation, sur des 
ensembles sous denses et sous occupés, à l’immobilier obsolète ou dégradé. Il pourra 
conseiller et  soutenir les collectivités,

-  dans la réalisation d’études stratégiques et pré opérationnelles,
- à travers des conventions d’intervention, pour la définition et la mise en œuvre de  

stratégies d’acquisitions foncières.

Les attendus de la Région vis-à-vis de l’EPFIF pour la mise en œuvre de ce partenariat, 
seront renforcés à l’occasion de la refonte de son Plan Pluriannuel d’Investissement 
2021-2025. 

 La Banque des Territoires

Partenaire financier des collectivités, la Banque des Territoires intervient aujourd’hui sur 
des processus de requalification de friches via l’apport d’ingénierie, d’investissements 
sur l’immobilier industriel, des participations aux opérations d’aménagement et fonds de 
dépollution, des prêts pour acquisitions foncières et travaux de dépollution. Elle est 
prioritairement sollicitée sur des fonciers difficiles. 
La Banque des Territoires pourra, outre l’apport de ses connaissances des mécanismes 
financiers, s’impliquer auprès des collectivités concernées, à travers sa participation à la 
valorisation immobilière d’un site ou possiblement à travers une offre intégrée combinant 
ingénierie et investissement.

 La SAFER Île-de-France

La SAFER IdF, forte de ses expériences en matière de requalification de friches 
agricoles, pourra potentiellement faire bénéficier les lauréats de ses compétences et 
conseils. La SAFER pourrait être mobilisée pour coordonner l’action sur les friches à 
vocation agricole et sensibiliser les collectivités aux mesures régionales et outils 
existants.  

 L’Institut Paris Region

L’Institut Paris Region pourra être mobilisé pour ses compétences en matière d’analyses 
spatiales et programmatiques, sa connaissance des enjeux et dynamiques à l’œuvre sur 
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les différents territoires de l’Île-de-France, sa capacité à alimenter les projets par des 
retours  d’expériences innovantes et probantes. 

4. Une gouvernance  régionale opérationnelle et efficace

Le plan en faveur de la reconquête des friches franciliennes s’appuiera sur la mise en place 
d’un pilotage ad hoc, permettant d’assurer la bonne coordination et l’efficacité de l’action 
impulsée et coordonnée par la Région, sous la forme d’un comité de sélection et de suivi 
composé outre des services de la Région, de représentants techniques des institutions 
partenaires dont le rôle sera notamment de sélectionner les sites lauréats.

Les modalités de pilotage seront définies et précisées dans le Règlement d’Intervention de 
l’AMI « Reconquérir les friches franciliennes» que l’Exécutif proposera au vote de la 
Commission Permanente au cours du 1er trimestre 2020.

5. Un budget spécifique

Un budget de deux millions d’euros sera consacré à la première année de mise en œuvre du 
plan régional pour « Reconquérir les friches franciliennes ».
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019053
DU 21 NOVEMBRE 2019

APPROBATION DU PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES
DÉCHETS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET SON RAPPORT

ENVIRONNEMENTAL ASSOCIÉ

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU les quatre directives européennes du « paquet économie circulaire » et notamment la directive
2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE
relative aux déchets ;

VU  le  code de  l’environnement,  et  notamment  ses  articles L.541-13  à  L.541-15,  R.541-13  et
suivants, et R.541-25 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
et notamment ses articles 8 et 9 ;

VU le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des
déchets ;

VU le plan national de gestion des déchets ;

VU la délibération n° CR 117-09 du 26 novembre 2009 relative à l’approbation du Plan Régional
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) ;

VU  la délibération n° CR 114-09 du 26 novembre 2009 relatif à l’approbation du Plan Régional
d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) et des Déchets d’Activités de Soin (PREDAS) ;

VU  la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU  la  délibération  n°  CR-42-15  du  18  juin  2015  portant  approbation  du  Plan  Régional  de
Prévention et de Gestion des Déchets Issus de Chantiers du bâtiment et des travaux publics
(PREDEC) et de son rapport environnemental associé ;

VU  la délibération n° CR-127-16 du 7 juillet 2016 modifiée relative au dispositif « région Île-de-
France propre », dynamique régionale pour lutter contre les dépôts sauvages et mise en œuvre
d’un fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements vers un objectif
« zéro déchet » en Île-de-France ;

VU l’arrêté n°19-145 de la présidente de la région Île-de-France en date du 16 mai 2019 arrêtant le
projet de Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France (PRPGD) et son
rapport environnemental ;

VU l’arrêté n°19-146 de la présidente de région Île-de-France en date du 16 mai 2019 prescrivant
l’ouverture  et  l’organisation  de  l’enquête  publique  portant  sur  le  projet  de  Plan  régional  de
prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France (PRPGD) et son rapport environnemental ;
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VU l’avis favorable de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan régional
de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) d’Île-de-France en date du 13 décembre 2018
sur le projet de PRPGD et son rapport environnemental ;

VU les 47 avis favorables formulés par les institutions consultées dans le cadre de la consultation
administrative prévue à l’article R.541-22 du code de l’environnement ;

VU  l’avis délibéré n° MRAe 2019-16, adopté lors de la séance du 9 mai  2019 par la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale d’Île-de-France du conseil général de l’environnement et
du développement durable ;

VU la contribution du bureau du CESER en date du 9 mai 2019 ;

VU  l’avis favorable de la commission d’enquête en date du 1er octobre 2019 suite à l’enquête
publique du PRPGD qui s’est tenue du 18 juin au 18 juillet 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-053 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et son
rapport  environnemental  tels  qu’annexés,  succédant  ainsi  au  PREDMA  (Plan  Régional
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés), au PREDD (Plan Régional d’Elimination des
Déchets Dangereux), au PREDAS (Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soins)
et au PREDEC (Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantiers).

Article 2 :

S’engage,  pour  atteindre  les  objectifs  du  PRPGD  et  dans  la  continuité  des  travaux
d’élaboration,  à coordonner  à  l’échelle  régionale  les  actions  entreprises,  et  à  animer  et
accompagner l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des
déchets en tenant compte des évolutions réglementaires en cours.

Article 3 : 

Délègue à la commission permanente :

- l’autorisation de signature de toutes les conventions nécessaires à la mise en œuvre et au
suivi du PRPGD ;

- la révision de la politique d’aides pour la prévention et la valorisation des déchets, afin que
celle-ci prenne en compte les objectifs du PRPGD.
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Article 4 : 

S’engage  à soumettre  aux  élus  régionaux  au  premier  semestre  2020,  un  projet  de
stratégie régionale globale et transversale en faveur de l’économie circulaire.

Article 5: 

Mandate la présidente du conseil régional pour mobiliser l’enseignement supérieur et la
recherche, afin d’identifier de nouvelles modalités de communication et de mise à disposition
des informations innovantes à destination des Franciliens et des producteurs de déchets.

Mandate  la  présidente  du  conseil  régional  pour  amener  l’ensemble  des  collectivités
territoriales à compétence déchets et leurs relais, l’ADEME et les éco-organismes, à engager des
actions  de  communication  et  d’information pertinentes  dédiées  aux  changements  de
comportement des Franciliens.

Décide  d’associer  les  acteurs  du  transport  et  du  tourisme  pour  que  cette
communication  soit  déployée  hors  foyers  dans  la  perspective  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

Article 6 :

Dans le cadre de son programme d’études, sollicitera l’Institut Paris Region en particulier au
travers de son Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France (ORDIF) pour :

- faire évoluer dès 2020 les enquêtes, le tableau de bord des déchets et le programme d’études
afin que ces derniers répondent aux besoins précis de suivi du PRPGD ;

- intégrer le suivi des  objectifs nationaux et des objectifs européens une fois transcrits en
droit français ;

- contribuer au suivi de la mise en œuvre du PRPGD en collectant, étudiant, en transmettant les
données et analyses des thématiques du PRPGD relevant de ses champs d’étude (évaluation
environnementale, transport de déchets, documents d’urbanisme, …). 

Article 7 :

      Rappelle :

- que le PRPGD a obligation de mentionner les projets d’installations de gestion des déchets
déposés auprès des services de l’Etat conformément à l’Article R541-16 I. 1° e) du code de
l’environnement, mais que cette mention ne présume ni de la compatibilité de ces projets avec
le plan d’une part, ni de la décision d’autorisation de l’autorité compétente d’autre part ;

- qu’un projet qui ne serait pas recensé dans le PRPGD pourrait tout à fait être déposé auprès
des services  de  l’Etat  et  jugé  compatible  avec le  PRPGD dans le  cadre  de sa  demande
d’autorisation.

Article 8 :

Mandate la présidente du conseil régional pour demander à l’Etat de veiller à la mise en
œuvre du  rééquilibrage territorial  des capacités de stockage inscrit  dans le PRPGD, dans le
cadre de l’instruction des autorisations d’exploitation au titre du régime des Installations classées
pour l’environnement.
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S’engage, en co-pilotage avec l’Etat, à poursuivre les travaux engagés avec les opérateurs
privés sur la réduction du stockage et à réunir l’instance de coordination de la gestion des déblais
au premier semestre 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc160874-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION – CR 2019-053 

 

 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) d’Île-de-France 

 

consultable en ligne et téléchargeable via le lien suivant : 

 

https://www.iledefrance.fr/PRPGD 

 

 

Vous trouverez sous ce lien les documents constitutifs du Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets (PRPGD) d’Île-de-France qui comprend 4 chapitres et un rapport 

environnemental : 

 

Chapitre I - cadre d’élaboration et vision régionale 

 

Chapitre II - planification des flux stratégiques de déchets 

 

Chapitre III - analyse et prospective du parc d’installations 

 

Chapitre IV - plan d’action en faveur de l’économie circulaire 

 

Rapport environnemental : état initial de l’environnement 

 

https://www.iledefrance.fr/PRPGD
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019047
DU 21 NOVEMBRE 2019

ACTUALISATION DU PLAN RÉGIONAL ' ANTI-BOUCHON ' ET POUR CHANGER
LA ROUTE EN FAVEUR DE L'ÉLECTROMOBILITÉ

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le décret en Conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

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

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

VU la  délibération n° CR 114-16 du 16 juin 2016 portant sur l’adoption du Plan régional pour la
qualité de l’air ;

VU la délibération n° CR 134-16 du 23 septembre 2016 relative au lancement de la démarche du
plan régional « Anti-bouchon et pour changer la route » ;

VU la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU les délibérations n° CP 2017-151 du 17 mai 2017, CP 2017-226 du 5 juillet 2017, CP 2017-414
du 18 octobre 2017 et CP 2017-529 du 22 novembre 2017 relatives au protocole d’intention avec
l’Etat et aux contrats-cadre Région-Département pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route ;

VU  les  délibérations  n°  CR  2018-039  du  20  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  région  Île-de-France  à  l’organisation  des  jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU le protocole d’accord relatif à l’aménagement du site de Paris-Villaroche du 6 avril 2018 et son
avenant n°1 du 15 mars 2019 ;

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

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

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

VU le rapport n°CR 2019-047 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Décide d’élargir  le programme d’investissement sur les infrastructures du réseau routier
d’intérêt  régional  (RRIR)  2016-2020  défini  par  la  délibération  n°  CR 2017-54  du  9 mars 2017
relative au Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, conformément à l’annexe 1 à
la présente délibération, tout en maintenant le plafond de participation régionale globale à 250 M€.

Décide à cet effet, pour définir le potentiel de subvention maximal sur la période 2016-2020
par opération, de retenir les taux de financement et les enveloppes maximales hors taxes listés en
annexe 1. 

Adapte en conséquence la carte du RRIR projeté, tel que présentée en annexe 2.

Les annexes 1 et 2 précitées se substituent donc respectivement aux annexes 2 et 1 de la
délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017.

Article 2 

Approuve les avenants modifiant les contrats cadre, relatifs à la mise en œuvre du Plan
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, avec la Ville de Paris et les sept départements
franciliens pour tenir compte de l’évolution du programme d’investissement. 

Autorise la Présidente du conseil régional à signer ces avenants, présentés en annexe 3 à
la présente délibération.

Article 3 

L’article  5  de  la  délibération  n°  CR 2017-54  du  9  mars  2017  est  remplacé  par  les
dispositions suivantes :

« Décide  que  les  expérimentations,  les  innovations  concernant  la  route,  les  aires  de
covoiturage situées à  proximité  immédiate  du  RRIR et  les  actions  permettant  de  maîtriser  la
demande  de  déplacements,  listées  en  annexe  4,  relèvent,  dès  lors  qu’il  s’agit  de  créer  des
équipements collectifs, de l’intérêt régional direct, au sens du 3°de l’article L4211-1 du CGCT et
qu’en conséquence, la Région pourra apporter une participation volontaire aux maîtres d’ouvrages
les mettant en œuvre. Les autres actions listées en annexe 4 relèvent de propositions visant à
coordonner et à rationaliser les investissements publics.

La participation régionale maximale sera égale à 50 % du coût de ces opérations, dans
limite d’une participation minimale du maître d’ouvrage de 30%.

Pour la desserte des lycées et des îles de loisirs, la participation maximale sera égale à
70% de la dépense supportée par le maître d’ouvrage (hors subventions provenant de tiers). Pour
les plans de mobilité lycées, la participation maximale sera égale à 70% de la dépense supportée
par le maître d’ouvrage (hors subventions provenant de tiers).
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Délègue à la commission permanente l’adaptation des thèmes de l’annexe 4 relatifs aux
expérimentations  et  aux  innovations,  ainsi  que  l’approbation  du  règlement  et  des  modalités
d’organisation d’appels à projets innovation qui pourraient être lancés en application du présent
article. » 

L’annexe 4 jointe à la présente délibération se substitue à l’annexe 4 visée à l’article 5 et
jointe à la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017.

Article 4

L’article  6  de  la  délibération  n°  CR 2017-54  du  9  mars  2017  est  remplacé  par  les
dispositions suivantes :

Approuve la mise en place d’une politique régionale dédiée à l’électromobilité, comprenant :
- La  réalisation  d’une  cartographie  des  infrastructures  de  recharge  des  véhicules

électriques existantes ;
- La  création  d’un  label  régional  garantissant  aux  usagers  des  infrastructures  de

recharge une bonne qualité de service, dont les caractéristiques sont présentées en
annexe 5 à la présente délibération;

- Le dispositif  de soutien au déploiement de bornes de recharge électriques joint  en
annexe 5 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du conseil régional à attribuer le label régional.

Délègue à la  commission permanente la  compétence pour  approuver la  convention de
financement type pour la mise en œuvre de ce dispositif.

Délègue à la commission permanente la compétence pour modifier ce dispositif.

Article 5 :

Décide de participer au titre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement des projets d’aménagement de voirie départementale détaillés en annexe 6 (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 188 600 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 7 à la présente délibération et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  188 600  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2019.

Délègue à la commission permanente la compétence pour amender, le cas échéant, ces
conventions.

Article 6 :

Décide de participer au titre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, aux
études routières complémentaires du projet d’aménagement du site de Paris-Villaroche.
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Approuve l’avenant n°2 au protocole d’accord relatif  à l’aménagement du site de Paris-
Villaroche (77), joint en annexe 8 à la présente délibération, et autorise la Présidente du conseil
régional à le signer. 

Délègue à la commission permanente la compétence pour affecter la participation régionale
et approuver la convention de financement liée à ce projet.

Article 7 :

Désaffecte l’autorisation de programme de 150 000 € engagée pour le projet d’étude de
voies réservées à Paris, par la délibération n° CP 2017-529 du 22 novembre 2017 sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel  823 « voirie départementale » - programme HP 823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2017.

Article 8:

Décide  de  créer  un  dispositif  spécifique  « Exemplarité  régionale  à  Saint-Ouen  pour
améliorer la desserte multimodale du siège de la collectivité ».

La participation régionale maximale sera égale à 50 % du coût des opérations de voirie
entreprises par les maîtres d’ouvrage compétents, dans la limite d’un montant d’aide régionale de
2,5 millions d’euros. 

Article 9 :

Décide de créer un dispositif spécifique pour l’aménagement de la RN2 en prévision des
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

La participation régionale maximale sera égale à 50 % du coût des opérations de voirie
entreprises par le Département de Seine-Saint-Denis, sur la RN2 entre la Porte de la Villette et le
Musée  de  l’Air  et  de  l’Espace  du  Bourget,  dans  la  limite  d’un  montant  d’aide  régionale  de
4,4 millions d’euros. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc157569-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE 1 : PROGRAMME ACTUALISE D'INVESTISSEMENT
SUR LES INFRASTRUCTURES DU RRIR 20162020
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Dpt OPERATIONS Nouvelle assiette Nouveau Taux
Participation RIF 

maximale actualisée

75 Amélioration de la connaissance du trafic du RRIR 2,00                    50% 1,00                         

77 Barreau RN3-RN2 Liaison Meaux-Roissy 40,00                 50% 20,00                       

77 RD1605 Liaison RN105-RD606 (Contournement de Melun) 15,60                 50% 7,80                         

77 Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires. Phase 1 9,00                    30% 2,70                         

77 Franchissements de Seine à Melun 2,00                    50% 1,00                         

77
RD471 aménagement du carrefour de Belle-Croix et des 4 pavés à Chévry-

Cossigny et Ozoir-la-Ferrière
5,00                    30% 1,50                         

77 Contournement de Coulommiers-études 0,40                    30% 0,12                         

77 Complément échangeur RD603 et A4 Saint Jean les Deux Jumeaux 1,20                    50% 0,60                         

77 Contournement de Guignes (études, AF) 2,00                    50% 1,00                         

77 Liaison RD306-RD346, contournement de Melun 1,00                    50% 0,50                         

77 Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires - phase 2 5,80                    50% 2,90                         

77 Demi barreau A4 - RD96, sous réserve de la validation de l'Etat 6,00                    50% 3,00                         

77 Contournement de Melun (études) 0,20                    50% 0,10                         

77 Déviation de Chalifert 5,00                    50% 2,50                         

77 Echangeur de Villeparisis - A104-RN3 1,50                    50% 0,75                         

77 Etudes liées à l'aménagement du site de Paris-Villaroche 0,80                    50% 0,40                         

78 Doublement RD30 à Plaisir et Elancourt 34,94                 50% 17,47                       

78 RD154 à Verneuil-Vernouillet 20,00                 30% 6,00                         

78 RD121 Montesson Sartrouville 17,50                 30% 5,25                         

78 Liaison RD30-RD190 études 5,00                    50% 2,50                         

78 Bretelle d’accès A12 – RD7 à Bailly 3,00                    30% 0,90                         

78 Liaison A 13 – RD 28 0,50                    50% 0,25                         

78 Pont de Villedieu - RD58 1,50                    40% 0,60                         

78 RD 121 Sartrouville / Montesson (Travaux ) 2ème phase 7,50                    30% 2,25                         

78 Bretelle A13/RD153-dénivellation carrefour Fauveau (Etudes) 0,40                    50% 0,20                         

78 SITER Etudes et Développement sur 78 0,80                    50% 0,40                         

91 Itinéraire est-ouest Contournement d'Orly- déviation de Paray- RD 36 36,00                 50% 18,00                       

91 Réaménagement de l'échangeur de Corbeville 10,00                 30% 3,00                         

91 Franchissement de Seine Athis Mons-Vigneux 8,00                    50% 4,00                         

91 Amélioration de la circulation routière RN7 (hors financements SPTC) 4,00                    50% 2,00                         

91 RD31 - Liaison Nord/Sud dont barreau manquant RD17/RD74 6,00                    50% 3,00                         

91 RN20 : aménagements de décongestionnement de carrefours 5,00                    50% 2,50                         

91 Desserte sud Francilienne // BA217 0,53                    25% 0,13                         

91 Desserte Val d'Essonne 0,80                    50% 0,40                         

91 RD 36 Ouest Saclay - Châteaufort 1,42                    50% 0,71                         

91 RN104/RD19 Fleury-Mérogis 0,50                    50% 0,25                         

91 RN104/RD117 Ste Geneviève des Bois / Desserte Croix Blanche 0,17                    33% 0,06                         

92 A86 Demi-diffuseur Le Plessis Robinson 7,40                    50% 3,70                         

92 RD7 Suresnes Saint-Cloud 3,00                    50% 1,50                         

92 SITER 4,40                    50% 2,20                         

92/93 Avenue de la Liberté (ex-BUSCO) 0,50                    50% 0,25                         

92 RD1 Quai de Clichy à Clichy la Garenne et Quai Charles Pasqua à Levallois 22,80                 50% 11,40                       

92 Carrefour de la Manufacture de Sèvres 35,00                 30% 10,50                       

92 RD914 mise à double sens 25,00                 30% 7,50                         

93 Gerfaut II, nouvelles tranches fonctionnelles 5,90                    50% 2,95                         

93 Démarche ciculation 3,00                    36,67% 1,10                         

94 Extension de PARCIVAL 5,00                    50% 2,50                         

94 Accessibilité et desserte du pôle d'Orly 15,00                 50% 7,50                         

94 Franchissement de Seine au nord du Val-de-Marne (études) 2,20                    50% 1,10                         

94 RD10 nouveau barreau (altival) 2,60                    50% 1,30                         

94 RD7 7,00                    30% 2,10                         

95 Avenue du Parisis (section est) 79,70                 50% 39,85                       

95 Desserte de la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise, accès sud RD 922 2,40                    50% 1,20                         

95 Desserte du site airbus hélicopters depuis la RD84A 4,00                    30% 1,20                         

95 Bretelle RD122-A15 à Sannois 2,80                    15% 0,42                         

95 RD14, déviation de La Chapelle en Vexin 14,00                 50% 7,00                         

95 Réaménagement de la patte d'Oie d'Herblay A15/RD14/RD392/RD106 10,00                 50% 5,00                         

95 Liaison RD48/RD392 à Cormeilles-en-Parisis (desserte Sud Placoplatre) 2,50                    30% 0,75                         

95 Aménagement RD 10 et RD 16 en sortie d'autoroute A1 à Saint-Witz (études) 0,40                    50% 0,20                         

95 Aménagement RD 370 entre RD 84 et RD 970 à Gonesse 1,30                    30% 0,39                         

95 Déviation RD 370 entre RD 10 et RD 316 à Villiers-le-Bel et Ecouen (études) 0,40                    50% 0,20                         

Fonds pour la route intelligente 160,00               50% 80,00                       

Liste des opérations éligibles au Plan régional "anti-bouchon" et pour changer la route et potentiel maximal des subventions régionales
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Futur réseau routier d’intérêt régional : projets faisant l’objet 
d’un financement dans le cadre du plan régional « anti-bouchons »
Certains projets ne sont pas représentés pour des raisons de lisibilité

Seine-et-Marne
• 1 •  Liaison Meaux-Roissy. Etude du barreau RN 3 – RN 2
• 2 •  Liaison sud de Chelles. Accès à l’île de loisirs de Vaires-sur-Marne - Phases 1 et 2
• 3 •  Etude du contournement de Coulommiers
• 4 •  Etude du contournement de Guignes
• 5 •  Etude des franchissements de la Seine à Melun
• 6 •  Liaison RD 306 – RD 346 (contournement de Melun)
• 7 •  RD 1605. Liaison RN 105 – RD 606 (contournement de Melun)
• 8 • Demi barreau A4 – RD96
• 9 • RD 45. Déviation de Chalifert et Jablines (77)
• 10 • Etude du contournement de Melun (77)
• Non représenté •  RD471. Aménagement des carrefours de Belle-Croix et des Quatre Pavés 
à Chévry-Cossigny et Ozoir-la-Ferrière
• Non représenté •  Complément du diffuseur A 4 / RD 603 à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
• Non représenté •  Echangeur de Villeparisis - A104-RN3
• Non représenté •  Etudes liées à l’aménagement du site de Paris-Villaroche

Essonne
• 11 •  Itinéraire est-ouest. Déviation de Paray-Vieille-Poste
• 12 •  Etude du franchissement de la Seine entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine
• 13 •  RD 31. Liaison nord-sud. Barreau RD 17 / RD 74
• 14 •  Desserte Val d’Essonne
• 15 •  RD 36 Ouest Saclay - Châteaufort
• Non représenté •  Itinéraire est-ouest. Autres aménagements des voies existantes 
   (dont RD 36 et contournement d’Orly) 
• Non représenté •  Réaménagement du diffuseur de Corbeville avec la RN 118
• Non représenté •  Amélioration de la circulation routière sur la RN 7 (hors financements SPTC)
• Non représenté •  Etudes pré-opérationnelles de décongestionnement de carrefours sur la RN 20
• Non représenté •  Desserte sud Francilienne / BA 217
• Non représenté •  RN 104 / RD 19 Fleury-Mérogis
• Non représenté •  RN 104 / RD 117 Ste Geneviève des Bois / Desserte de la Croix Blanche

Yvelines
• 16 •  Etude de la liaison A 13 – RD 28
• 17 •  Déviation de la RD 154 à Verneuil et Vernouillet
• 18 •  Etude de la liaison RD 30 – RD 190
• 19 •  RD 121. Voie nouvelle départementale à Sartrouville et Montesson - Phases 1 et 2
• 20 •  Pont de Villedieu  – RD58
• Non représenté •  Doublement de la RD 30 à Plaisir et Elancourt
• Non représenté •  Bretelle d’accès A 12 / RD 7 à Bailly
• Non représenté •  Etudes de la bretelle A13 / RD153 Dénivellation du carrefour Fauveau
• Non représenté •  SITER Etudes et développement sur le 78

Val d’Oise
• 21 •  RD 14. Déviation de La Chapelle-en-Vexin
• 22 •  Avenue du Parisis. Section est
• 23 • Etude de la déviation RD 370 entre RD 10 et RD 316 à Villiers-le-Bel et Ecouen
• Non représenté •  Aménagement RD 370 entre RD 84 et RD 970 à Gonesse
• Non représenté •  Desserte de la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise depuis la RD 922
• Non représenté •  Desserte du site Airbus Helicopters depuis la RD 84A
• Non représenté •  Bretelle A 15 / RD 122 à Sannois
• Non représenté •  Réaménagement de la patte d’oie d’Herblay (A 15 / RD 14 / RD 392 / RD 106)
• Non représenté •  Liaison RD48/RD392 à Cormeilles-en-Parisis (desserte Sud Placoplatre)
• Non représenté •  Etude des RD 10 et 16 en sortie d'autoroute A1 à Saint-Witz

Hauts-de-Seine
• 24 •  Etude de l’Avenue de la Liberté (ex-BUCSO) -en commun avec la Seine-Saint-Denis
• 25 •  RD 914 mise à double sens
• Non représenté •  A 86. Demi-diffuseur du Plessis-Robinson
• Non représenté •  RD 1. Quai de Clichy à Clichy-la-Garenne et quai Charles Pasqua à Levallois-Perret
• Non représenté •  RD 7. Aménagements à Suresnes et Saint-Cloud
• Non représenté •  SITER. Système informatisé de télésurveillance et de régulation du trafic
• Non représenté •  Carrefour de la manufacture de Sèvres

Seine-Saint-Denis
• Non représenté •  Nouvelles tranches fonctionnelles de Gerfault II (poste central de circulation du Département)
• Non représenté •  Démarche circulation

Val-de-Marne
• 26 •  Accessibilité et desserte du pôle d’Orly (maillage est-ouest à créer)
• 27 •  Etudes du franchissement de Seine au nord du Val-de-Marne
• 28 •  RD 10. Nouveau barreau routier (support TCSP Altival)
• Non représenté •  Extension de Parcival (centre de gestion des feux de circulation sur le territoire du Val-de-Marne)
• Non représenté •  RD 7

Paris
• Non représenté •  Amélioration de la connaissance du trafic du RRIR

Futur réseau routier d’intérêt régional : autres projets

• 29 •  Contournement est de l’aéroport Charles-de-Gaulle (95 / 77)
• 30 •  RD 619. Contournement de Mormant (77)
• 31 •  Franchissement de la Seine entre Vernou-la-Celle et Écuelle (77)
• 32 •  Franchissement de la Seine en aval de Montereau-Fault-Yonne (77)
• 33 •  Franchissement de l’Yonne en amont de Montereau-Fault-Yonne (77)
• 34 •  A 104. Prolongement entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval (95 / 78)
• 35 •  RD 909. Déviation de Montlignon (95)
• 36 •  Avenue du Parisis. Section ouest (95)
• 37 •  Barreau de Louvres et nouveau diffuseur avec la Francilienne (95)
• 38 •  Franchissement des voies ferrées à Saint-Denis entre le carrefour Pleyel et l’avenue du Président Wilson (93)
• 39 •  Franchissement des voies ferrées et de la Seine entre Valenton et Choisy-le-Roi (94)
• 40 •  RN 19. Déviation de Boissy-Saint-Léger. Section sud et tranchée couverte (94)
• 41 •  RN 406. Prolongement et desserte du port de Bonneuil (94)
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Contrat cadre de mise en œuvre à Paris du Plan « anti-bouchon » et 

pour changer la route 

-  

AVENANT N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France, autorisée par la délibération n° ___________ du conseil régional en date 

du ____________, 

 

 

Et 

 

 

La Ville de Paris représentée par Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, autorisée par la 

délibération n° ___________ du Conseil de Paris du ____________, 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du 09 mars 2017 du conseil régional en date relative au Plan 

régional « anti-bouchon » et pour changer la route, modifié par la délibération n° CR_______ du 

____________ ; 

 

Vu la délibération n° CP 2017-529 du 22 novembre 2017 de la commission permanente du conseil 

régional approuvant le contrat-cadre avec la Ville de Paris ; 

 

Vu la délibération n° ___________ du Conseil de Paris du ____________approuvant le contrat-

cadre avec la Région ; 

 

 

  



Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule :  

 

Conformément au Plan « anti-bouchon » et pour changer la route, la région Île-de-France et la 

Ville de Paris souhaitent développer un réseau routier d’intérêt régional (RRIR) qualitatif à travers 

une programmation financière portant sur la période allant de 2016 à 2020, qui doit permettre la 

réalisation des projets prioritaires identifiés sur le territoire.  

 

Le présent avenant confirme la volonté conjointe de la Région et de la Ville, dans un contexte 

global de réflexions partenariales sur l’avenir du boulevard périphérique notamment (consultation 

internationale sur les routes du futur, ateliers de travail partenariaux, etc.) de développer la 

connaissance et les outils permettant une gestion modernisée et dynamique du trafic, tenant 

compte des évolutions technologiques des véhicules. 

 

 

Le bilan à mi-parcours du Plan régional montre que certains projets ont eu une évolution plus lente 

que prévue. Pour optimiser le programme d’investissement global, la Région a proposé une 

révision de son Plan pour affiner l’enveloppe budgétaire allouée aux différents projets qui y sont 

inscrits. Les crédits rendus disponibles ont alors été redéployés vers de nouvelles opérations 

« anti-bouchon » ou sont venus renforcer le fonds pour le route intelligente afin de préserver un 

investissement fort de la Région en faveur des routes à hauteur de 250 M€. 

 

Le présent avenant décline les évolutions du programme d’investissement à Paris.   

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications au contrat-cadre conclu entre la 
Région et la Ville de Paris afin de tenir compte des évolutions du programme d’investissement du 
Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 
 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PREAMBULE 

 

Le troisième paragraphe du préambule est modifié comme suit : 

 

Dans ce cadre, la Ville de Paris consacrera 2 M€ HT à l’opération inscrite dans le présent contrat 

cadre. La région Île-de-France, pour sa part, participera au financement de ces opérations selon 

les clés définies en annexe 1 et dans le respect de l’enveloppe globale de 250 M€ qu’elle a dédiée 

au Plan « anti-bouchon ». La mise en œuvre de ce projet fera l’objet d’une convention spécifique 

établie sur la base des principes énoncés ci-après et approuvée par les organes délibérants des 

deux collectivités sous réserve de l’inscription des crédits correspondants à leurs budgets 

respectifs. 

 

 

  



ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « LE PROGRAMME DE MISE ŒUVRE DU 

RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL » 

 

L’article 1 est modifié comme suit : 

 

La Région et la Ville décident, par le présent contrat, de financer conjointement la réalisation des 

opérations suivantes : 

 

 Amélioration de la connaissance du trafic du RRIR 
 

La Ville, maître d’ouvrage des opérations, fera ses meilleurs efforts pour en limiter les externalités 

négatives et en optimiser les impacts positifs.  

De plus, dans le cadre de la réalisation de ces projets, la Ville s’engage à mettre en œuvre les 

opportunités offertes par les procédures de marchés publics visant à favoriser et à développer des 

technologies innovantes. 

Enfin, la Ville transmettra à la Région, après la mise en service de l’opération, une note technique 

permettant de mesurer l’impact du projet sur la résorption de la congestion dans le territoire 

concerné. 

 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « LES PRINCIPES CONTRACTUELS » 

 

L’article 3 est modifié comme suit : 

 

Cette contractualisation est le résultat d’échanges entre la Région et la Ville de Paris, qui ont 

abouti aux éléments cadre suivants : 

- le contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon porte sur un engagement maximal de 

2 M €. 

- la participation de la Région est fixée à 50% (cf. tableau en annexe), dans la limite de 
l’enveloppe globale de 250 M€ dédiée au programme d’investissement du Plan « anti-
bouchon ». 

 

Les engagements financiers pris par la Région et la Ville restent subordonnés à la conclusion de 

conventions de financement spécifiques ainsi qu’au vote des crédits correspondants par les 

organes délibérants des deux collectivités. 

 

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant le contrat de mise en 

œuvre du Plan anti-bouchon afin de prendre en compte l’avancement des projets et les éventuels 

redéploiements nécessaires.   

 

 

  



ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « TABLEAU DES OPERATIONS ET CLES DE 

FINANCEMENT » 

 

Le tableau est modifié comme suit : 

 

Opération 

Part 

maximale 

2016-2020  

Clé de 

financement 

régional 

Plafond des 

crédits Région 

2016-2020 (M€) 

Amélioration de la connaissance du 
trafic du RRIR 

2 50% 1 

 
 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses du contrat-cadre initial non modifiées et non contraires aux dispositions du 

présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

 

 
La Présidente du conseil régional d’Île-de-France et la Maire de Paris sont chargées conjointement 
de l'exécution du présent avenant.  
 
 
 
Fait à __________, le ____________ 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
 
 
  

La Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 

Valérie PECRESSE 

La Maire de Paris 

 

 

 

Anne HIDALGO 



 

 

Contrat cadre de mise en œuvre en Seine-et-Marne  

du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route 

-  

AVENANT N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France, autorisée par la délibération n° ___________ du conseil régional en date 

du ____________, 

 

 

Et 

 

 

Le département de Seine-et-Marne représenté par Monsieur Patrick SEPTIERS, Président du 

Conseil départemental de Seine-et-Marne, autorisé par la délibération n° ___________ 

l’assemblée départementale en date du ____________, 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du 09 mars 2017 du conseil régional en date relative au Plan 

régional « anti-bouchon » et pour changer la route, modifié par la délibération n° CR_______ du 

____________ ; 

 

Vu la délibération n° CP 2017-414 du 18 octobre 2017 de la commission permanente du conseil 

régional approuvant le contrat-cadre avec le Département ; 

 

Vu la délibération n° CP 3/02 du 9 juin 2017 du Conseil départemental approuvant le contrat-cadre 

avec la Région ; 

 

 

  



Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule :  

 

Conformément au Plan « anti-bouchon » et pour changer la route, la région Île-de-France et le 

département de Seine-et-Marne souhaitent développer un réseau routier d’intérêt régional (RRIR) 

qualitatif à travers une programmation financière portant sur la période allant de 2016 à 2020, qui 

doit permettre la réalisation des projets prioritaires identifiés sur le territoire.  

 

Le présent avenant confirme la volonté conjointe de la Région et du Département de développer et 

de moderniser les routes, préalable au dynamisme économique et social de l’Île-de-France et des 

territoires qui le composent.  

 

Le bilan à mi-parcours du Plan régional montre que certains projets ont eu une évolution plus lente 

que prévue. Pour optimiser le programme d’investissement global, la Région a proposé une 

révision de son Plan pour affiner l’enveloppe budgétaire allouée aux différents projets qui y sont 

inscrits. Les crédits rendus disponibles ont alors été redéployés vers de nouvelles opérations 

« anti-bouchon » ou sont venus renforcer le fonds pour le route intelligente afin de préserver un 

investissement fort de la Région en faveur des routes à hauteur de 250 M€. 

 

Le présent avenant décline les évolutions du programme d’investissement dans les Hauts-de-

Seine.   

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications au contrat-cadre conclu entre la 
Région et le département de Seine-et-Marne afin de tenir compte des évolutions du programme 
d’investissement du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 
 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PREAMBULE 

 

Le troisième paragraphe du préambule est modifié comme suit : 

 

Dans ce cadre, le département de Seine-et-Marne consacrera 95,5 M€ HT aux opérations inscrites 

dans le présent contrat cadre. La région Île-de-France, pour sa part, participera au financement de 

ces opérations selon les clés définies en annexe 1 et dans le respect de l’enveloppe globale de 

250 M€ qu’elle a dédiée au Plan « anti-bouchon ». La mise en œuvre de chaque projet fera l’objet 

d’une convention spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-après et approuvée par 

les organes délibérants des deux collectivités sous réserve de l’inscription des crédits 

correspondants à leurs budgets respectifs. 

 

 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « LE PROGRAMME DE MISE ŒUVRE DU 

RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL » 

 

L’article 1 est modifié comme suit : 

 



La Région et le Département décident, par le présent contrat, de financer conjointement la 

réalisation des opérations suivantes : 

 

- Barreau RN3-RN2 Liaison Meaux-Roissy 
- RD1605 Liaison RN105-RD606 (Contournement de Melun) 
- Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires. Phase 1 
- Franchissement de Seine à Melun  
- RD471 : aménagement du carrefour de Belle-Croix et des 4 pavés à Chevry-Cossigny et 

Ozoir-la-Ferrière 
- Contournement de Coulommiers - études 
- Complément échangeur RD603 et A4 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 
- Contournement de Guignes (études, AF) 
- Liaison RD306-RD346 - contournement de Melun 
- Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires. Phase 2 
- Demi-barreau A4 – RD96, sous réserve de la validation de l'Etat 
- Contournement de Melun (études) 
- Déviation de Chalifert 
- Echangeur de Villeparisis A104-RN3 
- Etudes liées à l’aménagement du site de Paris-Villaroche 

 

Le Département, maître d’ouvrage des opérations, fera ses meilleurs efforts pour en limiter les 

externalités négatives et en optimiser les impacts positifs.  

De plus, dans le cadre de la réalisation de ces projets, le Département s’engage à mettre en 

œuvre les opportunités offertes par les procédures de marchés publics visant à favoriser et à 

développer des technologies innovantes. 

Enfin, le Département transmettra à la Région, après la mise en service de l’opération, une note 

technique permettant de mesurer l’impact du projet sur la résorption de la congestion dans le 

territoire concerné. 

 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 « LES PRINCIPES CONTRACTUELS » 

 

L’article 2.4 est modifié comme suit : 

 

Cette contractualisation est le résultat d’échanges entre la Région et le département de Seine-et-

Marne, qui ont abouti aux éléments cadre suivants : 

- le contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon porte sur un engagement maximal de 

95,5 M €. 

- la participation de la Région est fixée entre 30% et 50% (cf. tableau en annexe), dans la 
limite de l’enveloppe globale de 250 M€ dédiée au programme d’investissement du Plan 
« anti-bouchon ». 

 

Les engagements financiers pris par la Région et le Département restent subordonnés à la 

conclusion de conventions de financement spécifiques ainsi qu’au vote des crédits correspondants 

par les organes délibérants des deux collectivités. 

 

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant le contrat de mise en 

œuvre du Plan anti-bouchon afin de prendre en compte l’avancement des projets et les éventuels 

redéploiements nécessaires.   

 

 

  



ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « TABLEAU DES OPERATIONS ET CLES DE 

FINANCEMENT » 

 

Le tableau est modifié comme suit : 

Opération 
Montant 

(M€) 

Part 

maximale 

2016-2020 

Clé de 

financement 

régional 

Plafond des 

crédits Région 

2016-2020 (M€) 

Barreau RN3-RN2 Liaison Meaux-
Roissy 

60,8 40,0 50% 20,0 

RD1605 Liaison RN105-RD606 
(Contournement de Melun) 15,6 15,6 50% 7,8 

Liaison sud de Chelles. Accès à la 
base régionale de Vaires. Phase 1 

9,0 9,0 30% 2,7 

Franchissement de Seine à Melun 50,0 2 50% 1 

RD471 : aménagement du carrefour 
de Belle-Croix et des 4 pavés à 
Chévry-Cossigny et Ozoir-la-
Ferrière 

11,5 5 30% 1,5 

Contournement de Coulommiers-
études 

0,4 0,4 30% 0,12 

Complément échangeur RD603 et 
A4 Saint Jean les Deux Jumeaux 

1,2 1,2 50% 0,6 

Contournement de Guignes 
(études, AF) 

 2,0 50% 1,0 

Liaison RD306-RD346, 
contournement de Melun 

7,4 1,0 50% 0,5 

Liaison sud de Chelles. Accès à la 
base régionale de Vaires. Phase 2 

 5,8 50% 2,9 

Demi-barreau A4 – RD96  6,0 50% 3,0 

Contournement de Melun (études)  0,2 50% 0,1 

Déviation de Chalifert  5,0 50% 2,5 

Echangeur de Villeparisis A104-
RN3 

 1,5 50% 0,75 

Etudes liées à l’aménagement du 
site de Paris-Villaroche 

 0,8 50% 0,4 

 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses du contrat-cadre initial non modifiées et non contraires aux dispositions du 

présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

La Présidente du conseil régional d’Île-de-France et le Président du conseil départemental de 
Seine-et-Marne sont chargés conjointement de l'exécution du présent avenant.  

Fait à __________, le ____________ 

Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
 
  

La Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le Président du conseil 

départemental de Seine-et-Marne 

 

 

Patrick SEPTIERS 



 

 

Contrat cadre de mise en œuvre dans les Yvelines  

du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route 

-  

AVENANT N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France, autorisée par la délibération n° ___________ du conseil régional en date 

du ____________, 

 

 

Et 

 

 

Le département des Yvelines représenté par Monsieur Pierre BEDIER, Président du conseil 

départemental des Yvelines, autorisé par la délibération n° ___________ l’assemblée 

départementale en date du ____________, 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du 09 mars 2017 du conseil régional en date relative au Plan 

régional « anti-bouchon » et pour changer la route, modifié par la délibération n° CR_______ du 

____________ ; 

 

Vu la délibération n° 2017 CD 2 5584 1 de l’assemblée départementale du 30 juin 2017 

approuvant le contrat-cadre avec la Région ; 

 

Vu la délibération n° CP 2017-226 du 5 juillet 2017 de la commission permanente du conseil 

régional approuvant le contrat-cadre avec le Département ; 

 

  



Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule :  

 

Conformément au Plan « anti-bouchon » et pour changer la route, la région Île-de-France et le 

départemental des Yvelines souhaitent développer un réseau routier d’intérêt régional (RRIR) 

qualitatif à travers une programmation financière portant sur la période allant de 2016 à 2020, qui 

doit permettre la réalisation des projets prioritaires identifiés sur le territoire.  

 

Le présent avenant confirme la volonté conjointe de la Région et du Département de développer et 

de moderniser les routes, préalable au dynamisme économique et social de l’Île-de-France et des 

territoires qui le composent.  

 

Le bilan à mi-parcours du Plan régional montre que certains projets ont eu une évolution plus lente 

que prévue. Pour optimiser le programme d’investissement global, la Région a proposé une 

révision de son Plan pour affiner l’enveloppe budgétaire allouée aux différents projets qui y sont 

inscrits. Les crédits rendus disponibles ont alors été redéployés vers de nouvelles opérations 

« anti-bouchon » ou sont venus renforcer le fonds pour le route intelligente afin de préserver un 

investissement fort de la Région en faveur des routes à hauteur de 250 M€. 

 

Le présent avenant décline les évolutions du programme d’investissement dans les Yvelines.   

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications au contrat-cadre conclu entre la 
Région et le département des Yvelines afin de tenir compte des évolutions du programme 
d’investissement du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 
 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PREAMBULE 

 

Le troisième paragraphe du préambule est modifié comme suit : 

 

Dans ce cadre, le département des Yvelines consacrera 91,14 M€ HT aux opérations inscrites 

dans le présent contrat cadre. La région Île-de-France, pour sa part, participera au financement de 

ces opérations selon les clés définies en annexe 1 et dans le respect de l’enveloppe globale de 

250 M€ qu’elle a dédiée au Plan « anti-bouchon ». La mise en œuvre de chaque projet fera l’objet 

d’une convention spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-après et approuvée par 

les organes délibérants des deux collectivités sous réserve de l’inscription des crédits 

correspondants à leurs budgets respectifs. 

 

 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « LE PROGRAMME DE MISE ŒUVRE DU 

RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL » 

 

L’article 1 est modifié comme suit : 

 

La Région et le Département décident, par le présent contrat, de financer conjointement la 

réalisation des opérations suivantes : 



 

 Doublement RD30 à Plaisir et Elancourt 

 RD154, voie de contournement à Verneuil-Vernouillet 

 Voie nouvelle départementale à Sartrouville et Montesson 

 Liaison RD30-RD190 études 

 Bretelle d’accès A12 – RD7 à Bailly  

 Liaison A13 – RD 28 

 Pont de Villedieu – RD58 

 RD121 Sartrouville / Montesson (travaux) 2ème phase 

 Bretelle A13/RD153 – dénivellation carrefour Fauveau (études) 

 SITER – études et  déploiement sur 78 
 

Le Département, maître d’ouvrage des opérations, fera ses meilleurs efforts pour en limiter les 

externalités négatives et en optimiser les impacts positifs.  

De plus, dans le cadre de la réalisation de ces projets, le Département s’engage à mettre en 

œuvre les opportunités offertes par les procédures de marchés publics visant à favoriser et à 

développer des technologies innovantes. 

Enfin, le Département transmettra à la Région, après la mise en service de l’opération, une note 

technique permettant de mesurer l’impact du projet sur la résorption de la congestion dans le 

territoire concerné. 

 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « LES PRINCIPES CONTRACTUELS » 

 

L’article 3 est modifié comme suit : 

 

Cette contractualisation est le résultat d’échanges entre la Région et le département des Yvelines, 

qui ont abouti aux éléments cadre suivants : 

- le contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon porte sur un engagement maximal de 

91,14 M €. 

- la participation de la Région est fixée entre 30% et 50% (cf. tableau en annexe), dans la 
limite de l’enveloppe globale de 250 M€ dédiée au programme d’investissement du Plan 
« anti-bouchon ». 

 

Les engagements financiers pris par la Région et le Département restent subordonnés à la 

conclusion de conventions de financement spécifiques ainsi qu’au vote des crédits correspondants 

par les organes délibérants des deux collectivités. 

 

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant le contrat de mise en 

œuvre du Plan anti-bouchon afin de prendre en compte l’avancement des projets et les éventuels 

redéploiements nécessaires.   

 

 

  



ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « TABLEAU DES OPERATIONS ET CLES DE 

FINANCEMENT » 

 

Le tableau est modifié comme suit : 

 

Opération 
Montant 

(M€) 

Part 

maximale 

2016-2020 

Clé de 

financement 

régional 

Plafond des 

crédits Région 

2016-2020 

(M€) 

Doublement RD30 à Plaisir et 
Elancourt 

65,4 34,94 50% 17,47 

RD154, voie de contournement à 
Verneuil-Vernouillet 

21 20 30% 6 

Voie nouvelle départementale à 
Sartrouville et Montesson 

80 17,5 30% 5,25 

Liaison RD30-RD190 études 100 5 50% 2,5 

Bretelle d’accès A12 – RD7 à Bailly  3 3 30% 0,9 

Liaison A 13 – RD 28 166 0,5 50% 0,25 

Pont de Villedieu – RD58  1,5 40% 0,6 

RD121 Sartrouville / Montesson 
(travaux) 2ème phase 

 7,5 30% 2,25 

Bretelle A13/RD153 – dénivellation 
carrefour Fauveau (études) 

 0,4 50% 0,2 

SITER – études et  déploiement sur 
78 

 0,8 50% 0,4 

 
 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses du contrat-cadre initial non modifiées et non contraires aux dispositions du 

présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

 
 
La Présidente du conseil régional d’Île-de-France et le Président du conseil départemental des 
Yvelines sont chargés conjointement de l'exécution du présent avenant.  
Fait à __________, le ____________ 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

La Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le Président du conseil 

départemental des Yvelines 

 

 

 

Pierre BEDIER 



 

 

Contrat cadre de mise en œuvre en Essonne du Plan « anti-bouchon » 

et pour changer la route 

-  

AVENANT N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France, autorisée par la délibération n° ___________ du conseil régional en date 

du ____________, 

 

 

Et 

 

 

Le département de l’Essonne représenté par Monsieur François DUROVRAY, Président du 

conseil départemental de l’Essonne, autorisé par la délibération n° ___________ l’assemblée 

départementale en date du ____________, 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du 09 mars 2017 du conseil régional en date relative au Plan 

régional « anti-bouchon » et pour changer la route, modifié par la délibération n° CR_______ du 

____________; 

 

Vu la délibération n° CP 2017-04-0037 de l’assemblée départementale du 27 mars 2017 

approuvant le contrat-cadre avec la Région ; 

 

Vu la délibération n° CP 2017-226 du 5 juillet 2017 de la commission permanente du conseil 

régional approuvant le contrat-cadre avec le Département ; 

 

 

  



Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule :  

 

Conformément au Plan « anti-bouchon » et pour changer la route, la région Île-de-France et le 

départemental de l’Essonne souhaitent développer un réseau routier d’intérêt régional (RRIR) 

qualitatif à travers une programmation financière portant sur la période allant de 2016 à 2020, qui 

doit permettre la réalisation des projets prioritaires identifiés sur le territoire.  

 

Le présent avenant confirme la volonté conjointe de la Région et du Département de développer et 

de moderniser les routes, préalable au dynamisme économique et social de l’Île-de-France et des 

territoires qui le composent.  

 

Le bilan à mi-parcours du Plan régional montre que certains projets ont eu une évolution plus lente 

que prévue. Pour optimiser le programme d’investissement global, la Région a proposé une 

révision de son Plan pour affiner l’enveloppe budgétaire allouée aux différents projets qui y sont 

inscrits. Les crédits rendus disponibles ont alors été redéployés vers de nouvelles opérations 

« anti-bouchon » ou sont venus renforcer le fonds pour le route intelligente afin de préserver un 

investissement fort de la Région en faveur des routes à hauteur de 250 M€. 

 

Le présent avenant décline les évolutions du programme d’investissement en Essonne.   

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications au contrat-cadre conclu entre la 
Région et le département de l’Essonne afin de tenir compte des évolutions du programme 
d’investissement du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 
 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PREAMBULE 

 

Le troisième paragraphe du préambule est modifié comme suit : 

 

Dans ce cadre, le département de l’Essonne consacrera 72,42 M€ HT aux opérations inscrites 

dans le présent contrat cadre. La région Île-de-France, pour sa part, participera au financement de 

ces opérations selon les clés définies en annexe 1 et dans le respect de l’enveloppe globale de 

250 M€ qu’elle a dédiée au Plan « anti-bouchon ». La mise en œuvre de chaque projet fera l’objet 

d’une convention spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-après et approuvée par 

les organes délibérants des deux collectivités sous réserve de l’inscription des crédits 

correspondants à leurs budgets respectifs. 

 

 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « LE PROGRAMME DE MISE ŒUVRE DU 

RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL » 

 

L’article 1 est modifié comme suit : 

 

La Région et le Département décident, par le présent contrat, de financer conjointement la 

réalisation des opérations suivantes : 



 

 Itinéraire est-ouest Contournement d'Orly- déviation de Paray- RD 36 

 Réaménagement de l'échangeur de Corbeville 

 Franchissement de Seine Athis Mons-Vigneux 

 Amélioration de la circulation routière RN7 (hors financements SPTC) 

 RD31 - Liaison Nord/Sud dont barreau manquant RD17/RD74 

 RN20 : aménagements de décongestionnement de carrefours 

 Desserte sud Francilienne / BA217 

 Desserte Val d’Essonne 

 RD36 Ouest Saclay – Châteaufort 

 RN104/RD19 Fleury-Mérogis  

 RN104/RD117 Sainte-Geneviève-des-Bois / Desserte Croix Blanche 
 

Le Département, maître d’ouvrage des opérations, fera ses meilleurs efforts pour en limiter les 

externalités négatives et en optimiser les impacts positifs.  

De plus, dans le cadre de la réalisation de ces projets, le Département s’engage à mettre en 

œuvre les opportunités offertes par les procédures de marchés publics visant à favoriser et à 

développer des technologies innovantes. 

Enfin, le Département transmettra à la Région, après la mise en service de l’opération, une note 

technique permettant de mesurer l’impact du projet sur la résorption de la congestion dans le 

territoire concerné. 

 

Dans le cadre du programme d’innovation de l’Essonne, la Région apportera notamment une 

contribution de 3 M€ (50% de 6 M€) au projet « campagne d’enrobés phoniques ». La mise en 

œuvre de ce projet fera l’objet d’une convention spécifique établie sur la base des principes 

énoncés ci-après et approuvée par les organes délibérant des deux collectivités sous réserve de 

l’inscription des crédits correspondants à leurs budgets respectifs. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « LES PRINCIPES CONTRACTUELS » 

 

L’article 3 est modifié comme suit : 

 

Cette contractualisation est le résultat d’échanges entre la Région et le département de l’Essonne, 

qui ont abouti aux éléments cadre suivants : 

- le contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon porte sur un engagement maximal de 

72,42 M €. 

- la participation de la Région est fixée entre 25% et 50% (cf. tableau en annexe), dans la 
limite de l’enveloppe globale de 250 M€ dédiée au programme d’investissement du Plan 
« anti-bouchon ». 

 

Les engagements financiers pris par la Région et le Département restent subordonnés à la 

conclusion de conventions de financement spécifiques ainsi qu’au vote des crédits correspondants 

par les organes délibérants des deux collectivités. 

 

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant le contrat de mise en 

œuvre du Plan anti-bouchon afin de prendre en compte l’avancement des projets et les éventuels 

redéploiements nécessaires.   

 

 

  



ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « TABLEAU DES OPERATIONS ET CLES DE 

FINANCEMENT » 

 

Le tableau est modifié comme suit : 

 

Opération 
Montant 

(M€) 

Part 

maximale 

2016-2020 

Clé de 

financement 

régional 

Plafond des 

crédits Région 

2016-2020 (M€) 

Itinéraire est-ouest Contournement 
d'Orly- déviation de Paray- RD 36 

100 36 50% 18 

Réaménagement de l'échangeur de 
Corbeville 

58 10 30% 3 

Franchissement de Seine Athis 
Mons-Vigneux 

8 8 50% 4 

Amélioration de la circulation 
routière RN7 (hors financements 
SPTC) 

4 4 50% 2 

RD31 - Liaison Nord/Sud dont 
barreau manquant RD17/RD74 

26 6 50% 3 

RN20 : aménagements de 
décongestionnement de carrefours 

5 5 50% 2,5 

Desserte sud Francilienne / BA217  0,53 25% 0,13 

Desserte Val d’Essonne  0,8 50% 0,4 

RD36 Ouest Saclay – Châteaufort  1,42 50% 0,71 

RN104/RD19 Fleury-Mérogis  0,5 50% 0,25 

RN104/RD117 Sainte-Geneviève-
des-Bois / Desserte Croix Blanche 

 0,17 33% 0,06 

 
 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses du contrat-cadre initial non modifiées et non contraires aux dispositions du 

présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

 
La Présidente du conseil régional d’Île-de-France et le Président du conseil départemental de 
l’Essonne sont chargés conjointement de l'exécution du présent avenant.  
Fait à __________, le ____________ 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

La Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le Président du conseil 

départemental de l’Essonne 

 

 

 

François DUROVRAY 



 

 

Contrat cadre de mise en œuvre dans les Hauts-de-Seine  

du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route 

-  

AVENANT N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France, autorisée par la délibération n° ___________ du conseil régional en date 

du ____________, 

 

 

Et 

 

 

Le département des Hauts-de-Seine représenté par Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président du 

conseil départemental des Hauts-de-Seine, autorisé par la délibération n° ___________ 

l’assemblée départementale en date du ____________, 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du 09 mars 2017 du conseil régional en date relative au Plan 

régional « anti-bouchon » et pour changer la route, modifié par la délibération n° CR_______ du 

____________; 

 

Vu la délibération n° CP 2017-226 du 5 juillet 2017 de la commission permanente du conseil 

régional approuvant le contrat-cadre avec le Département ; 

 

Vu la délibération n° CP 45797 de l’assemblée départementale du 10 juillet 2017 approuvant le 

contrat-cadre avec la Région ; 

 

 

  



Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule :  

 

Conformément au Plan « anti-bouchon » et pour changer la route, la région Île-de-France et le 

départemental des Hauts-de-Seine souhaitent développer un réseau routier d’intérêt régional 

(RRIR) qualitatif à travers une programmation financière portant sur la période allant de 2016 à 

2020, qui doit permettre la réalisation des projets prioritaires identifiés sur le territoire.  

 

Le présent avenant confirme la volonté conjointe de la Région et du Département de développer et 

de moderniser les routes, préalable au dynamisme économique et social de l’Île-de-France et des 

territoires qui le composent.  

 

Le bilan à mi-parcours du Plan régional montre que certains projets ont eu une évolution plus lente 

que prévue. Pour optimiser le programme d’investissement global, la Région a proposé une 

révision de son Plan pour affiner l’enveloppe budgétaire allouée aux différents projets qui y sont 

inscrits. Les crédits rendus disponibles ont alors été redéployés vers de nouvelles opérations 

« anti-bouchon » ou sont venus renforcer le fonds pour le route intelligente afin de préserver un 

investissement fort de la Région en faveur des routes à hauteur de 250 M€. 

 

Le présent avenant décline les évolutions du programme d’investissement dans les Hauts-de-

Seine.   

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications au contrat-cadre conclu entre la 
Région et le département des Hauts-de-Seine afin de tenir compte des évolutions du programme 
d’investissement du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 
 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PREAMBULE 

 

Le troisième paragraphe du préambule est modifié comme suit : 

 

Dans ce cadre, le département des Hauts-de-Seine consacrera 97,6 M€ HT aux opérations 

inscrites dans le présent contrat cadre. La région Île-de-France, pour sa part, participera au 

financement de ces opérations selon les clés définies en annexe 1 et dans le respect de 

l’enveloppe globale de 250 M€ qu’elle a dédiée au Plan « anti-bouchon ». La mise en œuvre de 

chaque projet fera l’objet d’une convention spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-

après et approuvée par les organes délibérants des deux collectivités sous réserve de l’inscription 

des crédits correspondants à leurs budgets respectifs. 

Dans ce même cadre, le département des Hauts-de-Seine, suite à la délégation de maîtrise 

d’ouvrage du Département de Seine Saint Denis, consacrera 0,5 M€ HT aux études de l’opération 

Avenue de la Liberté (ex-BUCSO). La région Île-de-France, pour sa part, participera à son 

financement  à hauteur de 50%, conformément à l’annexe 1. Sa mise en œuvre fera l’objet d’une 

convention spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-après et approuvée par les 

organes délibérants des trois collectivités sous réserve de l’inscription des crédits correspondants 

à leurs budgets respectifs. 

 



 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « LE PROGRAMME DE MISE ŒUVRE DU 

RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL » 

 

L’article 1 est modifié comme suit : 

 

La Région et le Département décident, par le présent contrat, de financer conjointement la 

réalisation des opérations suivantes : 

 

 A86 Demi-diffuseur Le Plessis Robinson 

 RD7 Suresnes Saint-Cloud 

 SITER 

 Avenue de la Liberté (ex-BUSCO) 

 RD1 Quai de Clichy à Clichy la Garenne et Quai Charles Pasqua à Levallois 

 Carrefour de la Manufacture de Sèvres  

 RD914 – mise à double sens 
 

Le Département, maître d’ouvrage des opérations, fera ses meilleurs efforts pour en limiter les 

externalités négatives et en optimiser les impacts positifs.  

De plus, dans le cadre de la réalisation de ces projets, le Département s’engage à mettre en 

œuvre les opportunités offertes par les procédures de marchés publics visant à favoriser et à 

développer des technologies innovantes. 

Enfin, le Département transmettra à la Région, après la mise en service de l’opération, une note 

technique permettant de mesurer l’impact du projet sur la résorption de la congestion dans le 

territoire concerné. 

 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « LES PRINCIPES CONTRACTUELS » 

 

L’article 3 est modifié comme suit : 

 

Cette contractualisation est le résultat d’échanges entre la Région et le Département des Hauts-

de-Seine, qui ont abouti aux éléments cadre suivants : 

- le contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon porte sur un engagement maximal de 

97,6 M € auxquels s’ajoutent 0,5 M€ pour l’opération Avenue de la Liberté (ex-BUCSO) en 

lien avec le CD93. 
- la participation de la Région est fixée entre 30% et 50% (cf. tableau en annexe), dans la 

limite de l’enveloppe globale de 250 M€ dédiée au programme d’investissement du Plan 
« anti-bouchon ». 

 

Les engagements financiers pris par la Région et le Département restent subordonnés à la 

conclusion de conventions de financement spécifiques ainsi qu’au vote des crédits correspondants 

par les organes délibérants des deux collectivités. 

 

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant le contrat de mise en 

œuvre du Plan anti-bouchon afin de prendre en compte l’avancement des projets et les éventuels 

redéploiements nécessaires.   

 

 

  



ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « TABLEAU DES OPERATIONS ET CLES DE 

FINANCEMENT » 

 

Le tableau est modifié comme suit : 

 

Opération 
Montant 

(M€) 

Part 

maximale  

2016-2020 

Clé de 

financement 

régional 

Plafond des 

crédits Région 

2016-2020 

(M€) 

A86 Demi-diffuseur Le Plessis 
Robinson 

12,1 7,4 50% 3,7 

RD7 Suresnes Saint-Cloud 58,3 3 50% 1,5 

SITER 
 

4,4 50% 2,2 

RD1 Quai de Clichy à Clichy la 
Garenne et Quai Michelet à 
Levallois 

112,5 22,8 50% 11,4 

Carrefour de la Manufacture de 
Sèvres 

 35 30% 10,5 

RD914 – mise à double sens  25 30% 7,5 
     

Opération interdépartementale 
complémentaire : 
Avenue de la Liberté (ex-BUSCO) 

18,5 0,5 50% 0,25 

 
 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses du contrat-cadre initial non modifiées et non contraires aux dispositions du 

présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

 
 
La Présidente du conseil régional d’Île-de-France et le Président du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine sont chargés conjointement de l'exécution du présent avenant.  
Fait à __________, le ____________ 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

La Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le Président du conseil 

départemental des Hauts-de-Seine 

 

 

 

Patrick DEVEDJIAN 



 

 

Contrat cadre de mise en œuvre en Seine-Saint-denis 

du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route 

-  

AVENANT N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France, autorisée par la délibération n° ___________ du conseil régional en date 

du ____________, 

 

 

Et 

 

 

Le département de Seine-Saint-Denis représenté par Monsieur Stéphane TROUSSEL, 

Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, autorisé par la délibération n° 

___________ l’assemblée départementale en date du ____________, 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du 09 mars 2017 du conseil régional en date relative au Plan 

régional « anti-bouchon » et pour changer la route, modifié par la délibération n° CR_______ du 

____________ ; 

 

Vu la délibération n° CP 2017-414 du 18 octobre 2017 de la commission permanente du conseil 

régional approuvant le contrat-cadre avec le Département ; 

 

Vu la délibération n° CP ___________ de l’assemblée départementale du ___________ 

approuvant le contrat-cadre avec la Région ; 

 

 

  



Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule :  

 

Conformément au Plan « anti-bouchon » et pour changer la route, la région Île-de-France et le 

départemental de Seine-Saint-Denis souhaitent développer un réseau routier d’intérêt régional 

(RRIR) qualitatif à travers une programmation financière portant sur la période allant de 2016 à 

2020, qui doit permettre la réalisation des projets prioritaires identifiés sur le territoire.  

 

Le présent avenant confirme la volonté conjointe de la Région et du Département de développer et 

de moderniser les routes, préalable au dynamisme économique et social de l’Île-de-France et des 

territoires qui le composent.  

 

Le bilan à mi-parcours du Plan régional montre que certains projets ont eu une évolution plus lente 

que prévue. Pour optimiser le programme d’investissement global, la Région a proposé une 

révision de son Plan pour affiner l’enveloppe budgétaire allouée aux différents projets qui y sont 

inscrits. Les crédits rendus disponibles ont alors été redéployés vers de nouvelles opérations 

« anti-bouchon » ou sont venus renforcer le fonds pour le route intelligente afin de préserver un 

investissement fort de la Région en faveur des routes à hauteur de 250 M€. 

 

Le présent avenant décline les évolutions du programme d’investissement en Seine-Saint-Denis.   

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications au contrat-cadre conclu entre la 
Région et le département de Seine-Saint-Denis afin de tenir compte des évolutions du programme 
d’investissement du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 
 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PREAMBULE 

 

Le troisième paragraphe du préambule est modifié comme suit : 

 

Dans ce cadre, le département de Seine-Saint-Denis consacrera 8,9 M€ HT aux opérations 

inscrites dans le présent contrat cadre. La région Île-de-France, pour sa part, participera au 

financement de ces opérations selon les clés définies en annexe 1 et dans le respect de 

l’enveloppe globale de 250 M€ qu’elle a dédiée au Plan « anti-bouchon ». La mise en œuvre de 

chaque projet fera l’objet d’une convention spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-

après et approuvée par les organes délibérants des deux collectivités sous réserve de l’inscription 

des crédits correspondants à leurs budgets respectifs. 

Dans ce même cadre, le Département de Seine-Saint-Denis a délégué la maîtrise d’ouvrage des 

études de l’opération Avenue de la Liberté (ex-BUCSO) au Département des Hauts-de-Seine qui y 

consacrera 0,5 M€ HT. La région Île-de-France, pour sa part, participera à son financement  à 

hauteur de 50%, conformément à l’annexe 1. Sa mise en œuvre fera l’objet d’une convention 

spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-après et approuvée par les organes 

délibérants des trois collectivités sous réserve de l’inscription des crédits correspondants à leurs 

budgets respectifs. 

 

 



 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « LE PROGRAMME DE MISE ŒUVRE DU 

RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL » 

 

L’article 1 est modifié comme suit : 

 

La Région et le Département décident, par le présent contrat, de financer conjointement la 

réalisation des opérations suivantes : 

 

 Gerfaut II, nouvelles tranches fonctionnelles 

 Avenue de la Liberté (ex-BUSCO) 

 Démarche circulation  
 

Le Département, maître d’ouvrage des opérations, fera ses meilleurs efforts pour en limiter les 

externalités négatives et en optimiser les impacts positifs.  

De plus, dans le cadre de la réalisation de ces projets, le Département s’engage à mettre en 

œuvre les opportunités offertes par les procédures de marchés publics visant à favoriser et à 

développer des technologies innovantes. 

Enfin, le Département transmettra à la Région, après la mise en service de l’opération, une note 

technique permettant de mesurer l’impact du projet sur la résorption de la congestion dans le 

territoire concerné. 

 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « LES PRINCIPES CONTRACTUELS » 

 

L’article 3 est modifié comme suit : 

 

Cette contractualisation est le résultat d’échanges entre la Région et le département de Seine-

Saint-Denis, qui ont abouti aux éléments cadre suivants : 

- le contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon porte sur un engagement maximal de 

8,9 M €, et la délégation de maitrise d’ouvrage au CD92 pour l’opération Avenue de la 

Liberté (ex-BUCSO). 
- la participation de la Région est fixée entre 35% et 50% (cf. tableau en annexe), dans la 

limite de l’enveloppe globale de 250 M€ dédiée au programme d’investissement du Plan 
« anti-bouchon ». 

 

Les engagements financiers pris par la Région et le Département restent subordonnés à la 

conclusion de conventions de financement spécifiques ainsi qu’au vote des crédits correspondants 

par les organes délibérants des deux collectivités. 

 

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant le contrat de mise en 

œuvre du Plan anti-bouchon afin de prendre en compte l’avancement des projets et les éventuels 

redéploiements nécessaires.   

 

 

  



ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « TABLEAU DES OPERATIONS ET CLES DE 

FINANCEMENT » 

 

Le tableau est modifié comme suit : 

 

Opération 
Montant 

(M€) 

Part 

maximale  

2016-2020 

Clé de 

financement 

régional 

Plafond des 

crédits Région 

2016-2020 (M€) 

Gerfaut II, nouvelles tranches 
fonctionnelles 

5,9 5,9 50% 2,95 

Démarche circulation  3 36,67% 1,1 
     

Opération 
interdépartementale 
complémentaire : 
Avenue de la Liberté (ex-
BUSCO) portée par le CD 92 

18,5 0,5 50% 0,25 

 
 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses du contrat-cadre initial non modifiées et non contraires aux dispositions du 

présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

 
 
La Présidente du conseil régional d’Île-de-France et le Président du conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis sont chargés conjointement de l'exécution du présent avenant.  
Fait à __________, le ____________ 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

La Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le Président du conseil 

départemental de Seine-Saint-Denis 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 



 

 

Contrat cadre de mise en œuvre dans le Val-de-Marne 

du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route 

-  

AVENANT N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France, autorisée par la délibération n° ___________ du conseil régional en date 

du ____________, 

 

 

Et 

 

 

Le département du Val-de-Marne représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 

conseil départemental du Val-de-Marne, autorisée par la délibération n° ___________ l’assemblée 

départementale en date du ____________, 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du 09 mars 2017 du conseil régional en date relative au Plan 

régional « anti-bouchon » et pour changer la route, modifié par la délibération n° CR_______ du 

____________ ; 

 

Vu la délibération n° CP 2017-414 du 18 octobre 2017 de la commission permanente du conseil 

régional approuvant le contrat-cadre avec le Département ; 

 

Vu la délibération n° CP 2018-7-7 de l’assemblée départementale du 28 mai 2018 approuvant le 

contrat-cadre avec la Région ; 

 

 

  



Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule :  

 

Conformément au Plan « anti-bouchon » et pour changer la route, la région Île-de-France et le 

départemental du Val-de-Marne souhaitent développer un réseau routier d’intérêt régional (RRIR) 

qualitatif à travers une programmation financière portant sur la période allant de 2016 à 2020, qui 

doit permettre la réalisation des projets prioritaires identifiés sur le territoire.  

 

Le présent avenant confirme la volonté conjointe de la Région et du Département de développer et 

de moderniser les routes, préalable au dynamisme économique et social de l’Île-de-France et des 

territoires qui le composent.  

 

Le bilan à mi-parcours du Plan régional montre que certains projets ont eu une évolution plus lente 

que prévue. Pour optimiser le programme d’investissement global, la Région a proposé une 

révision de son Plan pour affiner l’enveloppe budgétaire allouée aux différents projets qui y sont 

inscrits. Les crédits rendus disponibles ont alors été redéployés vers de nouvelles opérations 

« anti-bouchon » ou sont venus renforcer le fonds pour le route intelligente afin de préserver un 

investissement fort de la Région en faveur des routes à hauteur de 250 M€. 

 

Le présent avenant décline les évolutions du programme d’investissement dans le Val-de-Marne.   

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications au contrat-cadre conclu entre la 
Région et le département du Val-de-Marne afin de tenir compte des évolutions du programme 
d’investissement du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 
 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PREAMBULE 

 

Le troisième paragraphe du préambule est modifié comme suit : 

 

Dans ce cadre, le département du Val-de-Marne consacrera 31,8 M€ HT aux opérations inscrites 

dans le présent contrat cadre. La région Île-de-France, pour sa part, participera au financement de 

ces opérations selon les clés définies en annexe 1 et dans le respect de l’enveloppe globale de 

250 M€ qu’elle a dédiée au Plan « anti-bouchon ». La mise en œuvre de chaque projet fera l’objet 

d’une convention spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-après et approuvée par 

les organes délibérants des deux collectivités sous réserve de l’inscription des crédits 

correspondants à leurs budgets respectifs. 

 

 

  



ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « LE PROGRAMME DE MISE ŒUVRE DU 

RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL » 

 

L’article 1 est modifié comme suit : 

 

La Région et le Département décident, par le présent contrat, de financer conjointement la 

réalisation des opérations suivantes : 

 

 Extension de PARCIVAL 

 Accessibilité et desserte du pôle d'Orly 

 Franchissement de Seine au nord du Val-de-Marne (études) 

 RD10 nouveau barreau (Altival) 

 RD7 
 

Le Département, maître d’ouvrage des opérations, fera ses meilleurs efforts pour en limiter les 

externalités négatives et en optimiser les impacts positifs.  

De plus, dans le cadre de la réalisation de ces projets, le Département s’engage à mettre en 

œuvre les opportunités offertes par les procédures de marchés publics visant à favoriser et à 

développer des technologies innovantes. 

Enfin, le Département transmettra à la Région, après la mise en service de l’opération, une note 

technique permettant de mesurer l’impact du projet sur la résorption de la congestion dans le 

territoire concerné. 

 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « LES PRINCIPES CONTRACTUELS » 

 

L’article 3 est modifié comme suit : 

 

Cette contractualisation est le résultat d’échanges entre la Région et le département du Val-de-

Marne, qui ont abouti aux éléments cadre suivants : 

- le contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon porte sur un engagement maximal de 

31,8 M €. 

- la participation de la Région est fixée entre 30% et 50% (cf. tableau en annexe), dans la 
limite de l’enveloppe globale de 250 M€ dédiée au programme d’investissement du Plan 
« anti-bouchon ». 

 

Les engagements financiers pris par la Région et le Département restent subordonnés à la 

conclusion de conventions de financement spécifiques ainsi qu’au vote des crédits correspondants 

par les organes délibérants des deux collectivités. 

 

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant le contrat de mise en 

œuvre du Plan anti-bouchon afin de prendre en compte l’avancement des projets et les éventuels 

redéploiements nécessaires.   

 

 

  



ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « TABLEAU DES OPERATIONS ET CLES DE 

FINANCEMENT » 

 

Le tableau est modifié comme suit : 

 

Opération 
Montant 

(M€) 

Part 

maximale  

2016-2020 

Clé de 

financement 

régional 

Plafond des 

crédits Région 

2016-2020 (M€) 

Extension de PARCIVAL 50 5 50% 2,5 

Accessibilité et desserte du pôle 
d'Orly 

50 15 50% 7,5 

Franchissement de Seine au nord du 
Val-de-Marne (études)  

2,2 50% 1,1 

RD10 nouveau barreau (altival)  2,6 50% 1,3 

RD7  7 30% 2,1 

 
 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses du contrat-cadre initial non modifiées et non contraires aux dispositions du 

présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

 

 

La Présidente du conseil régional d’Île-de-France et le Président du conseil départemental du Val-
de-Marne sont chargés conjointement de l'exécution du présent avenant.  
Fait à __________, le ____________ 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le Président du conseil 

départemental du Val-de-Marne 

 

 

 

Christian FAVIER 



 

 

Contrat cadre de mise en œuvre dans le Val d’Oise 

du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route 

-  

AVENANT N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France, autorisée par la délibération n° ___________ du conseil régional en date 

du ____________, 

 

 

Et 

 

 

Le département du Val d’Oise représenté par Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 

du conseil départemental du Val d’Oise, autorisée par la délibération n° ___________ l’Assemblée 

départementale en date du ____________, 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du 09 mars 2017 du conseil régional en date relative au Plan 

régional « anti-bouchon » et pour changer la route, modifié par la délibération n° CR_______ du 

____________ ; 

 

Vu la délibération n° CP 2017-151 du 17 mai 2017 de la commission permanente du conseil 

régional approuvant le contrat-cadre de mise en œuvre dans le Val d'Oise du Plan régional "anti-

bouchon" et pour changer la route 2016-2020 avec le Département ; 

 

Vu la délibération n° CP 6-18 de l’assemblée départementale du 19 mai 2017 approuvant le 

contrat-cadre de mise en œuvre dans le Val d'Oise du Plan régional "anti-bouchon" et pour 

changer la route 2016-2020 avec la Région ; 

 

 

  



Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule :  

 

Conformément au Plan « anti-bouchon » et pour changer la route, la région Île-de-France et le 

départemental du Val d’Oise souhaitent développer un réseau routier d’intérêt régional (RRIR) 

qualitatif à travers une programmation financière portant sur la période allant de 2016 à 2020, qui 

doit permettre la réalisation des projets prioritaires identifiés sur le territoire.  

 

Le présent avenant confirme la volonté conjointe de la Région et du Département de développer et 

de moderniser les routes, préalable au dynamisme économique et social de l’Île-de-France et des 

territoires qui le composent.  

 

Le bilan à mi-parcours du Plan régional montre que certains projets ont eu une évolution plus lente 

que prévue. Pour optimiser le programme d’investissement global, la Région a proposé une 

révision de son Plan pour affiner l’enveloppe budgétaire allouée aux différents projets qui y sont 

inscrits. Les crédits rendus disponibles ont alors été redéployés vers de nouvelles opérations 

« anti-bouchon » ou sont venus renforcer le fonds pour le route intelligente afin de préserver un 

investissement fort de la Région en faveur des routes à hauteur de 250 M€. 

 

Le présent avenant décline les évolutions du programme d’investissement dans le Val d’Oise.   

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications au contrat-cadre conclu entre la 
Région et le département du Val d’Oise afin de tenir compte des évolutions du programme 
d’investissement du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 
 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU PREAMBULE 

 

Le troisième paragraphe du préambule est modifié comme suit : 

 

Dans ce cadre, le département du Val d’Oise consacrera 117,5 M€ HT aux opérations inscrites 

dans le présent contrat cadre. La région Île-de-France, pour sa part, participera au financement de 

ces opérations selon les clés définies en annexe 1 et dans le respect de l’enveloppe globale de 

250 M€ qu’elle a dédiée au Plan « anti-bouchon ». La mise en œuvre de chaque projet fera l’objet 

d’une convention spécifique établie sur la base des principes énoncés ci-après et approuvée par 

les organes délibérants des deux collectivités sous réserve de l’inscription des crédits 

correspondants à leurs budgets respectifs. 

 

 

  



ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « LE PROGRAMME DE MISE ŒUVRE DU 

RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL » 

 

L’article 1 est modifié comme suit : 

 

La Région et le Département décident, par le présent contrat, de financer conjointement la 

réalisation des opérations suivantes : 

 

 Avenue du Parisis (section est) 

 Desserte de la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise, accès sud RD 922 

 Desserte du site Airbus Helicopters depuis la RD84A 

 Bretelle RD122-A15 à Sannois 

 RD14, déviation de La Chapelle en Vexin 

 Réaménagement de la patte d'Oie d'Herblay A15/RD14/RD392/RD106 

 Liaison RD48/RD392 à Cormeilles-en-Parisis (desserte Sud Placoplatre) 

 Aménagement RD 10 et RD 16 en sortie d'autoroute A1 à Saint-Witz (études) 

 Aménagement RD 370 entre RD 84 et RD 970 à Gonesse 

 Déviation RD 370 entre RD 10 et RD 316 à Villiers-le-Bel et Ecouen (études) 
 

Le Département, maître d’ouvrage des opérations, fera ses meilleurs efforts pour en limiter les 

externalités négatives et en optimiser les impacts positifs.  

De plus, dans le cadre de la réalisation de ces projets, le Département s’engage à mettre en 

œuvre les opportunités offertes par les procédures de marchés publics visant à favoriser et à 

développer des technologies innovantes. 

Enfin, le Département transmettra à la Région, après la mise en service de l’opération, une note 

technique permettant de mesurer l’impact du projet sur la résorption de la congestion dans le 

territoire concerné. 

 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « LES PRINCIPES CONTRACTUELS » 

 

L’article 3 est modifié comme suit : 

 

Cette contractualisation est le résultat d’échanges entre la Région et le Département du 

Val d’Oise, qui ont abouti aux éléments cadre suivants : 

- le contrat de mise en œuvre du plan anti-bouchon porte sur un engagement maximal de 

117,5 M €. 

- la participation de la Région est fixée entre 15% et 50% (cf. tableau en annexe), dans la 
limite de l’enveloppe globale de 250 M€ dédiée au programme d’investissement du Plan 
« anti-bouchon ». 

 

Les engagements financiers pris par la Région et le Département restent subordonnés à la 

conclusion de conventions de financement spécifiques ainsi qu’au vote des crédits correspondants 

par les organes délibérants des deux collectivités. 

 

Les deux partenaires se réservent le droit de réviser par voie d’avenant le contrat de mise en 

œuvre du Plan anti-bouchon afin de prendre en compte l’avancement des projets et les éventuels 

redéploiements nécessaires.   

  



ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « TABLEAU DES OPERATIONS ET CLES DE 

FINANCEMENT » 

 

Le tableau est modifié comme suit : 

 

Opération 
Montant 

(M€) 

Part 

maximale  

2016-2020 

Clé de 

financement 

régional 

Plafond des 

crédits 

Région 

2016-2020 

(M€) 

Avenue du Parisis (section est) 145,7 79,7 50% 39,85 

Desserte de la plateforme 
multimodale de Bruyères-sur-Oise, 
accès sud RD 922 

8,4 2,4 50% 1,2 

Desserte du site Airbus Helicopters 
depuis la RD84A 

4 4 30% 1,2 

Bretelle RD122-A15 à Sannois 2,8 2,8 15% 0,42 

RD14, déviation de La Chapelle en 
Vexin 

14 14 50% 7 

Réaménagement de la patte d'Oie 
d'Herblay A15/RD14/RD392/RD106 

14,3 10 50% 5 

Liaison RD48/RD392 à Cormeilles-
en-Parisis (desserte Sud 
Placoplatre) 

2,5 2,5 30% 0,75 

Aménagement RD 10 et RD 16 en 
sortie d'autoroute A1 à Saint-Witz 
(études) 

5,2 0,4 50% 0,2 

Aménagement RD 370 entre RD 84 
et RD 970 à Gonesse 

2,8 1,3 30% 0,39 

Déviation RD 370 entre RD 10 et 
RD 316 à Villiers-le-Bel et Ecouen 
(études) 

5 0,4 50% 0,2 

 

 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses du contrat-cadre initial non modifiées et non contraires aux dispositions du 

présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

 

La Présidente du conseil régional d’Île-de-France et la Présidente du conseil départemental du 
Val d’Oise sont chargés conjointement de l'exécution du présent avenant.  
Fait à __________, le ____________ 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 

 

 

 

 

 

La Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

La Présidente du conseil 

départemental du Val d’Oise 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 
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A. Thématiques liées à l’infrastructure routière 

 Mise en place d’enrobés de nouvelle génération présentant par exemple une faculté 
de résilience et/ou une résistance renforcée… 

 Structures de chaussée amovible facilitant l’accès aux réseaux  

 Solutions de haute technologie permettant de faciliter l’entretien et la maintenance 
des infrastructures et des équipements, et d’en diminuer sensiblement le coût 

 Déploiement de techniques innovantes permettant d’améliorer le confort acoustique 
des voies ; en particulier les enrobés à très haute performance acoustique 

 Eclairage modulable selon les besoins avec maîtrise des nuisances, efficacité 
énergétique et alimentation en énergie renouvelable 

 Solutions d’assainissement à faible impact, notamment en termes d’inondation et de 
pollution des eaux 

 Implantation d’équipements permettant la communication entre l’infrastructure et le 
véhicule. 

 Récupération de l’énergie par la chaussée, permettant sa mise hors gel, voire de 
contribuer à alimenter les réseaux de chaleur à proximité 

 Récupération de l’énergie par la chaussée, permettant d’alimenter des équipements, 
voire de contribuer à alimenter les réseaux de distribution d’électricité 

 Expérimentation de dispositifs d'alimentation de véhicules à motorisation hybride par 
l'infrastructure en continu, par caténaires ou par le sol en tenant compte de l’impact 
sur le réseau de distribution d’énergie 

 Voies et parkings dédiés aux véhicules propres définis selon les bases légales en 
vigueur 

 Produits et procédés usuels : s’ils contribuent à la réalisation d’une expérimentation 
de véhicules autonomes de niveau régional, ces travaux et aménagements pourront 
également être subventionnés sur tout l’itinéraire concerné par l’expérimentation.  

 
B. Thématiques liées à l’exploitation 

 Solutions numériques permettant le recueil des données de trafic en temps réel 

 Traitement de points de congestion par la gestion dynamique du trafic : carrefours, 
gestion des feux… 

 Gestion dynamique des voies pour lutter contre la congestion (bandes d’arrêt 
d’urgence, voies réservées) et/ou pour faciliter les nouveaux usages, en particulier le 
covoiturage. 

 Gestion dynamique des vitesses pour lutter contre la congestion 

 Reconnaissance dynamique de certaines catégories d’usagers, par exemple les 
véhicules à fort taux d’occupation. 

 Régulation d’accès  

 Détections en temps réel d’incidents ou d’accidents de la circulation 

 Outils de signalisation dynamique et dispositifs de répétition dynamique embarqués 
associés 



 Équipement de véhicules du gestionnaire en unités embarquées permettant la 
communication inter-véhicules 

 
C. Thématiques liées aux véhicules  

 Solutions de communication inter-véhicules, en particulier pour celles qui visent à 
améliorer la sécurité (anticollision, avertissements de danger imminent…) ou à lutter 
contre la congestion 

 Déploiement expérimental, sur des espaces où l’évolution de la réglementation le 
rend possible, de flottes de véhicules connectés ainsi que de véhicules partiellement 
ou totalement autonomes. Ces expérimentations devront viser préférentiellement les 
innovations incrémentales permettant l’augmentation du nombre de fonctions de 
conduite délégables et l’élargissement progressif des environnements d’usage; 
seront plus spécifiquement ciblés les domaines d’application suivants : 

 la conduite de véhicule particulier sur autoroute fluide  
 la conduite de véhicule particulier en situation de forte congestion (vitesse < 30 

km/h)  
 le valet de parking pour véhicule particulier 
 le véhicule de transport collectif de taille réduite (6 à 10 passagers) en 

environnement suffisamment sécurisé (y compris par des vitesses limites de 
circulation réduites) 

 les véhicules de gestion des flux de marchandises en environnement maîtrisé 
(centres ou zones logistiques par exemple) 

 la conduite de poids lourds en convois. 

 Déploiement de flottes de véhicules propres mutualisés, y compris les équipements 
associés (dont les dispositifs de recharge), soit dans le cadre d’un service public, soit 
dans le cadre d’un plan de mobilité d’entreprise ou d’administration. Les offres 
d’accès public non interopérables sont exclues de l’aide régionale. 

 Test en vraie grandeur de véhicules propres utilisant de nouvelles motorisations ou 
de nouvelles énergies (hydrogène, inertie, hybrides…) 

 
D. Thématiques liées aux usages, aux services et au management de la mobilité 

 « Nouveaux services de mobilité » visant à utiliser la route de façon plus efficace. 
Ces derniers comprennent : les solutions de covoiturage, les solutions d’autopartage, 
mais aussi des ensembles de solutions regroupées au sein de « bouquets de 
services », ciblant des publics variés (étudiants, salariés, habitants…) et/ou des 
territoires situés hors de la zone dense et mal desservis par les transports en 
commun. La Région participera au financement des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement relatives au déploiement des « Nouveaux services de mobilité » sur 
un territoire. 

 Développement et déploiement d’outils numériques permettant d’alimenter en temps 
réel la connaissance et la diffusion des données de trafic, de stationnement, de 
localisation d’évènements (accidents, chantiers…) qui permettront d’informer les 
usagers, de faciliter ou de rationaliser leurs déplacements, de lutter contre la 
congestion ou de permettre d’en diminuer l’impact, en particulier en termes de 
pollution. 

 Nouvelles approches visant au report modal ou l’augmentation des taux de 
remplissage (mise en relation des véhicules individuels/ petit logistique, logistique 
dernier kilomètre, etc.) 



Les thématiques ci-dessous n’ont pas vocation à figurer dans les conventions issues des 
contrats-types avec les départements, la Ville de Paris et l’État : 

 Desserte des lycées et des îles de loisirs : aménagements de voirie en faveur des 
transports en commun dans un périmètre de 300 m autour des accès principaux des 
établissements 

 Expérimentation et déploiement d’outils ou services innovants, notamment à travers 
les Agences Locales de Mobilité (ALM), visant à favoriser le report modal, changer 
les comportements de mobilité, améliorer l’accessibilité aux nouvelles mobilités pour 
toutes les catégories de population et tous les territoires, favoriser l’adaptation des 
politiques locales de mobilité et réduire l’impact environnemental des déplacements. 
La Région participera au financement des dépenses d’investissement relatives aux 
études de faisabilité, à l’investissement initial et au budget de fonctionnement, sur 
une période de 3 ans pour les ALM. 

 Plans de mobilité : sur ce thème, la Région participera au financement des dépenses 
d’investissement et de fonctionnement relatives aux études et plans d’actions des : 

 Plans de mobilité lycées et campus universitaires 
 Plans de mobilité visés par l’article L. 1214-8-2 du code des transports, à 

condition qu’il s’agisse de plans inter-employeurs (entreprises, 
administrations…) 

Parmi les actions pouvant être incluses dans ces plans d’actions, le déploiement ou 
la rénovation d’installation de recharge de véhicules électriques est encadré par les 
modalités de financement prévues par la politique régionale d’électromobilité (Cf. 
annexe 5, II, article 4 de la présente délibération). 

 PLD. La Région soutient les études permettant de décliner le Plan de Déplacements 
Urbains d’Île-de-France (PDUIF). Elle participera au financement des dépenses 
relatives aux missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’études préalables 
permettant d’aboutir à la définition du programme d’actions des PLD. 

 

Choix des projets éligibles au financement régional 
La participation financière de la Région aux projets présentés sera priorisée en fonction des 
ressources financières mobilisables annuellement, ainsi qu’au regard de la qualité des 
dossiers, et en particulier : 

- De la pertinence des projets au regard des objectifs du plan régional « anti-bouchon et pour 
changer la route » et « du plan régional pour la qualité de l’air ». 

- De leur caractère prometteur au regard des évolutions en cours ou attendues 

- De leur capacité à anticiper ou intégrer les évolutions technologiques 

- De leur capacité à alimenter les programmes de recherche-innovation, ainsi que les 
adaptations nécessaires de politiques publiques 

- De leur potentiel de réplicabilité ou de généralisation, à court ou moyen terme. 

 
NB : L’intervention de la Région sur les thèmes A à D pourra faire l’objet de lancement 
d’appels à projets thématiques ou méthodologiques, organisés par la Région seule ou en 
partenariat. 
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POLITIQUE REGIONALE DE SOUTIEN A L’ÉLECTROMOBILITÉ 
 

Dans le cadre de la Révolution des Transports, visant notamment à moderniser les 

transports en commun et lutter contre l’autosolisme, la Région entend jouer un rôle moteur 

pour réduire l’empreinte carbone des déplacements des Franciliens. Elle souhaite accélérer 

le développement de l’électromobilité sur son territoire en mettant en œuvre des actions 

visant à lever les freins rencontrés, qu’ils soient d’ordre physique ou psychologique.  

La Région s’engage à favoriser le développement des infrastructures de recharge des 

véhicules électriques (IRVE) en Île-de-France afin de répondre aux besoins des usagers tels 

que : 

 la connaissance de l’existence d’un réseau de recharge par la création d’une 

cartographie exhaustive ; 

 la connaissance de la disponibilité en temps réel par la création d’une cartographie 

dynamique à terme ; 

 l’interopérabilité du service ; 

 un coût raisonnable. 

Plus généralement, la Région souhaite favoriser l’engagement des collectivités et porteurs 

de projet dans une véritable stratégie de développement des infrastructures, s’appuyant sur 

des documents stratégiques territorialisés (subventionnables) à décliner en plans d’actions 

opérationnels. 

La politique régionale s’articule autour de deux piliers décrits ci-après : 

 un label régional de l’électromobilité, 

 un dispositif d’aides financières aux études ainsi qu’au déploiement et à la remise à 

niveau des infrastructures de recharge. 

 

Par ces actions, la Région souhaite démontrer la complémentarité de tous les acteurs 

publics sur le sujet. Cette ambition est inscrite dans une charte de l’électromobilité en Île-de-

France, associant les principaux partenaires publics. 

I. Création d’un LABEL REGIONAL pour les IRVE 
 

Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux 

usagers et d’autre part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 

Les critères 

Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 

a. CRITERES TECHNIQUES : 

Les IRVE labellisées devront : 

 être situées en Île-de-France ; 

 être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris 

moyennant une autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

 être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 
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 respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de 

paiement à l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager  

 disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge 

permettant le paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le 

suivi des charges, et de communiquer l'information de localisation, de fonctionnement 

(opérationnelle ou en panne) et d’utilisation de l’IRVE ; 

 disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de 

modulation de la puissance maximale des IRVE. 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 

Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un 

accès « sans frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes 

de manière ouverte et gratuite : 

 la géolocalisation des IRVE ; 

 la puissance et le type de prises disponibles ; 

 la disponibilité des points de charge ; 

 toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 

Les IRVE labellisées devront également : 

 permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une 

connexion à une plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

 permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les 

services proposés par la borne.  

c.  CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE »  

En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

 le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur 

à 8 jours/an ;  

 les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la 

fin de la durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge 

sur 1 an.  

Les IRVE labellisées devront :  

 être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra 

au minimum prévoir : 

o une correction des anomalies majeures :  

 dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections 

des anomalies concernant le système permettant l’autorisation d’accès 

à la recharge, le verrouillage ou le déverrouillage du socle ou 

connecteur d’un point de recharge,  

 dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 

o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un 

jour ouvré une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 

o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 

o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de 

recharge et accessible 24h/24 et 7j/7. 

 permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des 

éléments principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une 

intervention de maintenance afin de garantir une vraie disponibilité auprès des 

usagers. 
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d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 

Les IRVE labellisées devront : 

 partager de manière ouverte et gratuite  tout changement de donnée dynamique d'un 

point de recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

 permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de 

mobilité les interruptions de recharge éventuelles ; 

 permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session 

aussitôt que possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR 

contient toutes les informations convenues par contrat, notamment les paramètres de 

calcul du prix de la session de recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la 

durée totale de la session et le nombre de kWh délivrés. 

Bénéfices et respect du label 

En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les 

points de charge répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle 

pourra également valoriser les détenteurs du label lors de campagne de communication 

grand public ou de séminaires professionnels. 

 

Si une IRVE labellisée ne respecte plus les critères décrits ci-dessus, la Région pourra retirer 

le label pour cette IRVE. Cela se traduira notamment par la suppression de son 

référencement par la Région. 

Demande et instruction de labellisation d’IRVE 

Tout porteur de projet, gestionnaire ou opérateur d’IRVE, peut solliciter l’attribution du label, 

y compris pour les IRVE existantes.  

Le dossier de demande devra contenir tous les éléments permettant au demandeur de 

justifier les moyens mis en œuvre pour atteindre le niveau qualitatif imposé pour l’obtention 

du label.  

 

Ainsi, le dossier de demande sera constitué au minimum des éléments suivants : 

 la localisation ; 

 l’identification des places de stationnement concernées ; 

 un descriptif technique de l’IRVE prévue permettant de vérifier les critères a, b, c 

et d ; 

 la demande d’enregistrement à une plateforme d’itinérance ; 

 une copie du CCTP du contrat de maintenance prévu ; 

 un document présentant la politique tarifaire envisagée (forme et tarifs pour 

l’utilisateur final) ; 

 une présentation des services envisagés. 

 

Le demandeur devra également joindre un engagement à faire poser le logo régional sur 

chaque point de charge des IRVE labellisées. 
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II. Dispositif d’AIDES FINANCIERES « SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT 

DES IRVE »  
 

La Région accompagne les territoires dans la définition ou l’approfondissement de leur 

stratégie en matière de développement des IRVE. En complément des aides proposées par 

d’autres acteurs, les subventions accordées dans le cadre de ce dispositif ont pour objectif 

d’amorcer la mise en place et le renforcement d’un véritable réseau d’IRVE en Île-de-France, 

attractif et fiable. Ce réseau doit être, à moyen terme, équilibré financièrement et a vocation 

à continuer à se développer sans investissement public.  

Article 1 : Présentation du dispositif  

Le dispositif a pour objet le financement des infrastructures de recharge situées sur le 

domaine public francilien. Certaines bornes situées sur domaine privé peuvent être 

subventionnées, par ailleurs, dans le cadre des plans de mobilités inter-entreprises. 

Les subventions régionales attribuées au titre de ce dispositif sont cumulables avec d’autres 

subventions ou primes telles que le programme ADVENIR. Le taux de participation régionale 

proposé constitue un maximum, afin que la part de financement du maître d’ouvrage ne 

puisse pas être inférieure à 30%. 

Le dispositif s’applique au déploiement de nouvelles IRVE et à la mise à niveau des IRVE 

existantes sur domaine public. 

Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label 

régional pour les IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en 

service. 

Il est demandé au Maître d’ouvrage de mener au préalable une réflexion stratégique 

territoriale lui permettant de vérifier l’équilibre financier à terme des installations envisagées. 

La Région accompagne ensuite la mise en œuvre pour les premières années du 

déploiement et de mise à niveau (3 à 5 ans).  

Pour le financement de la mise à niveau des bornes existantes, il s’agit d’aider les maîtres 

d’ouvrage à mettre à niveau leurs infrastructures afin qu’elles remplissent tous les critères du 

label régional pour les IRVE. 

Un maître d’ouvrage peut solliciter plusieurs fois ce dispositif sur des territoires différents. Il 

devra alors décliner l’ensemble des documents demandés au territoire sur lequel porte sa 

demande. 

Article 2 : Nature des dépenses subventionnables 

Les éléments listés ci-dessous pourront être financés par ce dispositif : 

 LE DOCUMENT STRATEGIQUE 

Les études d’élaboration d’un document stratégique, sous réserve  que celui-ci couvre 

l’ensemble des points suivants :  
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1. / Diagnostics 

Il s’agit pour le demandeur d’identifier sur un territoire pertinent (qui ne peut être inférieur à 

une commune) les bornes existantes, leur utilisation et les besoins y compris les besoins des 

professionnels et véhicules utilitaires. Ce premier bilan sera complété par un recensement 

des IRVE situées sur les communes voisines.  

Le diagnostic comportera également un recensement des tarifs usagers pratiqués sur les 

différentes IRVE identifiées. 

2. / Stratégie à terme   

Il s’agit pour le demandeur de définir une vision prospective de l’électromobilité sur ce 

territoire, cohérente avec celle des territoires limitrophes. Cette vision inclura les objectifs de 

déploiement et de mise à niveau. 

Les éléments composant cette stratégie doivent permettre d’identifier et de justifier le 

nombre de bornes par secteur ainsi que les puissances envisagées. Pour cela, le 

demandeur indiquera les hypothèses de déploiement, de mise à niveau et de taux de 

pénétration du véhicule électrique prises.  

Cette stratégie est complétée par une étude de marché, dans une perspective de rentabilité 

du réseau à terme. La Région demande à faire appel à un bureau d’études ou autre expert 

pour consolider l’approche économique.   

L’approche économique devra notamment comporter des éléments sur la tarification 

usagers. Le demandeur devra rechercher une tarification simple à comprendre et à 

appliquer, cohérente et équitable, prenant en compte les spécificités des territoires. 

LES IRVE  

Seules les IRVE sur domaine public peuvent bénéficier des subventions. Sont 

subventionnables, la fourniture des IRVE, les travaux de génie civil, les frais de 

raccordement et de mise en service nécessaires à l’installation ou à la mise à niveau 

des IRVE.  

Sont exclus des dépenses subventionnables les acquisitions foncières, les autres 

dévoiements de réseaux, les travaux d’entretien, ainsi que le stationnement. 

 

Les demandes de subvention doivent appliquer les points suivants :  

1. / Respect des critères du label  

Le dossier du demandeur devra permettre de vérifier que les IRVE subventionnées pourront 

être labellisées. Ainsi, le dossier de demande devra intégrer tous les éléments envisagés 

pour l’exploitation de l’IRVE justifiant le respect de ces critères. Le solde de la subvention 

sera soumis à l’obtention du label selon les dispositions du chapitre I. du présent document. 

2. / Inscription dans un plan d’actions et/ou dans une politique d’installation à la demande  

Le bénéficiaire déclinera le document stratégique le concernant dans un plan d’actions 

(déploiement et mise à niveau de l’existant) d’une durée de 3 ans minimum à 5 ans 

maximum.  

Ce plan devra intégrer les préconisations d’ENEDIS émises en fonction des capacités 

locales d’accueil du réseau public de distribution d’électricité. 

Le maître d’ouvrage doit s’engager formellement à réaliser son plan d’actions, par 

délibération. Il pourra éventuellement le modifier de la même façon en fonction du retour 

d’expérience des premières actions menées. 
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Pour les bénéficiaires choisissant un déploiement basé sur le principe des installations à la 

demande, ce déploiement pourra être subventionné annuellement selon les mêmes taux 

dans la limite de 5 ans. 

Article 3 : Bénéficiaires 

Les bénéficiaires des subventions régionales au titre du présent règlement d’intervention 

régional, sont les maîtres d’ouvrage des installations à savoir : 

 Les collectivités territoriales, leurs groupements (y compris syndicats d’énergie) et 

leurs délégataires de services publics dans le respect de la réglementation en 

vigueur sur la commande publique et sur les aides d’Etat,  

 l’Etat et ses délégataires, 

 les établissements publics. 

Article 4 : Modalités de financement  

La dépense subventionnable est calculée sur le coût hors taxes ou TTC du projet selon que 

le bénéficiaire est éligible ou non au FCTVA. 

Les taux indiqués sont des taux maximums qui seront ajustés en fonction des autres aides 

dont bénéficie le demandeur afin que le reste à charge soit au minimum de 30%.   

1. / Études de définition du schéma stratégique :  

Le taux de participation régional est de 50 % maximum des dépenses subventionnables.  

2. / Installation de nouvelles IRVE ou mise à niveau d’IRVE existantes :  

Le taux de participation régionale est de 50% maximum des dépenses subventionnables. 

Pour la recharge normale, la subvention maximale est de 2 500 € par point de charge. 

Pour la recharge rapide, seules les IRVE situées sur ou à proximité immédiate du réseau 

routier d’intérêt régional, défini dans le Plan régional « anti-bouchon et pour changer la 

route », pourront être financées dans ce cadre.  

 

TABLEAU RECAPITULATIF 
Taux maximum de 

subvention régionale* 
Plafond 

Etudes schéma stratégique 50% / 

IRVE jusqu’à 22 kVA  50% 2 500 € / point de charge 

IRVE > 22 kVA  
à proximité du RRIR 

50% / 

* taux ajustés en fonction des autres contributions afin que  
le reste à charge du demandeur soit au moins de 30% 

Article 5 : Solde et suivi du Label  

Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de 

service fourni par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de 

suspendre la subvention si les critères du label ne sont plus respectés. 
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Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE 

subventionnée ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région 

pourra demander le remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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Conseil régional du 21 novembre 2019 - CR2019-047 
 

DOSSIER N° 19009505 - ROUTE - RN104/RD117 STE-GENEVIEVE-DES-BOIS / DESSERTE CROIX 
BLANCHE - CD91 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

170 000,00 € HT 33,00 % 56 100,00 €  

 Montant total de la subvention 56 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’échangeur n° 40 de la RN 104, qui dessert la zone commerciale de la Croix Blanche, est fortement 
congestionné aux heures de pointe du soir et du samedi après-midi. Ce manque de fluidité de l’échangeur 
provoque des remontées de file sur la Francilienne de nature à constituer une source d’accidents. Cette 
situation est susceptible de s'aggraver avec l'extension de la zone d’activités commerciales de la Croix 
Blanche à venir.  
 
Le projet consiste à créer deux voies de shunt au droit des quadrants nord-est et nord-ouest du ring de 
l’échangeur n°40 entre la RN104 « La Francilienne » et la RD117. Ces voies permettront de réduire la 
congestion subie par les usagers et d'augmenter leur sécurité par la réduction des remontées de files 
constatées sur ces deux axes majeurs du réseau routier d'intérêt régional.  
 
La présente subvention permet de réaliser les études AVP et PRO. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 



 
 

de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de la revoyure du plan "anti-bouchon", la région Île-de-France s'engage à financer les 
études sous maîtrise d'ouvrage départementale de l'opération "RN104/RD117 Ste Geneviève des bois - 
Desserte Croix Blanche" selon une clé de financement de 33 % appliquée à une enveloppe maximale de 
170 000 € HT, soit une participation régionale de 56 100 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes AVP 80 000,00 47,06% 

Etudes PRO 90 000,00 52,94% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département de l'Essonne 113 900,00 67,00% 

Région Île-de-France 
(sollicitée) 

56 100,00 33,00% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Conseil régional du 21 novembre 2019 - CR2019-047 
 

DOSSIER N° 19009506 - ROUTE - DESSERTE SECTEUR SUD FRANCILIENNE-BA217 - CD91 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

530 000,00 € HT 25,00 % 132 500,00 €  

 Montant total de la subvention 132 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’aménagement du secteur sud Francilienne - BA217, porté par les intercommunalités (CEA, GPS et 
CCVE) prévoit à court terme la réalisation de programmes immobiliers d’importance parmi lesquels on 
retiendra le nouveau quartier « Grand Parc Bondoufle », le Parc d’activités Val-Vert ou encore la 
reconversion de l’ex base aérienne de Brétigny-sur-Orge. Ces programmes font craindre une saturation 
du réseau routier du secteur: en particulier, les RD 312 et RD 19 jusqu’à la Francilienne et les 
infrastructures envisagées (dont la Liaison routière Centre Essonne - LCE) ne permettront pas, à moyen 
terme, de compenser les augmentations de flux. 
 
Afin d’anticiper les difficultés de circulation, le Département a proposé aux partenaires un programme 
d’études permettant, dès à présent, de préciser les aménagements viaires à réaliser, y compris pour les 
transports en commun, et d’examiner leur faisabilité. Ce programme, objet de la présente subvention, 
comporte la mise en place d’un observatoire des trafics et les études de faisabilité des premiers 
aménagements envisagés. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 



 
 

de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de la revoyure du plan "anti-bouchon", la région Île-de-France s'engage à financer les 
études sous maîtrise d'ouvrage départementale de l'opération "desserte du secteur sud Francilienne - 
BA217" selon une clé de financement de 25% appliquée à une enveloppe maximale de 530 000 € HT, soit 
une participation régionale de 132 500 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CC VAL D'ESSONNE 

 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Observatoire des trafics 
(étude d'évolution du trafic et 
propositions 
d'aménagements) 

150 000,00 28,30% 

Etude de faisabilité du 
carrefours RD19/RD312 

200 000,00 37,74% 

Etudes de faisabilité de 
raccordement des voiries 
interne à la BA2017 aux RD 
19 et 312 

160 000,00 30,19% 

Etude de régulation du 
carrefour giratoire "Amazon" 

20 000,00 3,77% 

Total 530 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département de l'Essonne 132 500,00 25,00% 

Région Île-de-France 
(sollicitée) 

132 500,00 25,00% 

Etat 137 500,00 25,94% 

Coeur Essonne 
Agglomération (sollicitée) 

74 500,00 14,06% 

CC Val d'Essonne (sollicitée) 26 500,00 5,00% 

CA Grand Paris Sud  Seine 
Essonne Senart (sollicitée) 

26 500,00 5,00% 

Total 530 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

 

La région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN, représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, sa Présidente en exercice, ou son représentant, agissant en 
vertu de la délibération n° ……………. de la commission permanente du …………….. 
désignée dans ce qui suit par les mots « la Région », 

 

ET  

 
Le département de l’Essonne, sis Boulevard de France – 91012 EVRY Cedex, représenté 
par Monsieur François DUROVRAY, son Président en exercice, ou son représentant, 
agissant en vertu de la délibération n°2018-00-0003 de l’Assemblée départementale du 24 
septembre 2018 désigné dans ce qui suit par les mots « le Département », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-04-0050 du 21 novembre 2016 
émettant l’avis du Département sur la constitution du réseau routier d’intérêt régional et sur 
le plan régional « anti-bouchons » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route », modifiée par la délibération 
n° CR 2019-047 en date du ___________ ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n°2017-04-0037 du 27 mars 2017 approuvant le 
contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour changer de route » de la région Île-
de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 
05/07/2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en 
œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant la 
refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du ___________, approuvant 
l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du Plan 
régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° __________ du __________ approuvant 
l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour changer de route » de 
la région Île-de-France ;  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, enquête publique, 
acquisitions foncières, études d’Avant-projet, de Projet, Travaux) permettant d’aboutir à la 
mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la 
présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, 
qui ont permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits 
dans la présente convention à l’article 1 et en Annexe 3 ; 

« Résultats des Etudes » : désigne les rapports et présentations réalisés par le maître 
d’ouvrage, qui seront présentés à son assemblée délibérante ou au comité de pilotage défini 
à l’article 7 de la présente convention. 
 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement des études AVP et PRO  

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 
calendrier général du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Echangeur RN104/RD117 secteur Croix Blanche » 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 33% de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 170 000€ HT, soit un 
montant maximum de subvention de  56 100 €. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation de deux voies de shunt au droit des quadrants nord-
est et nord-ouest du ring de l’échangeur n°40 entre la RN104 « La Francilienne » et la RD 
117. Le projet est situé au niveau de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 
département de l’Essonne. 

La voie de shunt nord-est concernera la bretelle de sortie de la Francilienne en provenance 
de l’Est (sens Evry – Les Ulis) ; son objectif est de permettre aux mouvements de tourne-à-
droite en direction du centre-ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, d’éviter complètement le 
ring ; cette opération vise une réduction de la congestion et la réduction des remontées de 
files dans la bretelle et sur la RN 104, phénomène constaté en heure de pointe du soir et le 
samedi après-midi. 

La voie de shunt nord-ouest concernera la bretelle d’entrée de la Francilienne en direction de 
l’Ouest (sens Evry – Les Ulis) ; son objectif est de faciliter la sortie du centre-ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois aux heures de pointes en minimisant les remontées de files sur la 
RD 117 depuis le ring.  

Le programme des études est présenté en annexe 3. 
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1.2 Délais de réalisation des études et des acquisitions foncières  

La date prévisionnelle de début des études est envisagée au mois de décembre 2019.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 1. 

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

L’échangeur n° 40 de la RN 104, qui dessert la zone commerciale de la Croix Blanche, est 
fortement congestionné aux heures de pointe du soir et du samedi après-midi. Ce manque 
de fluidité de l’échangeur provoque des remontées de file sur la Francilienne de nature à 
constituer une source d’accident. 

Cette situation est susceptible d’évoluer avec :  

− la création par Cœur d’Essonne Agglomération de la ZAC Val-Vert qui correspond à 
une extension de la zone d’activités commerciales de la Croix Blanche, qui prévoit 
également la création d’une gare routière destinée à améliorer la desserte en bus du 
secteur ; 

− la création d’une voie nouvelle (Liaison  Centre Essonne) et la création d’un site 
propre bus bilatéral en rives de l’ex RD117 dans la traversée de la zone commerciale 
de la Croix Blanche 

Afin d’envisager une solution pour traiter ce problème, une première étude géométrique 
niveau faisabilité a été réalisée par Coeur d’Essonne Agglomération (CdEA) en 2016. La 
Maîtrise d’ouvrage des études a ensuite été confiée au Département de l’Essonne, afin de 
porter ce dossier auprès de la DIRIF qui doit en assurer l’instruction. En 2018, le 
Département a repris la maitrise d’ouvrage des études nécessaires à la constitution du 
dossier d’opportunité permettant aux services de la DIRIF de se prononcer sur l’intérêt de cet 
aménagement et ses conditions de réalisation. 

 
BA 217 
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2.2 Objectifs du projet 

Il s’agit de créer deux voies de shunt au droit de l’échangeur RN 104 – RD 117 pour résorber 
les remontées de files sur la RN 104 aux heures de pointe du soir et du samedi après-midi. 
Un dossier d’opportunité est actuellement en cours d’instruction par les services de la DIRIF, 
pour obtenir une validation des principes d’aménagement du projet. 

 

3  Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au code de la commande 
publique. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération dont 
le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel 
indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 de la présente convention. Le 
calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi 
défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à informer la Région des autres participations financières 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relative à l’objet de cette 
dernière. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre de la revoyure du Plan régional 
« anti-bouchons et pour changer la route », pour un montant total de 170 000€ HT selon les 
clés de répartition suivantes : 

� Département de l’Essonne : 67%, soit 113 900 € 

� Région Ile-de-France : 33%, soit 56 100 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région et du Département à 
mettre en place financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel 
des dépenses visé à l’annexe 2. 
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4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  
170 000 € HT, non actualisables et non révisables. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape du projet :  

Echangeur RN104/RD117 secteur Croix Blanche 

Postes de dépenses Montants HT 

Etudes d’AVP 80 000€ 

Etudes de PRO 90 000€ 

Total 170 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 
respect de l’enveloppe globale, après information de la Région Ile-de-France. 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € courants et % 

Financeurs 
Région  

Île-de-France 
Département de 

l’Essonne  
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 
Département de 

l’Essonne 

 56 100 € 113 900 € 170 000 € 

33% 67 % 100% 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des prestations 
couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région une 
demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 
1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 
indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la date 
et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement des études. 
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Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement du 
solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- du résultat des études produites, 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes :  

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte CléRIB 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à 

EVRY 
30001 00312 C9110000000 19 

IBAN FR 54 3000 1003 12C9 1100 0000 019 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 2 rue Simone Veil 
93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
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Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 
de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

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

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 
au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité de 
suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 
représentants des parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 
principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon déroulement 
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et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune des étapes clés de 
l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si nécessaire.   

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, mais 
au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an.  

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage 
pour avis avant envoi officiel aux Parties.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre du 
comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

� l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

� la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

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

 

9 Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par la dernière des 
parties.La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à 
compter de la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 11, soit après le solde de la totalité des subventions dues 
au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par application 
des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

10 Modification de la convention 

La présente convention pourra être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-
avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et 
les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

11 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à trente 
(30) jours, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
lettre recommandée avec demande d’accusé réception valant mise en demeure et restée 
sans effet. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
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adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 
prononcée pour motif d’intérêt général. 

• En cas de non-respect par l’une ou par l’autre des parties des obligations résultant de 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 
des parties à l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivants l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans 
effet, sauf :si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été 
exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 
tous les cas, la Région s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé 
de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le 
maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès de la Région au prorata de sa participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

12 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés 
au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

13 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de l’Essonne dans le 
cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier de 
la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 
Département sur les trois volets suivants : 

� engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les voiries 
du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

� recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 
notamment les données relatives au trafic observé ; 

� déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 
thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-financé 
par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le « plan anti-
bouchon et pour changer la route ». 
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Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

 

14 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 
 

Président du Conseil départemental 
de l’Essonne 

 

Pour la région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 3 : Programme des études  
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Annexe 1 Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

 

 

  

2019 2020 2021 

Instruction DIRIF étude 

d’opportunité               

Etudes AVP               

Etudes de PRO               
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Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2020 2021 2022 

Département de 
l’Essonne 

60 000 90 000 20 000 170 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

 

 
ANNEE Total 

2020 2021 2022 

Région Ile-de-
France 

19 800 € 24 300 € 12 000 € 56 100 € 
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Annexe 3 : Détail du programme des études  

 

Les études à mener consistent à produire les documents nécessaires à la constitution de 
dossiers de niveau avant-projet (AVP) et projet (PRO) qui seront soumis pour instruction aux 
services de l’Etat, compétents pour valider la recevabilité du projet sur les volets exploitation, 
sécurité routière et environnement. Il sera soumis aux collectivités locales (communes et 
EPCI) qui sont parties prenantes dans ce dossier.  

Les études environnementales et le dossier loi sur l’eau seront prévus dans le cadre des 
missions d’études qui seront confiées au futur maître d’œuvre, ainsi que les études 
complémentaires nécessaires à la conduite des études d’AVP et PRO, telles que les études 
géotechniques, dévoiement des réseaux concessionnaires… 

 

Cette opération a fait l’objet d’un premier niveau d’études d’opportunité à l’initiative de Cœur 
d’Essonne Agglomération (CdEA) concrétisé par l’envoi d’un dossier à la DIRIF en 2016. En 
2018, le Département de l’Essonne s’est saisi du dossier pour en assurer la maîtrise 
d’ouvrage, en partenariat avec la DIRIF et Cœur d’Essonne Agglomération. 

 

Le programme des études porte sur la réalisation de deux bretelles de shunt au droit de 
l’échangeur au niveau de la Croix Blanche n°40 de la RN 104, communément appelée la 
Francilienne. La RN 104 est une voie rapide du réseau routier nationale sous exploitation de 
la DIRIF.  

Il s’agit de travailler sur la création d’une voie de shunt nord-est au droit de la bretelle de 
sortie de la Francilienne Est (sens Evry – Les Ulis), en direction du nord vers la RD 117 et le 
centre-ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. Son objectif est de permettre aux mouvements 
de tourne-à-droite en direction de Sainte-Geneviève-des-Bois, d’éviter complètement le ring ; 
cette opération vise une réduction de la congestion et la réduction des remontées de files 
dans la bretelle et sur la RN 104, phénomène constaté en heure de pointe du soir et le 
samedi après-midi.   

 

Ce dispositif trouve son pendant dans la réalisation d’une bretelle d’insertion de la RD 117 
vers la RN 104 ouest. La voie de shunt nord-ouest concernera la bretelle d’entrée de la 
Francilienne en direction de l’Ouest (sens Evry – Les Ulis) ; son objectif est de faciliter la 
sortie du centre-ville de Sainte-Geneviève-des-Bois aux heures de pointe en minimisant les 
remontées de files sur la RD 117 depuis le ring. 

La prise en compte des modes actifs dans ces aménagements donnera l’occasion de mieux 
sécuriser les traversées des piétons et vélos dans un environnement que l’on peut qualifier 
« d’hostile ». 

Les études intégreront le volet sécurité routière, la remise aux normes des aménagements et 
équipements routiers de la section comprise entre l’échangeur 39 et l’échangeur 40, le volet 
assainissement et la prise en compte de l’environnement et du paysage dans le projet.  

A ce stade des études, il est nécessaire de connaitre l’avis des services de l’Etat sur le 
dossier d’opportunité, pour détailler le programme précis des aménagements qui seront à 
étudier. Cet avis devrait être connu au printemps 2020. 

 



    

 

 

 

 

Desserte secteur sud Francilienne 
BA 217 

 

 

 
Convention de financement relative à la mise en place 
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Entre, 

 

 

� La région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN, représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, sa Présidente en exercice, ou son représentant, 
agissant en vertu de la délibération n° ……………. de la commission permanente du 
…………….. désignée dans ce qui suit par les mots « la Région »,  

 
� Le département de l’Essonne, sis Boulevard de France – 91012 EVRY Cedex, 

représenté par Monsieur François DUROVRAY, son Président en exercice, ou son 
représentant, agissant en vertu de la délibération n°2018-00-0004 de l’Assemblée 
départementale du 24 septembre 2018 désigné dans ce qui suit par les mots « le 
Département », 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ;  

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

Vu la délibération du conseil départemental n° 2016-04-0050 du 21 novembre 2016 émettant 
l’avis du Département sur la constitution du réseau routier d’intérêt régional et sur le plan 
régional « anti-bouchons » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route », modifiée par la délibération 
n° CR 2019-047 en date du ___________ ; 

Vu la délibération du conseil départemental N°2017-04-0037 du 27 mars 2017 approuvant le 
contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour changer de route » de la région Île-
de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 
05/07/2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en 
œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant la 
refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du ___________, approuvant 
l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du Plan 
régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° __________ du __________ approuvant 
l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour changer de route » de 
la région Île-de-France ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, enquête publique, 
acquisitions foncières, études d’Avant-projet, de Projet, Travaux) permettant d’aboutir à la 
mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la 
présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, 
qui ont permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits 
dans la présente convention à l’article 1 et en Annexe 3 ; 

« Résultats des Etudes » : désigne les rapports et présentations réalisés par le maître 
d’ouvrage, qui seront présentés à son assemblée délibérante ou au comité de pilotage défini 
à l’article 7 de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de la mise en place d’un 
observatoire des trafics et des études de faisabilité des premiers aménagements 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 
calendrier général du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Desserte secteur sud Francilienne-BA 217 » 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 25% de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 530 000 € HT, soit un 
montant maximum de subvention de 132 500 €. 
 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre :  
- La mise en place d’un observatoire des trafics 
- La conduite des études de faisabilité relatives au réaménagement du carrefour RD 

19 / RD 312 
- La conduite des études de faisabilité de carrefours complémentaires sur la RD 19 

et la RD 312  
- Les études de régulation des flux au droit du carrefour giratoire « Amazon » 

Le détail du programme des études est présenté en annexe 3. 

 



Page 6 sur 18 

Convention de financement desserte secteur sud Francilienne-BA 217- études 

1.2 Délais de réalisation des études 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 1. 

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

L’aménagement du secteur sud Francilienne – BA 217, porté par les intercommunalités 
(CEA, GPS et CCVE) prévoit à court terme la réalisation de programmes immobiliers 
d’importance parmi lesquels on retiendra : 

 
- Le nouveau quartier « Grand Parc Bondoufle » qui accueillera 2 200 logements, 

60 000 m² d’activités et de 3 000 m² de commerces.  
- Mitoyen de ce quartier, le Parc d’activités Val-Vert (plus de 200 000 m² de SHON 

d’activités commerciales et artisanales) développé par Cœur d’Essonne 
Agglomération, qui constituera une extension de la zone de la Croix Blanche.  

- La reconversion de l’ex base aérienne de Brétigny/Orge –pilotée par Cœur 
d’Essonne Agglomération (CdEA) dans sa partie nord, qui accueilledepuis août 2019 
une base logistique Amazon (250 000 m² de surface de plancher en 2 phases) et la 
Communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) qui s’interresse à la 
reconversion d’une partie sud, autour du secteur des « Casernes ».  

Afin d’anticiper les difficultés de circulation, le Département a proposé aux partenaires un 
programme d’études permettant, dès à présent, de préciser les aménagements viaires à 
réaliser et d’examiner leur faisabilité. 

Ces programmes font craindre une saturation du réseau routier du secteur, en particulier les  
RD 312 et RD 19 jusqu’à la Francilienne et les infrastructures envisagées (en particulier la 
liaison routière Centre Essonne LCE) ne permettront pas à moyen terme, de compenser les 
augmentations de flux. 

 

 

BA 217 
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2.2 Objectifs du projet 

Ces études s’inscrivent dans le cadre d’une démarche partenariale réunissant les 
Communautés d’agglomération de Cœur d’Essonne et Grand Paris Sud, la Communauté de 
communes du Val d’Essonne et le Département de l’Essonne. Elles sont conduites sous la 
maîtrise d’ouvrage du Département de l’Essonne, avec le concours financier des autres 
EPCI, de l’Etat et de la région Ile-de-France. 

Les études proposées ont pour ambition d’envisager une adaptation du réseau routier 
départemental, nécessaire pour assurer une bonne fluidité des échanges routiers, y compris 
pour les transports en commun, en capacité d’absorber les flux supplémentaires de trafic 
induits par l’urbanisation de la frange sud de la Francilienne, autour de la BA 217. 

  

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au code de la commande 
publique. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération dont 
le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel 
indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 de la présente convention. Le 
calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi 
défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre de la revoyure du Plan régional 
« anti-bouchon et pour changer la route », pour un coût d’études prévisionnel total de 
530 000 € HT, selon les clés de répartition suivantes : 

Financeurs 

CD91 25% 132 500€ 
RIF 25% 132 500€ 

Etat 25,94% 137 500€ 
CEA 14,06% 74 500€ 

CCVE 5% 26 500€ 
GPS 5% 26 500€ 
Total 100% 530 000€ 
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3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région et du Département à 
mettre en place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel 
des dépenses visé à l’annexe 2. 

Le Département s’engage aussi à pallier, le cas échéant, l’éventuelle défaillance des co-
financeurs non signataires de la présente convention.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  
530 000 € HT, non actualisables et non révisables. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape du projet :  

Desserte secteur sud Francilienne-BA 217 

Maître 
d'ouvrage 

Etudes Contenu 
Montant 
K€ HT 

CD91 Observatoire des trafics 

Phase 1 : analyse du réseau routier et recensement des 
principaux points de difficultés ; 
Phase 2 : mise en place d’un observatoire des trafics sur 
un périmètre élargi  
Phase 3 : proposition d’aménagement des points durs 

150 

CD91 
Opération d’aménagement du 

carrefour RD 19 / RD 312 
Réalisation des études de faisabilité : topographique, 
géotechnique et définition géométrique 200 

CD91 
Aménagement de carrefours  

complémentaires sur la RD 19 et 
RD 312  

 Réalisation des études de faisabilité des carrefours de 
raccordement des voirie de desserte interne de la BA 
217 et du projet urbain « portes de Bondoufle » sur le 
réseau routier départemental. 

160 

CD91 Régulation carrefour giratoire 
Amazon 

Etude de mise en place d’une signalisation lumineuse et 
tricolore (Intégrée à l’observatoire) des trafics pour 
réguler le trafic au droit de ce carrefour. 

20 

MONTANT TOTAL HT 530  

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 
respect de l’enveloppe globale, après information de la région Ile-de-France. 
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4.3 Plan de financement 

Pour les études sous MOA du Département de l’Essonne,  

Montant € courants et % 

Financeurs 
Région Île-de-

France 
Département de 

l’Essonne 
Autres 

financeurs 
Total 

MOA : CD91 
 132 500 €  132 500 € 265 000 € 530 000€ 

25% 25% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des prestations 
couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région une 
demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 
1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 
indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la date 
et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement des études. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement du 
solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- du résultat des études produites, 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  
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Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes :  
 

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte CléRIB 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à 

EVRY 
30001 00312 C9110000000 19 

IBAN FR 54 3000 1003 12C9 1100 0000 019 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 2 rue Simone Veil 
93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 
de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

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

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 
au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité de 
suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 
représentants des parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 
principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon déroulement 
et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune des étapes clés de 
l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si nécessaire.   

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, mais 
au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an.  

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage 
pour avis avant envoi officiel aux Parties.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 
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Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre du 
comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

� l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

� la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

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

 

9 Date d’effet de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par la dernière des 
parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de la 
date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la présente 
convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 11, soit après le solde de la totalité des subventions dues 
au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par application 
des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

10 Modification de la convention 

La présente convention pourra être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-
avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et 
les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

11 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à trente 
(30) jours, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet. 
Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 
bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

En cas de non-respect par l’une ou par l’autre des parties des obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties 
à l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivants l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 
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Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 
tous les cas, la Région s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé 
de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le 
maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès de la Région au prorata de sa participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

12 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, qui 
n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les parties, sera soumise à l’ordre 
juridictionnel compétent. 

 

13 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de l’Essonne dans le 
cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier de 
la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 
Département sur les trois volets suivants : 

� engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les voiries 
du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

� recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 
notamment les données relatives au trafic observé ; 

� déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 
thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-financé 
par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le « plan anti-
bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 
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14 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 

 
 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 
 

Président du Conseil départemental 
de l’Essonne 

 

Pour la région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du conseil régional d’Ile-
de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 3 : Détail du programme des études  
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Annexe 1 Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

 

 

  

  

2019 2020 2021 2022 

Observatoire des trafics                    

Diagnostic routier / élaboration d'un modèle                   

Identification des points de difficultés                   

Propositions d'aménagements des points durs (TO1)                 

Modélisation dynamique des propositions retenues (TO2)         

 
 

 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros HT) 

 
K€ HT 

COURANTS 
2019 2020 2021 2022 TOTAL 

CD 91 30 000€ 200 000€ 200 000€ 100 000€ 530 000€ 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

 

 
ANNEE Total 

2020 2021 2022 

Région Ile-de-
France 

57 000 € 49 000 € 26 500 € 132 500 € 

 

 

 

 

 

 
  



Page 17 sur 18 

Convention de financement desserte secteur sud Francilienne-BA 217- études 

Annexe 3 : Détail du programme des études  

 
1. Observatoire des trafics 

Après une phase de «  diagnostic du réseau routier existant » sur un périmètre élargi, 
permettant de connaître les caractéristiques et les volumes de trafic par sections de RN et 
RD et les difficultés enregistrées, en particulier au droit des points d’échanges : carrefours ou 
échangeurs, la mise en place de cet observatoire vise à : 

• Evaluer l’impact des différents projets urbains  et d’infrastructures situés dans le 
périmètre d’étude à court (2025) et moyen terme (2035) sur le réseau routier national 
et départemental ; 

• Proposer en regard de ces impacts un programme d’aménagement du réseau routier 
national et départemental  

• Etablir une priorisation des aménagements à réaliser. 

Les données d’entrées de l’observatoire seront actualisées chaque année durant une 
période de 4 ans et modélisées pour mesurer les impacts sur le réseau routier. Ces 
différentes simulations doivent permettre de confirmer les points durs du réseau routier 
national et départemental pour lesquels des aménagements devront être programmés. 

A partir des données de trafic et des modélisations réalisées, Il est prévu en tranche 
optionnelle l’élaboration de propositions d’aménagement (minimum 2) pour chaque points 
durs du réseau routier. Celles-ci devront permettre de : 

− maintenir une bonne  fluidité du trafic à l’horizon 2025 pour les VL et PL 
notamment au droit des carrefours ; 

− intégrer les autres modes de déplacements, notamment les transports en 
commun et les modes actifs ; 

 
2. Etudes de faisabilité relative au réaménagement du carrefour RD 19 / RD 312 

La mission d’expertise confiée au CEREMA sur le secteur du « Y de Brétigny » que 
constituent les RD 19 et 312 fait le constat d’importantes remontées de files aux heures de 
pointes au droit du carrefour RD 19 / RD 312. Ces difficultés vont s’accroitre avec le 
raccordement de la Liaison Centre Essonne et conduire à une saturation du carrefour. 

Lors de la réunion de restitution de l’étude CEREMA du 30 mars 2018 il a été décidé de 
réaliser une étude concernant le réaménagement potentiel de ce carrefour. 

De ce fait, il est opportun d’engager rapidement les études préalables de faisabilité portant : 

− dans un premier temps sur la réalisation des études topographiques et 
géotechniques ; 

− dans un second temps et suivant les conclusions de l’étude « observatoire », les 
études de définition géométrique et environnementales nécessaires à l’instruction 
des procédures règlementaires à mener, notamment les procédures de DUP, 
d’acquisitions foncières et d’autorisation environnementale. 

 

3. Etudes de faisabilité de carrefours complémentaires sur la RD 19 et RD 312 

Afin de raccorder le réseau de desserte interne du secteur sud francienne – BA 217 sur le 
réseau routier départemental, de nouveaux carrefours devront être aménagés sur la RD 19 
et RD 312. 
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La position et le dimensionnement de ces nouveaux carrefours seront définis à partir des 
études conduites par CdEA et des données de trafic issues de l’observatoire des trafics. 

La réalisation de ces nouveaux carrefours tiendra compte du rythme de développement 
urbain du secteur. 

A ce stade, il est prévu de se limiter à la réalisation d’études de faisabilité. 

 
4. Etudes de régulation des flux au droit du carrefour giratoire « Amazon » 

Pour les besoins de desserte d’une base logistique « Amazon » (250 000 m² de surface de 
plancher) dont une première tranche vient d’être mise en service au cours de l’été 2019, le 
Département a aménagé un nouveau carrefour giratoire sur la RD 19.  

Bien que ce carrefour ait été dimensionné en tenant compte des trafics générés par cette 
activité, notamment l’important trafic poids-lourds qui alimentera quotidiennement la base, et 
des horaires d’arrivée du personnel, une phase d’observation sera réalisée dans le cadre de 
l’observatoire des trafics pour s’assurer de son bon fonctionnement. 
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AVENANT N°2 AU 

PROTOCOLE D'ACCORD DU 6 AVRIL 2018 

Relatif à l’aménagement du site de Paris-Villaroche sur les communes de Montereau-sur-le-Jard, 

Limoges-Fourches, Lissy et Réau 

 

 
 
 
 
Le présent avenant est établi 
 
 
ENTRE 
 
L’État, représenté par Madame Béatrice ABOLLIVIER, Préfète du Département de Seine-et-Marne, 
 
 
ET 
 
La Communauté d'Agglomération Melun - Val de Seine, représentée par Monsieur Louis VOGEL, Président 

de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, 

 
Ci-après dénommée la « CAMVS », 
 
 
ET 
 
La Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine - Essonne - Sénart, représentée par Monsieur 

Michel BISSON, Président de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud - Seine-Essonne-Sénart, 

En vertu d’une délibération du bureau communautaire du XX septembre 2019, 

 
Ci-après dénommée «GPSSES», 
 
 

ET 
 
Le Département de Seine-et-Marne, représenté par Monsieur Patrick Septiers, Président du Conseil 

Départemental de Seine-et-Marne, 

En vertu d’une délibération du Conseil Départemental du XX … 2019, 

Ci-après dénommé  le « Département », 
 
ET  
 
La Région Ile-de-France , représenté par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France, 
En vertu d’une délibrération du Conseil Régional du 21 novembre 2019 
Ci-après dénommée  la « Région »  
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ET 
 
L’Etablissement public d’aménagement de Sénart , représenté par Madame Marie-Line Pichery, Présidente 
du Conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement de Sénart, 
 
Ci-après dénommé  l’ « EPA Sénart »  
 
 
ET  
 
Île-de-France Mobilités, représenté par Monsieur Laurent Probst, Directeur général d’Ile-de-France 
Mobilités, 
 
Ci-après dénommé « Île-de-France Mobilités»  
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu le protocole d’accord signé le 6 avril 2018 par l’ensemble des partenaires ci-dessus 
Vu l’avenant n°1 au protocole signé en date du 15 mars 2019 
 
 
Préambule 
 
Le pôle d’activités de Paris-Villaroche est un site à fort potentiel en matière de développement 

économique, situé sur les communes de Montereau-sur-le-Jard, Limoges-Fourches, Lissy et Réau, soit sur 

les territoires de la CAMVS et de GPS SES. 

 

L’ambition partagée pour ce site par les signataires du protocole d’accord est qu’il devienne un site majeur 

pour l'industrie aéronautique et les hautes technologies aux échelles régionale, nationale et internationale. 

 
Afin de répondre à cette ambition, le protocole d’accord traduit l'engagement commun des signataires à 

s’accorder sur une vision partagée de l'avenir du site de Paris-Villaroche, dans le respect des principes 

suivants : 

• garantir durablement, d’une part, la vocation aéronautique et tournée vers les activités de haute 

technologie du site et permettre, d’autre part, la diversification des activités économiques, en 

complément des pôles de développement des deux intercommunalités ; 

• rechercher, dans le phasage des opérations, une mobilisation équilibrée et concertée du foncier 

entre le territoire de la CAMVS et celui de GPS SES ;  

• porter une politique foncière adaptée, participant de cette ambition ; 

• encourager le développement des déplacements en transports en commun ; 

• viser l'exemplarité en matière de développement durable et de stratégie environnementale ; 

• minimiser le besoin de subvention publique pour permettre le bouclage financier des opérations 

concourant au futur schéma d'aménagement ; 

• viser à un développement équilibré entre les deux Agglomérations. 

 
Le protocole d’accord précise ainsi le programme de cinq études à conduire pour aboutir à un schéma 

d’aménagement partagé pour le site de Paris – Villaroche : 

1. Étude de positionnement stratégique du site, 

2. Étude de desserte du site, 
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3. Élaboration d'un schéma global d'aménagement,  

4. Établissement de l’état initial de l'environnement, 

5. Étude sur les conditions d’attractivité pour l’accueil des salariés. 

 

Au terme de 18 mois de conduite du protocole d’accord, les 4 premières études ont été finalisées en juin 

2019 après une validation lors du comité de pilotage du 21 mai. La 5ᵉ étude sera finalisée à l’automne 2019. 

Par ailleurs, une étude complémentaire non prévue par ledit protocole visant à définir les perspectives de 

développement de l’aérodrome - conduite par le SYMPAV en associant la DGAC - sera finalisée pour janvier 

2020.  

 

Les conclusions de ces différentes études démontrent que le projet de développement de Paris-Villaroche 

peut trouver un équilibre (en termes d’aménagements) qui lui est propre , mais qu’il ne peut se faire sans la 

prise en compte des études et du financement spécifique de la mise à niveau des infrastructures des 

transports routiers et des transports collectifs qui assurent les connexions aux réseaux extérieurs au 

périmètre étudié. Deux phases de développement ont été identifiées, correspondant à des temps 

d’aménagement de 10 à 30 ans, permettant de prendre en compte le développement des infrastructures et 

de phaser la desserte du périmètre. 

 

Les différentes études conduites dans le cadre du protocole d’accord, et notamment l’étude de l’étude de 

positionnement stratégique sous maîtrise d’ouvrage de la CCI de Seine-et-Marne, conduisent à retenir un 

scénario de développement du secteur de Villaroche, basé sur une hypothèse plancher de 30 emplois à 

l’hectare, apportant près de 15 000 nouveaux emplois sur les secteurs à développer, portant à terme le 

nombre d’emplois sur le site Paris-Villaroche à plus de 23 000 emplois. 

 

Ainsi le comité de pilotage du 21 mai 2019 a identifié quatorze études complémentaires à conduire, 

nécessaires en tant qu’études pré opérationnelles, d’opportunité ou de faisabilité pour la réalisation du 

projet de développement de Paris-Villaroche , dont la maîtrise d’ouvrage et le financement font l’objet du 

présent avenant. 

 

Celui-ci intègre des études faisant écho aux compétences de la Région. Le pôle d’activités de Paris-

Villaroche est identifié par celle-ci comme un site à fort potentiel en matière de développement 

économique.  Le principe de son développement a ainsi été inscrit dans le Schéma Directeur de la région 

Ile-de-France (SDRIF) de même qu'au sein de la Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et 

l’innovation de la région Ile-de-France (SRDEII) approuvé en décembre 2016. C'est pourquoi, membre du 

comité de pilotage depuis la mise en œuvre du protocole des études, la Région devient également 

signataire du présent avenant au protocole d’études. 

 

Les partenaires signataires du protocole initial et de l’avenant n°1 sont convenus de compléter le protocole 

d’accord comme suit :  

 
Article 1 – Signataires de l’avenant n°2 au protocole des études 

 

La Région est signataire du présent avenant n°2 et accepte les termes du protocole des études signé le 6 

avril 2018. La Région  devient co-financeur des études présentées dans le cadre de cet avenant n°2 et à 

compter de son entrée en vigueur, dans les conditions précisées à l’article 7 du présent avenant. 
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Article 2 – Etudes complémentaires 

 

Quatorze études complémentaires, nécessaires en tant qu’études pré opérationnelles, d’opportunité ou de 

faisabilité pour la réalisation du projet de développement de Paris-Villaroche, sont à réaliser et à prendre 

en charge. Elles sont les suivantes: 

1. Restructuration du diffuseur A5b / RD 57 (échangeur 13) – Etude d’opportunité 

 

2. Aménagement de la première partie de la future RD 57 – Etude de faisabilité 

 

3. Aménagement de l’intersection RD57xRD471 - Etude de faisabilité 

 

4. Redimensionnement de la RD 57 entre RD471 et RN 36 et aménagement de l’intersection 

RD57xRN36 – Etude de faisabilité 

 

5. Réaménagement de la RD471 jusqu’à la RD619 (hors barreau d’accès ZAC Nord)  - Etude de 

faisabilité 

 

6. Création d’un accès sud depuis l’A5 - Etude d’opportunité 

 

7. Rabattement TC vers RER D + Station + PSR - Etude de faisabilité  

 

8. Dessertes en bus - Etude de faisabilité 

 

9.   Signalétiques - Etude de faisabilité et pré-opérationnelle 

 a- Signalétiques directionnelles - 

 b- Signalétiques locales 

 

10. Aide à mise en conformité des PLU : Réau, Montereau sur le  Jard  et Limoges Fourches 

études et procédures amont 

 

11. Sondages géotechniques  - (maille large - phases 1 et 2) 

 

12. Diagnostic  pyrotechnique  (phases 1 et 2) 

 

13. Complément et mise à jour des études trafic 

 

14. Mission d’accompagnement sur la mise en œuvre de la stratégie économique du site (plan 

d’actions commercial et marketing) 

 

Sur la base du schéma global d’aménagement, l'EPA Sénart est en charge de la pré-programmation de la 

première  phase , ainsi que du schéma des liaisons douces et du schéma directeur d'assainissement.  

 

Ces études doivent être menées à partir du second semestre 2019 et finalisées en 2020. 

 

Article 3 - Désignation des maîtres d’ouvrage des études du présent avenant et gouvernance 
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Les maîtrises d’ouvrage de chacune des études sont les suivantes : 

  Maître d’ouvrage 

1 Restructuration du diffuseur A5b / RD 57 (échangeur 13) – 
Etude d’opportunité 

ETAT / APRR 

2 Aménagement de la première partie de la future RD 57 – 
Etude de faisabilité 

CD 77 

3 Aménagement de l’intersection RD57xRD471 - Etude de 
faisabilité 

CD 77 

4 Redimensionnement de la RD 57 entre RD471 et RN 36 et 
aménagement de l’intersection RD57xRN36 – Etude de 
faisabilité 

CD 77 

5 Réaménagement de la RD471 jusqu’à la RD619 (hors barreau 
d’accès ZAC Nord)  - Etude de faisabilité 

CD 77 

6 Création d’un accès sud depuis l’A5 - Etude d’opportunité ETAT / APRR 

7 Rabattement TC vers RER D + Station + PSR - Etude de 
faisabilité  

IDF Mobilités 

8 Dessertes en bus - Etude de faisabilité  IDF Mobilités 

9a Signalétiques directionnelles - Etude de faisabilité et pré-
opérationnelle 

 CD77 

9b Signalétiques locales - Etude de faisabilité et pré-
opérationnelle 

EPA Sénart 

10 Aide à mise en conformité des PLU : Réau, Montereau sur le  
Jard  et Limoges Fourches – etudes et procédures amont 

ETAT 

11 Sondages géotechniques  - (maille large - phases 1 et 2) EPA Sénart 

12 Diagnostic  pyrotechnique  (phases 1 et 2) EPA Sénart 

13 Complément et mise à jour des études trafic CD 77 

14 Mission d’accompagnement sur la mise en œuvre de la 
stratégie économique du site (plan d’actions commercial et 
marketing) 

EPA Sénart 

 

Le maître d’ouvrage est chargé d’assurer l’ensemble des missions inhérentes à la passation puis à 

l’exécution du marché public relatif à cette étude. 

 
Toutes les missions administratives seront menées en accord et en partenariat étroit avec les services des 

contributeurs financiers, à savoir les services de l’État, la Région Île-de-France, le Département, la CAMVS 

et GPSSES. 

 
 
Article 4 - Modalités de financement par les collectivités contributrices des études du présent avenant 

 
Le financement des études et la contribution de chacun des partenaires financiers est précisé dans le 

tableau de financement annexé au présent avenant. 

 

Le maître d’ouvrage désigné acquittera l’ensemble des factures correspondant au marché public ou de la 

commande dans le cas d’un accord cadre, passé pour la réalisation de l’étude, et fera les avances 

nécessaires. 
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Une fois les factures acquittées, il sollicitera le versement des quotes-parts des contributions de chacun des 

partenaires financiers, selon le tableau de financement annexé. 

 

Ainsi, au terme du marché  ou de la commande dans le cas d’un accord cadre constaté par la remise de 
l’étude et la validation de ses conclusions par les instances de pilotage, il sollicitera la participation des 
partenaires financiers par le biais d’un mémoire récapitulant les sommes dues. 
 

Cette participation sera payée dans un délai de 30 jours après l’émission du titre de recettes correspondant 

auprès des trésoriers payeurs référents. 

 

L’État verse sa participation à l’Epa Sénart, qui reversera le montant dû par l’État à chaque maître 
d’ouvrage concerné suivant les spécifications ci-dessus. En plus, chaque maître d’ouvrage remettra une 
note de synthèse présentant les études réalisées (objectifs, livrable(s) associé(s), type de diffusion), le 
montant définitif des marchés  ou bons de commande, le bilan des co-financements, précisant les écarts de 
réalisation par rapport au programme prévisionnel le cas échéant, et expliquant les motifs de non 
réalisation ou de report d’exécution. 
 
La Région verse sa participation dans le cadre de conventions particulières à conclure avec le Département. 
 
 
Article 5 – Durée 
 
Le protocole initial est entré en vigueur le 6 avril 2018.  
 
Le deuxième alinéa de l’article 6  du protocole initial est abrogé et remplacé par : Ce présent protocole est 
conclu pour une durée de trois ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur. 
 
Article 6 – Projet partenarial d’aménagement Paris-Villaroche 
 
Les présents signataires s’engagent à examiner la faisabilité d'un projet partenarial d’aménagement de 
Paris-Villaroche en 2020. Il pourrait porter notamment sur :  

 la mise en œuvre du schéma global d’aménagement, 

 l’évolution des compétences du SYMPAV, 

 la définition des emprises foncières du  schéma global d’aménagement, 

 les engagements financiers pour la réalisation de la première phase, dont le programme des 
investissements hors bilan des programmes d’aménagement de la première phase. 

 
Article 7-  Dispositions générales et Date d’effet 

 

Toutes les dispositions du protocole d’accord du 6 avril 2018 et celles de son avenant n°1 du 

15 mars 2019 non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et 

intégralement applicables entre les parties. 

Le présent avenant prend effet à la date de signature par l’ensemble des parties. 
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Fait à  
 
Le 
 

Pour l'Etat 
Madame Béatrice ABOLLIVIER 
Préfète de Seine-et-Marne 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne 

Monsieur Patrick SEPTIERS 

Président 
 
 

Pour la Région Ile-de-France 
Madame Valérie PÉCRESSE 
Présidente 
 
 
 

Pour Île-de-France Mobilités 
Monsieur Laurent PROBST 
Directeur Général 

 
Pour la Communauté d'Agglomération 
Grand Paris Sud - Seine-Essonne-Sénart 
Monsieur Michel BISSON 

Président 
 
 
 
 
Pour l’Établissement Public d’Aménagement 
De Sénart 
Madame Marie-Line PICHERY 
Présidente du Conseil d’Administration 

 
Pour la Communauté d'Agglomération 

Melun Val de Seine 

Monsieur Louis VOGEL 

Président 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019074
DU 21 NOVEMBRE 2019

AFFECTATION POUR L'AMÉLIORATION DES ESPACES SANITAIRES DANS
DIVERS EPLE FRANCILIENS 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2019-514 du 20 novembre 2019 relative au « Travaux dans les EPLE de 
la région Ile-de- France – 7ème rapport de l’année 2019 » et son additif portant sur la convention 
de mandat pour la réalisation des opérations d’amélioration des espaces sanitaires ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-074 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter un montant d'autorisation de programme de 40.000.000,00 € figurant sur 
le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-
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005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics», action (12200501) « Grosses 
réparations dans les lycées publics » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc165535-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

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

I.    Présentation du contexte

Réparties sur l’ensemble du territoire francilien, les 12 îles de loisirs de la Région jouent un rôle
essentiel pour répondre aux attentes des franciliens en matière de détente et de loisirs de plein air,
tout particulièrement les familles franciliennes qui ne partent pas ou peu en vacances.

Elles reçoivent par ailleurs de nombreuses manifestations sportives et culturelles et sont le lieu de
mise en œuvre de nombreuses actions en direction des jeunes, des familles défavorisées et des
personnes en situation de handicap.

Les îles de loisirs doivent néanmoins faire évoluer leur modèle économique pour le rendre moins
dépendant  de  la  saisonnalité  et  des  financements publics  tout  en  maintenant  leur  rôle  social
essentiel. A cet effet, la Région entrepris depuis 2016 une redéfinition des critères de financement
en recentrant ses investissements sur les priorités suivantes :

- garantir aux franciliens des conditions de sécurité optimales en poursuivant le déploiement
de la vidéo-protection et en renforçant l’ensemble des dispositifs visant à contrôler les accès, à
empêcher les intrusions et à garantir la sécurité des biens et des personnes ;
- Poursuivre l’effort d’amélioration de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap
avec comme objectif prioritaire une accessibilité à l’ensemble des équipements et activités, dans
un souci d’exemplarité ; 
- Rénover  le  patrimoine  existant  en  mettant  l’accent  sur  la  mise  en  conformité  des
infrastructures et équipements d’accueil indispensables, mais ne présentant pas un caractère de
rentabilité directe.

Parallèlement, la Région encourage les organismes gestionnaires à rechercher des partenariats
avec des investisseurs privés pour des investissements « productifs » et impulse la mise en place
d’outils  de  pilotage  communs  permettant  de  mutualiser  les  moyens  des  iles  de  loisirs  et  de
renforcer la lisibilité et la pertinence de leur offre. Cette orientation commence à porter ses fruits et
se  traduit  par  une  tendance  à  la  réduction  des  contributions  publiques,  tant  en  matière  de
fonctionnement que d’investissement.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent rapport.

II.    Rappel de la procedure

En application de l’article L.211-3 du code des juridictions financières, la CRC d’Île-de-France a
écrit  par  courrier  du  18  janvier  2017  à  la  Présidente  du  conseil  régional  pour  l’informer  du
lancement d’une enquête concernant  la  politique publique des îles de loisirs en région Ile-de-
France,  sur  la  période  2013-2016  et  lui  demander  communication  d’un  certain  nombre  de
documents  de  référence  (délibérations  cadres,  fondements  juridiques,  conventions…).
Simultanément, la CRC a inscrit à son programme le contrôle des comptes et de la gestion des 13
organismes gestionnaires des îles de loisirs. 

La procédure s’est organisée en deux temps. Premièrement la CRC a transmis 2 questionnaires
les 11 mai et 10 octobre 2017 portant sur diverses thématiques (stratégie et gouvernance, gestion
des moyens et résultats, patrimoine, TVA, investissements, urbanisme, marchés publics, sécurité
et scénarii d’évolution). Dans un second temps, La CRC a effectué une série d’entretiens dans les
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services de la Région ainsi qu’un contrôle sur pièces et sur place les 16 et 17 novembre 2017. Une
réunion de « fin d’enquête » s’est tenue avec David Bonneau, Directeur général des Services, le
11 janvier 2018. Enfin, une réunion plénière s’est tenue à la CRC le 16 janvier 2018, en présence
de l’ensemble des ordonnateurs des îles de loisirs.

Par courrier du 20 juillet 2018, les 14 rapports provisoires (incluant un rapport de synthèse ainsi
qu’un  rapport  spécifique  sur  Vaires-Torcy  et  la  Corniche  des  Forts)  ont  été  adressés  à  la
présidente du conseil régional ainsi qu’aux ordonnateurs concernés. La présidente a répondu par
courrier du 4 octobre 2018 au rapport de synthèse et à celui  spécifique aux îles de loisirs de
Vaires-Torcy et de la Corniche des Forts.

Par courrier du 27 juin 2019, la CRC a notifié à la Région le rapport de synthèse définitif. Par
ailleurs,  elle  nous a adressé un courrier  indiquant  qu’elle avait  décidé de ne pas remettre de
rapport définitif spécifique à Vaires-Torcy et la Corniche des Forts. De même, les syndicats mixtes
gestionnaires ont été destinataires d’un courrier les informant que la chambre avait décidé de ne
pas remettre de rapport définitif sur la gestion de leur structure. La Région a adressé le 27 juillet
une réponse au rapport de synthèse définitif.

Par courrier du 23 août 2019, le président de la CRC a adressé à la présidente du conseil régional
le rapport définitif complété des réponses apportées par les différents ordonnateurs, en demandant
qu’il soit inscrit à une prochaine séance de l’assemblée délibérante du conseil régional. 

Comme les textes le prévoient, l’assemblée régionale est saisie de ce rapport pour en débattre.

III.    Présentation du travail mené

3.1 La nécessité d’évaluer l’offre d’equipements et de services des iles de loisirs

La CRC consacre la première partie de son travail à décrire dans les grandes lignes l’historique de
la création des îles de loisirs, leur classification fonctionnelle selon leur implantation géographique
en Ile-de-France ainsi que leurs caractéristiques en termes d’équipements et de services. Elle note
que les îles de loisirs disposent désormais d’une identité visuelle commune à l’échelle régionale.

Elle  pointe  toutefois  la  difficulté  d’évaluer  cette  offre  du  fait  de  l’absence  d’outils  de  pilotage
partagés. En effet, elle note que chacune d'elles dispose de ses propres outils de pilotage qui ne
reposent pas sur un cadre commun. Cette situation ne permet pas de connaître avec précision
l'activité des équipements et services des îles et de comparer leurs coûts respectifs. 

Ainsi, la CRC remarque que la mesure de la fréquentation annuelle est estimative et non étayée
de document présentant des statistiques homogènes et actualisées depuis l’enquête réalisée par
le Comité Régional du Tourisme en 2010. De même, elle constate que cette même enquête qui
analysait les attentes et mesurait la satisfaction des usagers n'a pas débouché sur la mise en
place de tableaux de bord partagés à l'ensemble des îles de loisirs.

La CRC relève enfin que les orientations de la stratégie régionale de développement du tourisme
et des loisirs 2017-2021 sont accompagnées d'indicateurs de suivi et de résultats pour les actions
concernant les îles de loisirs. Néanmoins elle conclut que sans le déploiement d’outils dédiés,
l'application de ce document stratégique ne pourra pas être évaluée.

La chambre note par ailleurs que le modèle économique des îles de loisirs est fragile et insiste sur
la nécessité de réexaminer l'offre et le modèle économique de chaque île de loisirs et arrêter le cas
échéant un plan de retour à l'équilibre associant étroitement investissement et fonctionnement, en
fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs.
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3.2  Des  modalités  de  fonctionnement  hétérogènes et  fragiles  qui  appellent  à
repenser globalement le modèle économique des îles de loisirs

La  chambre  examine  les  modes  de  gestion  des  îles  de  loisirs,  ainsi  que  leurs  modalités  de
financement.  Elle  relate  une  grande  diversité  de  situations,  en  effet  certaines  îles  de  loisirs
présentent un modèle intégré et sont gérées dans le cadre d’une régie directe. D’autres syndicats
mixtes au contraire ont fait le choix de déléguer tout ou partie de leurs activités à des opérateurs
économiques privés. 

Elle  relève  par  ailleurs  certaines  exceptions,  telle  l’île  de  loisirs  de  la  Corniche  des  Forts
administrée par un syndicat mixte ne disposant pas de la maîtrise d’ouvrage des investissements
réalisés,  ou  l’île  de  loisirs  de  Vaires-Torcy  qui  fait  l’objet  d’une  délégation  de  service  public
directement encadrée par la Région.

En matière de gestion, la CRC note la grande latitude dont disposent les syndicats mixtes pour
définir  les tarifs d’accès et  des services.  La politique tarifaire des îles de loisirs n’est  en effet
encadrée par aucun principe commun. Elle fait le même constat concernant la relation avec leurs
délégataires de service public. 

S'agissant  du  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  elle  estime  que   la  Région  participe  au
financement  des  îles par  l'intermédiaire  du  dispositif  des  Tickets  loisirs  ainsi  que par  le  biais
d’activités ponctuelles telles que les Villages Sportifs et Culturels. 

En matière de financement de l’investissement, la CRC présente les nouvelles orientations de la
Région et la priorité qui est faite à la sécurisation et à l’accessibilité des îles de loisirs ainsi qu’à la
pérennisation de leurs infrastructures. Parallèlement, la Région entend mobiliser en premier lieu
des  investisseurs  privés  pour  des  investissements  de  développement  de  nouvelles  activités,
notamment dans le domaine de l’hébergement, de la restauration et du tourisme d’affaires. La
CRC considère toutefois que la nouvelle stratégie régionale s'inscrit dans une logique à dominante
financière sans s'interroger sur la finalité de l'équipement ou du service à promouvoir en fonction
des objectifs assignés à l'île de loisirs.

Plus  largement,  la  CRC  prend  acte  de  la  recherche  par  la  Région  d’un  nouveau  modèle
économique  et  financier,  tout  en  faisant  état  de  l’hétérogénéité  des  attentes  des  acteurs
institutionnels concernés. 

S’agissant de la fiscalité, la CRC appelle à une harmonisation de la situation entre les syndicats au
regard de la TVA et de l’impôt sur les sociétés notamment. Enfin, elle souligne l’absence de base
juridique concernant le reversement du FCTVA des syndicats mixtes à la Région dans le cadre de
leurs dépenses d’investissement. Les demandes de remboursement de FCTVA présentent en effet
des fragilités car elles peuvent porter sur des dépenses inéligibles. Pour la CRC, ce constat en
matière  de  FCTVA justifierait  que  soient  engagée  une  demande  de  rescrit  fiscal  auprès  des
services compétents.

3.3 Des fragilités de gestion et une gouvernance à refonder

La CRC relève que les statuts des syndicats mixtes mis en place lors de la création des îles de
loisirs n'ont pas été réformés depuis l'origine alors que les faiblesses du dispositif institutionnel ont
été  soulignées  à  plusieurs  reprises.  Ce  dispositif  perdure  faute  de  consensus  entre  parties
prenantes.

Ainsi,  la  CRC  remarque  tout  particulièrement  que  les  modalités  de  financement  des
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investissements des syndicats ne respectent pas l'article L. 1111-10 du CGCT qui prévoit que toute
collectivité  territoriale  ou  groupement  de  collectivités,  maître  d'ouvrage  d'une  opération
d'investissement,  doit  apporter  au  minimum  20  %  du  montant  total  des  financements
correspondants. Or à ce jour, la Région finance seule les  investissements des îles de loisirs.

Elle affirme  en  outre  que  96%  des  indemnités  versées  aux  élus,  soit  770  812  €,  l'ont  été
irrégulièrement durant cette période, au regard de la jurisprudence, et demande aux intéressés de
procéder à leur remboursement, sur une base volontaire. Sur ce point, la Région en tant que telle
n’est pas directement visée. Ce sont les syndicats mixtes qui assument la gestion des îles de
loisirs et le versement des indemnités aux élus.

D’autre part, le fonctionnement des syndicats mixtes est jugé perfectible par la CRC qui identifie
certaines  faiblesses  telles  que  le  manque  de  pratiques  et  d’outils  partagés  (rapport  d’activité
normé, mise en place d’une comptabilité analytique commune, traitement comptable du patrimoine
régional)  ainsi  qu’une gestion  globalement  éclatée (absence de mutualisation  des personnels,
exercice de la maîtrise d'ouvrage éclaté, commande publique groupée non mise en œuvre). Elle
en  conclut  que  la  gestion  des  îles  de  loisirs  se  caractérise  par  une  grande  autonomie  des
syndicats peu compatible avec l'affirmation d'une politique régionale en la matière. 

IV.   Conclusion

Le rapport comportant les observations définitives de la CRC ainsi que les 14 recommandations
sur le devenir des îles de loisirs, ci–jointes en annexe, a été transmis à l’exécutif régional le 23
août dernier. Il appartient à l’assemblée régionale d’en examiner les conclusions.

Pour sa part, le nouvel exécutif régional tirera les conséquences des observations de ce rapport,
qui s’inscrit dans la réflexion engagée lors des Assises des Iles de loisirs dès 2016, avec pour
priorité  de  refonder  le  modèle  économique,  en  étroite  collaboration  avec  les  collectivités
partenaires. Sa volonté est de définir un schéma de développement cohérent à l’échelle de toutes
les  îles  de  loisirs  permettant  de  conserver  une  véritable  offre  sociale  adossée  à  un  modèle
économique  pérenne,  associant  de  manière  pertinente  investissement  et  fonctionnement,  et
réduisant le montant des contributions publiques.

A cet égard les analyses de la CRC relatives à la mise en œuvre d’outils de pilotage communs
notamment, sont globalement en cohérence avec objectifs de la Région et les actions en cours.
Toutefois l’exécutif régional insiste sur la nécessité de traiter la question du modèle économique
avant celle de la gouvernance et de  tenir compte des spécifiques locales de chaque île de loisirs.
Il rappelle que la Région ne s’inscrit pas uniquement dans une logique financière et qu’elle est
profondément  attachée  à  la  vocation  sociale  de  ces  espaces.  De  même,  le  choix  des
investissements s’inscrit en étroite concertation avec les organismes gestionnaires qui soumettent
eux-mêmes des propositions à la Région. 

Par  ailleurs  la  création  d’un  syndicat  mixte  à  la  carte,  un  des scénarii  proposé,  semble  peu
adaptée,  le  risque  étant  de  créer  une  structure  supplémentaire  trop  lourde,  peu  réactive  et
déconnectée du terrain. La Région considère au contraire que l’évolution de la gouvernance et
l’amélioration  du  modèle  économique doit  s’inscrire  dans une concertation  avec les  territoires
concernés tout en préservant l’offre sociale des îles de loisirs.

Je vous prie de bien vouloir en débattre.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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RECOMMANDATIONS DU RAPPORT D'OBSERVATIONS
DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
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RECOMMANDATIONS

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations suivantes : 

Recommandation n° 1, page 13 :

Mettre en place des outils communs permettant de renseigner les indicateurs de suivi 
et de résultats retenus pour les îles de loisirs par le schéma régional du tourisme et 
des loisirs.

Recommandation n° 2, page 24 :

Doter les îles de loisirs de règles communes en matière de tarification et de 
redevance d'occupation du domaine public.

Recommandation n° 3, page 24 : 

Adopter un cadre commun aux îles de loisirs pour les relations avec leurs 
délégataires de service public.

Recommandation n° 4, page 35 : 

Réexaminer l'offre et le modèle économique de chaque île de loisirs et arrêter le cas 
échéant un plan de retour à l'équilibre associant étroitement investissement et 
fonctionnement, en fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs.

Recommandation n° 5, page 41 : 

Harmoniser la fiscalité des îles de loisirs au regard de la réglementation applicable et 
la sécuriser au moyen de rescrits fiscaux.

Recommandation n° 6, page 47 : 

Mettre en place une clef de financement des syndicats reposant sur une dotation 
unique de l'ensemble de ses membres couvrant ses besoins en fonctionnement et en 
investissement.

Recommandation n° 7, page 48 : 

Compléter les statuts des syndicats par des dispositions permettant de sécuriser leur 
fonctionnement.



Recommandation n° 8, page 49 : 

Compléter les statuts des syndicats par des dispositions permettant de sécuriser leur 
fonctionnement.

Recommandation n° 9, page 50 : 

Mettre en place un rapport d'activité normé pour les îles de loisirs.

Recommandation n° 10, page 53 : 

Organiser le remboursement sur une base volontaire des indemnités irrégulièrement 
versées aux élus membres des comités syndicaux.

Recommandation n° 11, page 55 : 

Mettre en place une comptabilité analytique commune à l'ensemble des îles de 
loisirs.

Recommandation n° 12, page 55 : 

Adopter un cadre et des outils communs aux îles de loisirs en matière de contrôle de 
gestion et de suivi de l'activité.

Recommandation n° 13, page 59 : 

Mettre en place un schéma de mutualisation de l'achat public des îles de loisirs.

Recommandation n° 14, page 61 : 

Mettre en place un cadre d'emploi et des outils communs pour la gestion des 
personnels des îles de loisirs ainsi qu'un schéma de mutualisation des personnels 
employés dans les fonctions support.
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE
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Chambre régionale 
des comptes 

Le président 

W G/19- 0 ~3~C.. 

Dossier suivi par: Nadia Dumoulin, greffière 
T. 01 64 80 88 02 
nadia.dumoulin@crtc.ccomptes.fr 
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SYNTHÈSE 

Créées à l'initiative de l'État à partir des années 1960 afin de répondre aux évolutions 
des modes de vie, les 12 îles de loisirs de la région Île-de-France couvrent, à proximité 
des agglomérations, une surface de presque 3 000 hectares dont près de 900 hectares 
de plans d'eau. Ces espaces offrent un ensemble d'équipements et de services, gratuits 
ou payants, pour la détente, les loisirs et diverses pratiques sportives et culturelles. Ils 
accueillent près de 3,5 millions de visiteurs par an, surtout l'été. 

Les îles de loisirs sont situées principalement dans les départements de Seine-et-Marne 
(Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet, Vaires-Torcy), des Yvelines (Boucles de Seine, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Val-de-Seine) et de l'Essonne (Étampes, Port aux Cerises), mais 
aussi dans le Val-de-Marne (Créteil) et le Val-d'Oise (Cergy-Pontoise). La dernière, l'île de 
la Corniche des Forts en Seine-Saint-Denis, créée par la région en 2000, demeure inachevée. 

Chaque île de loisirs est gérée par un syndicat mixte associant la région Île-de-France, 
le département et les communes ou groupements intercommunaux concernés, sauf celle 
de Vaires-Torcy qui, utilisée par les fédérations nationales d'Aviron et de Kayak, est gérée par 
la région. Propriétaires des îles de loisirs depuis 1996, celle-ci finance, via des subventions aux 
syndicats gestionnaires, l'intégralité de leurs investissements alors que les autres collectivités 
membres des syndicats assurent le financement de leur fonctionnement. Ainsi, durant la période 
2013-2016, la région a consacré 113 M€ aux investissements dans les îles de loisirs, dont 
43 M€ sur le futur site olympique de Vaires-Torcy. Dans le même temps, les syndicats 
gestionnaires ont reçu 25 M€ en subventions de fonctionnement de la part des autres 
collectivités locales concernées. 

Une offre d'équipements et de services non évaluée 

Faute d'outils partagés par les différents acteurs, la fréquentation des îles de loisirs n'est pas 
évaluée. Depuis la dernière enquête en la matière en 2010, aucune étude statistique consolidée 
sur les différentes catégories d'usagers ni aucune enquête de satisfaction commune n'ont été 
réalisées. 

La stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs de la région Île-de-France 
pour 2011 à 2016, qui avait pour ambition de« conforter les rôles des îles de loisirs comme pôle 
de loisirs et comme espace touristiques innovants », ne s'est accompagnée d'aucun plan 
d'action ni d'aucun indicateur d'évaluation de ses résultats. La nouvelle stratégie régionale pour 
les années 2017-2021 ne pourra pas non plus être évaluée si se prolonge l'absence d'outils de 
suivi , communs à l'ensemble des îles de loisirs. 

D'importantes fragilités de gestion et un modèle économique à repenser 

Les modalités de gestion des îles de loisirs recouvrent une grande diversité de situation allant 
de la délégation de service public à la régie directe en passant par des dispositifs intermédiaires. 
Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs d'Étampes (Essonne) a créé une régie personnalisée, 
à caractère industriel et commercial, pour gérer les activités proposées au public. 

Les produits de gestion des syndicats gestionnaires et de cette régie personnalisée s'élevaient 
à 28 M€ en 2016. Leur effectif était de 464 équivalents temps plein (ETP), dont 315 ETP 
permanents. Avec le service de la région Île-de-France chargé des îles de loisirs (13 ETP), 
celles-ci représentent donc au total environ 500 ETP et même 745 ETP si l'on inclut les 
délégataires de service public et autres opérateurs qui concourent à l'exploitation 
des équipements présents sur les îles. 
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La situation financière des îles de loisirs est fragile parce qu'elle repose sur un modèle économique 
qui n'assure pas le financement des investissements, entièrement pris en charge par la région . 
En outre, les recettes des usagers ne couvrent en moyenne que 70% des charges d'exploitation, 
le solde étant financé par les collectivités concernées. 

Les îles de loisirs ne disposent pas d'une comptabilité distinguant les services publics de caractère 
industriel et commercial, qui devraient être financés par les seules recettes d'exploitation, des 
services publics administratifs susceptibles de bénéficier de subventions publiques. Elles ne 
possèdent pas non plus une comptabilité analytique qui permettrait de mesurer l'équilibre financier 
réel des activités proposées. 

Le mode de financement des investissements, entièrement assuré par des dotations de la région , 
est d'ailleurs critiquable au regard du caractère industriel et commercial d'une partie des services 
publics exploités par les syndicats gestionnaires. 

En matière fiscale, ceux-ci sont actuellement exposés à un risque important et sous-estimé. Ils sont 
susceptibles de voir certaines de leurs activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 
d'être soumises à l'impôt sur les sociétés, aux impôts économiques territoriaux et, le cas échéant, 
à la taxe foncière ainsi qu'à la taxe de séjour lorsqu'elle a été instituée localement. De plus, 
la régularité du mécanisme de reversement à la région des sommes perçues par les syndicats 
au titre du FCTVA est douteuse. 

De même, sur le plan tarifaire, du fait de l'accès privilégié de certaines catégories d'usagers, ainsi 
qu'en matière de redevance d'occupation du domaine public, les îles de loisirs font l'objet 
de pratiques à la fois disparates et juridiquement contestables. 

Au total , du fait de ces fragilités accumulées, le modèle économique et financier des îles de 
loisirs ne paraît plus adapté. Il convient de réexaminer l'offre d'activités en fonction des publics 
visés et, en conséquence, la nature juridique des services proposés. Les conditions 
d'intervention des collectivités locales, actuellement placées dans l'obligation de prendre 
en charge les déficits d'exploitation structurels de certaines îles, doivent aussi être redéfinies 
en relation avec la stratégie de développement mise en œuvre par la région. 

Une gouvernance à refonder 

Les statuts des syndicats gestionnaires des îles de loisirs doivent être revus en fonction 
du caractère administratif ou bien industriel et commercial des services publics qu 'ils exploitent. 

Au-delà , la gouvernance des îles de loisirs doit être améliorée en remédiant au cloisonnement 
de leur gestion. Alors que la région a défini une politique de développement de ces espaces de 
détente, sportifs et culturels, leur gestion reste locale, comme en témoigne d'ailleurs 
la présidence des syndicats essentiellement par des élus communaux et intercommunaux. 

Il importe donc de doter les syndicats gestionnaires des îles d'outils communs dans toute 
une série de domaines : le suivi des activités, le contrôle de gestion, les relations avec 
les délégataires, la gestion des ressources humaines. Enfin, la mutualisation des fonctions 
support, administrative, informatique et technique, par exemple en matière d'achats, devrait être 
encouragée. 
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RECO:MMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section. 

Les recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

Recommandation relative aux indemnités : 

Recommandation no 10 : Organiser le remboursement sur une base volontaire des 
indemnités irrégulièrement versées aux élus membres des 
comités syndicaux ....................................................................... 53 

Recommandations relatives au fonctionnement des îles de loisirs à organisation constante 

Gouvernance et mode de financement : 

Recommandation no 7 : Compléter les statuts des syndicats par des dispositions 
permettant de sécuriser leur fonctionnement ............................. .48 

Recommandation no 6 : Mettre en place une clef de financement des syndicats reposant 
sur une dotation unique de l'ensemble de ses membres couvrant 
ses besoins en fonctionnement et en investissement ................. .4 7 

Statut et modèle économique : 

Recommandation no 8 : Adopter pour les syndicats gestionnaires le statut de service 
publ ic industrie l et commercial .................................................... .49 

Recommandation no 5 : Harmoniser la fisca lité des îles de loisirs au regard de la 
réglementation applicable et la sécuriser au moyen de rescrits 
fiscaux ......................................................................................... 41 

Recommandation no 4 : Réexaminer l'offre et le modèle économique de chaque île de 
loisirs et arrêter le cas échéant un plan de retour à l'équilibre 
associant étroitement investissement et fonctionnement, en 
fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs ............................ 35 

Pilotage et transparence de la gestion : 

Recommandation no 1 : Mettre en place les outi ls communs aux îles de loisirs permettant 
de renseigner les ind icateurs de suivi et de résu ltats retenus pour 
les îles de loisirs par le schéma régional du tourisme et 
des loisirs. . ................................................................................. 13 

Recommandation no 9 : Mettre en place un rapport d'activité normé pour les îles de loisirs 
... .......................................................................... .. ..................... 50 

Recommandation no 2 : Doter les îles de loisirs de règles communes en matière de 
tarification et de redevance d'occupation du domaine public ....... 24 

Recommandation no 3 : Adopter un cadre commun aux îles de loisirs pour les relations 
avec leurs délégataires de service public .................................... 24 
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Gestion des moyens : 

Recommandation no 14: Mettre en place un cadre d'emploi et des outils communs pour la 
gestion des personnels des îles de loisirs ainsi qu'un schéma de 
mutualisation des personnels employés dans les fonctions 
support ........................................................................................ 61 

Recommandation no 11 : Mettre en place une comptabilité analytique commune à 
l'ensemble des îles de loisirs ....................................................... 55 

Recommandation no 12 : Adopter un cadre et des outils communs aux îles de loisirs en 
matière de contrôle de gestion et de suivi de l'activité ................. 55 

Recommandation no 13 : Mettre en place un schéma de mutualisation de l'achat public des 
îles de loisirs ................................................................................ 59 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DES PROCÉDURES MISES EN ŒUVRE 

En application de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières, la chambre a inscrit à 
son programme le contrôle des comptes et de la gestion des 13 organismes gestionnaires des 
12 îles de loisirs de la région Île-de-France. Celles-ci ont fait l'objet d'une visite sur site et d'un 
contrôle sur pièces et sur place. Les collectivités locales membres des syndicats gestionnaires 
ont été sollicités sur la situation et le devenir des îles de loisirs. 

En outre, la chambre a établi une synthèse des constats issus de ces contrôles. Le présent 
rapport de synthèse a été arrêté au vu : 

-des rapports d'observations définitives relatifs aux 12 îles de loisirs après analyse des 
44 réponses reçues par la chambre après la communication des rapports observations 
provisoires à 201 personnes et organismes; 

-des 25 réponses reçues par la chambre après communication à 122 destinataires du rapport 
de synthèse dans sa version provisoire ; 

-des 11 auditions organisées en application de l'article L. 243-3 du code des juridictions 
financières. 

Ont participé au délibéré en date du 29 octobre 2018, réunissant les 3ème, 5ème et 6ème sections, 
et présidé par M. Bizeul, vice-président de la chambre, M. Royer, président de section, 
M. Roch, premier conseiller. 

Ont été entendus : 

-en son rapport, M. Roch, premier conseiller, assisté de Mme Latige, vérificatrice ; 

-en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, M. le Procureur financier. 

M. Husson , auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

La Chambre a reçu six réponses de cinq des treize organismes destinataires du rapport 
d'observations définitives, qui leur a été adressé le 27 juin 2019. Ces réponses sont jointes en 
annexe au présent rapport. 

2 INTRODUCTION 

Créées à l'initiative de l'État à partir des années 1960 afin de répondre aux évolutions 
des modes de vie et offrir à proximité des agglomérations des espaces verts dévolus à 
la détente et à la pratique sportive, les 12 îles de loisirs de la région Île-de-France occupent 
un peu moins de 3 000 hectares dont près de 900 hectares de surfaces d'eau. Elles offrent 
un ensemble d'équipements et de services gratuits ou payants consacrés à la détente, 
aux loisirs et à la pratique sportive et culturelle. Elles accueillent annuellement près 
de 3,5 millions d'usagers, pour l'essentiel durant la période estivale. 
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Six des huit départements franciliens disposent d'au moins une île de loisirs. Quatre sont 
situées en Seine-et-Marne (Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet et Vaires-Torcy), trois dans 
les Yvelines (Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine), deux dans 
l'Essonne (Étampes et Port aux Cerises), une dans le Val-de-Marne (Créteil) et une dans 
le Val-d'Oise (Cergy-Pontoise). Ces îles de loisirs ont été progressivement ouvertes au public 
entre 1972 et 1983. La dernière (la Corniche des Forts en Seine-Saint-Denis) demeure 
inachevée 19 ans après que le conseil régional a décidé de sa création en 2000. 

Depuis 1996, les îles de loisirs, anciennement dénommées bases de plein air et de loisirs 
(BPAL), sont devenues la propriété de la région Île-de-France. Onze d'entre elles sont toutefois 
gérées par un syndicat mixte associant la région, le département et les communes ou 
les groupements intercommunaux de situation. Seul le site de Vaires-Torcy, qui accueille à 
demeure les fédérations françaises d'Aviron et de Kayak, est géré directement par la région. 

Les modalités de gestion des îles de loisirs recouvrent une grande diversité de situations allant 
de la délégation de service public intégrale à la régie directe intégrale en passant par 
des dispositifs intermédiaires. Dans le cas de l'île de loisirs d'Étampes, le syndicat gestionnaire 
a créé une régie personnalisée industrielle et commerciale (SPIC) pour gérer les activités 
proposées au public. 

3 UNE OFFRE D'ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES À ÉVALUER 

3.1 Des espaces verts préservés ouverts à tous destinés à favoriser la pratique 
sportive et culturelle 

3.1.1 Les différentes catégories d'îles de loisirs 

Les îles de loisirs de la région Île-de-France furent créées à l'initiative de l'État dans le cadre 
du veme plan (1966-1970) dont l'objectif était de concilier essor industriel et progrès social par 
le développement d'équipements collectifs améliorant le cadre de vie. 

Dans le contexte d'urbanisation rapide des années 1960, leur création, portée par le ministère 
chargé de la jeunesse et des sports, avait pour objectif de doter les agglomérations d'un 
« complexe réunissant, dans un site proche de la population à desservir, les éléments 
nécessaires à favoriser la pratique des sports et activités de plein air et d'études culturelles, 
ainsi que la détente et l'oxygénation » 1 . Elle constituait un complément de la politique 
de création d'espaces verts alors mise en œuvre2. 

C'est à la même époque, en 1965, qu'a été créée l'Union nationale des centres sportifs de 
plein air (UCPA), association loi 1901 , chargée de promouvoir les activités de plein air, 
qui a ensuite reçu la délégation de gestion de plusieurs îles de loisirs. 

En 1975, sur la base d'un premier retour d'expérience, les îles de loisirs sont définies comme 
« un espace libre, animé, ouvert à l'ensemble de la population. C'est un équipement qui offre 
à ses usagers les possibilités d'expression les plus variées, permettant la détente et la pratique 
d'activités sportives, cu lturelles, de plein air et de loisirs dans un cadre naturel préservé 
du bruit »3. La fonction d'une l'île de loisirs est « déterminée par les caractéristiques de 
la population desservie et de la région où elle est implantée ainsi que par la nature de son site 
et sa superficie »4• 

' Circulaire du 20 janvier 1964 relative aux bases de plein air et de loisirs, page 2. 
2 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs, page 1612 (BOno 18 du 8 mai 1975). 
3 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs , page 1612 (BOno 18 du 8 mai 1975). 
4 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs , page 1612 (BOno 18 du 8 mai 1975). 
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À leur création, les îles des loisirs visaient essentiellement à offrir dés équipements et 
aménagements « à portée directe » des habitants d'une agglomération, notamment pour 
les week-end. Cette conception s'opposait à celle des îles de loisirs lointaines qui pouvaient 
être qualifiées d'« îles de loisirs et de vacances »et s'apparentaient souvent plutôt au tourisme 
social et à l'équipement des villes touristiques ou de vacances5. 

En 1975, parmi « la multiplicité des possibilités d'aménagement », quatre grandes catégories 
d'îles de loisirs furent identifiées : des îles urbaines permettant la pratique d'activités 
quotidiennes, des îles périurbaines directement liées aux besoins de week-end des citadins, 
des îles rurales qui desservent l'ensemble du secteur rural et des îles de nature liées à un site 
naturel ou artificiel exceptionnel6 . 

Tableau n° 1 : Classification fonctionnelle des îles de loisirs en 1975 

Catégorie Localisation Finalité Publics cibles 

Très proche des centres Satisfaire des besoins quotidiens 
Scolaires pendant la semaine 

Urbaine Adolescents, 3eme âge, mères de famille 
villes (moins de 10 km) de détente et de plein air 

et actifs en fin de journées 

Accueil des citadins pendant le 
En fonction du site, accueillir en semaine 

Péri-urbaine 
10 à 50 km des centres 

week-end et des scolaires le cas des classes, groupes d'enfants, de 
urbains 

échéant 
centre de loisirs sans hébergement ainsi 
que des stages divers 

Mêmes objectifs les îles 
Éventuellement une fréquentation 

Rurale Pas de spécification que 
estivale complémentaire en matière de 

urbaines et péri-urbaines 
tourisme social 

Satisfaire les besoins des 

Nature 
Site de qualité naturel populations résidentes 

Public touristique 
ou aménagé Rôle dans le développement 

touristique 

Source · CRC, à partir de la circulaire n· 75-79 A du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de lo1s1rs 

Si l'offre d'une île de loisirs dépendait de sa localisation et du public visé, elle s'adressait 
néanmoins à l'ensemble de la population et plus précisément à deux grandes catégories 
d'usagers : d'une part, les usagers organisés (scolaires, centres de loisirs sans hébergement, 
classes vertes, associations sportives, éducatives, culturelles et de plein air, associations 
d'handicapés, comités d'entreprise, stages divers) et, d'autre part, aux usagers individuels 
(familles, enfants et adolescents, personnes âgées?. 

Les schémas d'aménagement devaient permettre une fréquentation optimale de l'ensemble 
des îles de loisirs en « prévoy[ant] l'existence de pôles d'animation fréquentés toute l'année 
grâce à la présence d'activités couvertes »8

, les îles de loisirs urbaines et périurbaines ayant 
plus particulièrement vocation à offrir un espace vert libre d'accès pour des usages 
respectivement quotidiens et de fin de semaine. 

5 Circulaire du 20 janvier 1964 relative aux bases de plein air et de loisirs, introduction et tem1inologie. 
6 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs. 
7 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs. 
8 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs. 
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3.1.2 La situation particulière des îles de loisirs franciliennes 

La particularité des îles de loisirs en Île-de-France était de s'inscrire dans l'agglomération 
de Paris qui comptait déjà 8,5 millions d'habitants en 1975 (10,6 millions en 2014)9

. Dans la 
perspective de la création des villes nouvelles en grande couronne parisienne, les îles de 
loisirs avaient fait l'objet d'une réflexion spécifique pour la mise en place du premier schéma 
directeur d'aménagement régional, ancêtre de l'actuel schéma directeur d'aménagement de 
la région Île-de-France (Sdrif). Cette réflexion avait débouché sur la perspective ambitieuse 
de 24 îles de loisirs couvrant 24 000 hectares à l'horizon 200010

, qui n'a pas abouti. 

À l'origine, 10 projets avaient été retenus par le vème plan et 11 inscrits au schéma directeur 
d'aménagement régional de 1965. Un arrêté du ministre des sports de 1976 en prévoyait 14, 
dont les 11 îles de loisirs actuellement en activité, toutes issues du schéma directeur de 1965. 
D'autres projets ont été soit abandonnés, soit réalisés mais pas en qualité d'île de loisirs11

. 

Une 12ème île de loisirs dont la création a été décidée en 200012
- la Corniche des Forts située 

dans le département de la Seine-Saint-Denis- demeure à ce jour inachevée. 

=!Dl lléloaufori .Gn .. -
l!ciulforia 

0 PlfledJn 

9 Données Insee. 

Carte no 1 : La localisation des îles de loisirs en région Île-de-France 

Source · région Île-de-France 

10 Source: IAURIF, power point de présentation des espaces ouverts dans la planification régionale , Rapport ( . .) à Monsieur le 
Président du Conseil régional d'Île-de-France relatif aux iles de loisirs, janvier 1996. 
11 Le Parc du Tremblay à Champigny notamment a été réalisé, mais la région est sortie du syndicat mixte gestionnaire du site. 
12 Délibération no CR 44.00 du 21 septembre 2000. 
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Dans le cadre de l'actuel schéma directeur de la région Île-de-France approuvé en 2013 et du 
plan vert régional qu i en découle, les îles de loisirs constituent un élément de la stratégie 
rég ionale en matière de préservation et de développement des espaces verts. Ce schéma 
prévoit également de « préserver, à l'horizon 2030, la possibi lité de créer de nouvelles îles de 
lo isirs dans les secteurs qui en sont dépourvus, en particulier dans la partie est du 
Val-d 'Oise». La région Île-de-France indique que cette«( ... ) option n'a pas été suivie d'effet 
à ce jour ». Seu l le projet de la Corniche des Forts « peut être qualifié d'île de loisirs 
en devenir». 

3.2 Une offre francilienne non évaluée faute d'outils de suivi partagés 

Si les îles de lo isirs disposent d'une identité visuelle commune grâce à une signalétique 
récemment rénovée à l'initiative de la rég ion, elles ne partagent aucun outi l de pi lotage. 
La dernière étude quantitative et qualitative sur la fréquentation de l'ensemble des îles de 
loisirs date de 201 O. Elle estimait leur fréquentation totale à près de 3,5 millions d'usagers par 
an, pour l'essentiel durant la période estivale. 

Tableau no 2 : Fréquentations aux entrées principales en 2010 

Total 
Boucles Saint-Quentin- Val de Étampes 

Port aux 
Créteil 

Cergy- Bois-le-Roi Buthiers Vaires-Torcy 
de Seine en-Yvelines Seine Cerises Pontoise 

1 016 740 0 153 345 36 696 71 670 83 986 89 810 198 997 65 947 22 013 239 252 

728 633 0 116 664 23 979 43 052 53 031 75 828 157 244 38 743 17 799 166 762 

11 1 075 0 17 257 4 036 4 549 8 875 2106 14 298 13 712 1 71 8 38 598 
177 032 0 19 424 8 681 24 069 22 080 11 876 27 455 13 492 2 496 33 892 

1 312 718 23 028 226 081 64 638 81 071 210 615 75 209 241 384 115 304 17 946 199 289 

493 779 10 975 66 333 23 235 34 707 115 886 23 863 64 812 59 231 5 571 71 813 

303 382 4 464 56 938 13 263 17 328 33 459 19 505 65 624 28 375 5 938 46 088 

515 557 7 589 102 810 28 140 29 036 61 270 31 841 110 948 27 698 6 437 81 388 

1 134 318 12 999 156 169 44 738 109 551 103 826 73 442 243 098 97 045 60 672 125 362 

632 540 2 282 89 609 23 728 75 459 46 758 46 668 131 093 52 207 48 384 67 192 
172 723 3 003 26 849 3 837 10 422 21 929 9 469 40 896 9 620 5 600 27 386 

329 055 7 714 39 711 17 173 23 670 35 139 17 305 71 109 35 218 6 688 30 784 

3 463 776 36 027 535 595 146 072 262 292 398 427 238 461 683 479 278 296 100 631 563 903 

1 854 952 13 257 272 606 70 942 153 218 215 675 146 359 353 149 150 181 71 754 305 767 
587 180 7 467 101 044 21 136 32 299 64 263 31 080 120 818 51 707 13 256 112 072 

1 021 644 15 303 161 945 53 994 76 775 118 489 61 022 209 512 76 408 15 621 146 064 
-Source : région /le-de-France 

Plusieurs organismes gestionnaires des îles de loisirs ont fait part à la chambre 
d'une fréquentation totale de près de 6 millions de visiteurs par an sans produire de documents 
permettant d'étayer ce nombre. 

Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise revendique une fréquentation de 
1 ,2 million d'usagers en 2016, non étayée par des documents, soit le même nombre d'usagers 
que celui cité dans une délibération de 2008 avant que l'enquête de fréquentation de la région 
l'établisse en 2010 à seulement 0,68 million d'usagers. Le conseil départemental du Val-d'Oise 
évoque une fréquentation supérieure à 1 million d'usagers, non documentée. La communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise retient une fréquentation annuelle de près de 
700 000 usagers. 
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Dans le cadre de ses nouvelles orientations pour les îles de loisirs pour 2017-2021 , la région 
Île-de-France a prévu d'actualiser cette étude de fréquentation. Il n'existe en effet actuellement 
aucune statistique homogène consolidée portant sur la fréquentation des îles de loisirs et il 
n'existe pas non plus d'enquête de satisfaction commune. 

Chacune d'elles dispose de ses propres outils. Faute de reposer sur un cadre commun, 
ils ne peuvent être rapprochés si bien qu'il n'est pas possible de connaître avec précision 
l'activité des équipements et services des îles et de comparer leurs coûts respectifs. 

La stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs de la région Île-de-France 
pour la période 2011-2016 avait pour ambition de « conforter les rôles des îles de loisirs 
comme pôle de loisirs et comme espace touristiques innovants » adaptés à l'accueil des 
jeunes eUou des familles. La région ambitionnait de diversifier les fonctions des îles de loisirs 
dans une optique de mixité des usages sans remise en cause de leur vocation sociale. 
Elle comptait en améliorer l'accessibilité et apporter son concours à la mise en place d'une 
stratégie de communication et de promotion prenant en compte la diversité des îles de loisirs 13 . 

Dans cette perspective, la région Île-de-France entendait promouvoir sur les îles de loisirs 
l'initiation à l'environnement et le développement de maisons de la nature qui pourraient être 
associées à une offre d'hébergements à destination des jeunes dans le but de créer de 
véritables « produits» de type «classe verte» ou «destination nature» en Île-de-France 14

. 

Elle n'excluait pas de mobiliser le foncier régional des îles de loisirs (par exemple sur celle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines) dans le cadre d'un plan d'hébergement touristique à dix ans15

. 

Ce document stratégique n'était accompagné d'aucun plan d'action et d'aucun indicateur de 
suivi. Par conséquent, la mise en œuvre du schéma régional 2011-2016 n'a pas été évaluée 16

. 

Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs d'Île-de-France pour 
la période 2017-2021 fixe pour objectif de rénover l'offre des îles de loisirs et leur modèle 
économique17 . Il vise à renforcer la qualité de l'offre éducative, encourager la pratique sportive 
pour tous et ouvrir les îles à la culture, favoriser l'accueil de tous les publics, développer 
l'accessibilité et renforcer la sécurité. La région souhaite ainsi que les îles de loisirs puissent 
« accueillir de nouveaux publics par le développement du tourisme de proximité et 
la valorisation de l'offre en direction des entreprises» 18 . Contrairement au schéma précédent, 
ces orientations sont accompagnées d'indicateurs de suivi et de résultats. 

13 Délibération n• CR 99-11 du 18 novembre 2011 , page 34. 
14 Délibération n• CR 99-11 du 18 novembre 2011 , page 28. 
15 Délibération n• CR 99-11 du 18 novembre 2011, page 29. 
16 Délibération n• CR 2017-179. 
17 Délibération n• CR 2017-179. 
16 Délibération n• CR 2017-179, pages 32 et suivantes. 
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Tableau no 3 :Orientations arrêtées par la région Île-de-France pour le développement 
des îles de loisirs pour la période 2017-2021 

Objectifs Indicateurs de suivi et de résultats 

Capacité d'hébergement et taux de remplissage 
Renforcer et pérenniser l'offre des îles de loisirs régionales Nombre de fréquentation des activités 
afin d'améliorer leur visibilité et leur attractivité Nombre et qualité des partenariats avec le secteur privé et 

volume des investissements 

Capacité d'accueil pour les entreprises , meilleure 

Atteindre un équilibre économique , préservant leur vocation connaissance de la clientèle , réalisation régulière d'études 
qualitatives et quantitatives de la fréquentation, capacité à 

sociale et environnementale développer des produits innovants et nombre d'évènement 
culturels et sportifs , amélioration du modèle économique 

Mieux insérer les îles-de-loisirs dans leur territoire pour en Amélioration de l'accessibilité par tous les modes de 
faire des leviers de développement touristique en améliorant déplacement, mise en place et commercialisation de produits, 
leur accessibilité pour tous les publics et en développant création d'emploi directs , indirects et induits 
la commercialisation et les produits combinés. 

Garantir la sécurité des biens et des personnes par un Montant des investissements en matière de sécurité , mis en 
meilleur contrôle des accès, la mise en place de la place de conventions sécurité tourisme avec les services de 
vidéo-protection et un partenariat renforcé avec les forces de l'état pour garantir la présence et l'intervention des forces de 
l'ordre. l'ordre sur les îles de loisirs. 

Source : fiche action n• 7 du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 

Pour que ces indicateurs puissent être renseignés , des outils communs et partagés doivent 
être mis en place et étendus, le cas échéant, aux délégataires et plus généralement 
aux acteurs économiques et associatifs présents sur les îles à divers titres dans le cadre 
des contrats et conventions signés. Or, rien ne paraît avoir été prévu. 

À défaut de la mise en place de ces outils, l'application de ce document stratégique ne pourra 
pas être évaluée, comme celle du précédent. Aussi, au terme de son enquête, la chambre 
formule la recommandation suivante. 

Recommandation n° 1 : Mettre en place des outils communs permettant de renseigner 
les indicateurs de suivi et de résultats retenus pour les îles de loisirs par le schéma 
régional du tourisme et des loisirs. 

3.3 Une offre centrée sur les activités de plein air en période estivale 

3.3.1 Les grandes caractéristiques des îles de loisirs franciliennes 

Historiquement, à l'exception de celle de Buthiers, toutes les îles de loisirs ont été constituées 
autour d'un plan d'eau, naturel ou artificiel, et/ou en bordure de l'un des grands fleuves irriguant 
la région Île-de-France. Toutes, à l'exception de Saint-Quentin-en-Yvelines et, à terme, de 
la Corniche des Forts, disposent d'un espace de baignade accessible pendant la période 
estivale. Une seule île de loisirs (Bois-le-Roi) l'offre gratuitement aux usagers. Toutes, à 
l'exception des îles de loisirs de Créteil et de la Corniche des Forts, dont les sites ne 
le permettent pas, disposent de capacités d'hébergement ou souhaitent s'en doter à terme 
dans le cadre de leur plan pluriannuel d'investissements. Deux îles en bordure d'un fleuve 
(Port aux Cerises et Val de Seine) disposent d'un port de plaisance. 

Actuellement, la région qualifie six îles de loisirs d'urbaines (Créteil , Port aux Cerises, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise, la Corniche des Forts, Étampes), trois de 
péri-urbaines (Vaires-Torcy, Val de Seine et Bois-le-Roi) et trois de rurales (Boucles de Seine, 
Jablines-Annet et Buthiers). 

Sur le plan fonctionnel, certaines îles sont des parcs urbains : Créteil, Étampes, la Corniche 
des Forts et Port aux Cerises. Toutefois, le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de 
la Corniche des Forts conteste le rôle de parc urbain du site. 
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Au regard de la classification fonctionnelle des îles de loisirs de 1975, l'offre d'activités et de 
services de l'ensemble des îles de loisirs demeure majoritairement centrée sur la période 
estivale. Elles fonctionnement le plus souvent comme des centres de vacances ou des unités 
touristiques estivales et non comme des îles de loisirs urbaines ou péri-urbaines. 
Les équipements couverts sont minoritaires ce qui ne permet pas une activité toute l'année. 
Plus particulièrement, deux îles (Saint-Quentin-en-Yvelines et Cergy-Pontoise) ont été 
adossées à des villes nouvelles sans pour autant avoir été conçues pour répondre aux besoins 
quotidiens et de fin de semaine de leurs futurs habitants. 

À l'exception de quelques activités sportives et ludiques, le plus souvent offertes gratuitement 
(parcours de santé, espaces jeux pour les enfants), la très grande majorité des îles de loisirs 
urbaines ne permettent pas une pratique sportive quotidienne. Les îles de loisirs péri-urbaines 
ne se prêtent pas à une activité de week-end tout au long de l'année. 

Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a toutefois indiqué à 
la chambre qu'il « propose une diversité d'activités : parcours santé, golf, équitation, voile , 
accrobranche, ferme pédagogique ... De plus, elle accueille plus de 100 évènements par an 
permettant ainsi de répondre aux besoins de la population locale tant sur les besoins 
quotidiens que de fin de semaine. Ces évènements peuvent être sportifs, de loisirs 
ou culturels». 

L'île de loisirs de Vaires-Torcy constitue un cas particulier car elle est le siège d'un centre sportif 
d'intérêt national qui accueille à demeure les fédérations nationales d'aviron et de kayak. Elle est 
d'ailleurs la seule qui ne soit pas gérée par l'intermédiaire d'un syndicat mixte. Dans le cadre 
des jeux olympiques de 2024, l'île de loisirs de Vaires-Torcy est site olympique pour des 
activités nautiques (canoë kayak et aviron) et celle de Saint-Quentin-en-Yvelines doit accueillir 
les épreuves de BMX19

, qui ne peuvent être organisées dans l'enceinte du vélodrome national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'équipement sera temporaire. 

Plus généralement, si aucun besoin n'a encore été identifié en la matière, la plupart des îles 
de loisirs pourraient accueillir des équipes et des délégations, servir de bases arrières et 
répondre à des besoins de logistique, en fonction des infrastructures disponibles, de leur 
qualité, et de leur proximité avec les sites en compétition. Une stratégie est à mettre en place 
en ce domaine. Le conseil départemental de l'Essonne a indiqué à la chambre que « conférer 
aux îles de loisirs d'Étampes et de Draveil un rôle de base arrière des jeux olympiques de 
2024 est une( ... ) piste à étudier. Cependant, il est à noter que les équipements sportifs ne 
sont pas aux normes attendues par les Fédérations ». 

Durant la période examinée, une île de loisirs a par ailleurs été mobilisée à deux reprises pour 
l'accueil des migrants (Cergy-Pontoise). 

Presque aucune île de loisirs ne bénéficie d'une desserte satisfaisante en transports 
en commun. La voiture demeure le mode d'accès dominant, nécessitant des parkings et des 
voies d'accès. Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de la Corniche des Forts en 
Seine-Saint-Denis a indiqué à la chambre que le site « a pour particularité de se situer 
en milieu très urbanisé et est plus récente que les autres îles de loisirs. De fait, elle a intégré 
dès le départ les transports en commun pour sa desserte ». 

Quelques îles de loisirs ont mis en place un accès payant, notamment en moyenne et 
haute saison, selon des modalités variables. 

'
9 Le BMX est un sport extrême cycliste . Il a été développé par des pilotes de motos en Californie qui souhaitaient concevoir 

un engin ludique pour leurs enfants, leur permettant d'acquérir les bases techniques et ceci sans danger. 
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Tableau n° 4: Principales conditions d'accès aux différentes îles de loisirs 

Île de loisirs 
Parkings Accès 

(département de situation) 

Bois-le-Roi (77) Gratuit Gratuit 

Buthiers (77) Gratuit Gratuit 

Jablines-Annet (77) Accès payant à la personne en saison Accès payant à la personne en saison 

Vaires-Torcy (77) Gratuit Gratuit 

Entrée payante à la personne les week-end de Entrée payante à la personne les week-end de 

Boucles de Seine (78) mai, juin, septembre, et tous les jours en juillet mai , juin, septembre, et tous les jours en juillet 
et en août et en août 

Saint-Quentin-en-Yvelines (78) Accès payant pour les véhicules toute l'année Accès payant pour les véhicules toute l'année 

Val de Seine (78) 
Accès payant à la personne au secteur Accès payant à la personne au secteur 
baignade en saison baignade en saison 

Étampes (91) Gratuit Gratuit 

Le Port aux Cerises (91) Gratuit Gratuit 

La Corniche des Forts (93) Gratuit Gratuit 

Créteil (94) Gratuit Gratuit 

Parking payant du 30 mars au 30 septembre Parking payant du 30 mars au 30 septembre 
Cergy-Pontoise (95) pour les seuls véhicules. Piétons et deux roues pour les seuls véhicules Piétons et deux roues 

gratuits toute l'année gratuits toute l'année 

Source : CRC, à partir des tarifs 

3.3.2 Des attentes des usagers à mesurer 

L'étude de fréquentation 2010 précitée met en évidence la forte saisonnalité de l'activité et 
la double vocation des îles de loisirs : une offre d'activités en haute saison et un espace vert 
pour les usagers de proximité toute l'année. Les usagers des îles de loisirs proviennent 
majoritairement du département de situation. Plus de la moitié des usagers ne pratiquait 
aucune activité payante. À cette même date, les progrès demandés par les usagers portaient 
sur l'entretien, l'espace baignade, la restauration et le rapport qualité/prix de l'offre. 

Graphique n° 1 :Améliorations souhaitées par les usagers en 2010 

Base &lquëœs: 6 2.1.3 -.,. 63% ont expr imé au moins un souhait d'amélioration ou de développement 
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,r 

• 
S2- 2190038 / VA 15183 



Le devenir des îles de loisirs en région Île-de-France : une ambition et une organisation à refonder, 
Exercices 2013 et suivants, Rapport d'observations définitives 

Cette enquête avait permis de situer chaque île de loisirs en termes de satisfaction au regard 
des critères communs rappelés dans le tableau qui suit. 

Tableau n° 5 : La situation des îles de loisirs à l'égard des usagers 

Satisfaction du site 
dans son ensemble : 3,7 - 3,9 4,1 + 4,0 3,9 4,1 + 
Note moyenne de 1 à 5 

Adéquation du site 64- 64+ 84 + 82 + 75 80+ aux attentes : % Oui 
Recommandation du 88 90 + 89 84 - 88 92+ site:% oui 

% Amélioration 1 71+ 64 51 - 56 - 61 69 + développements 

% Primo-visiteurs 21 + 12 14 11 10- 9 - 9 - 14 40+ 10 - 20+ 

Source : région Île-de-France 

Cette étude n'a pas débouché sur des tableaux de bord communs à l'ensemble des îles 
de loisirs pour suivre individuellement les progrès enregistrés depuis 201 O. 

4 UNE SITUATION FINANCIÈRE FRAGILE REPOSANT SUR 
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À FAIRE EVOLUER 

4.1 Une pluralité de modes de gestion 

Les circulaires précitées sur les îles de lo isirs ne se prononçaient. pas sur leurs modalités de 
gestion. Dans le contexte réglementaire de l'époque, elles indiquaient néanmoins qUe le mode 
associatif, « sous forme de groupement » pouvait constituer « un support très valable pour 
la gestion »20

. Cette possibilité fut mise en œuvre individuellement par quelques îles de loisirs. 

2° Circulaire du 20 janvier 1964 relative aux bases de plein air et de loisirs. 
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Tableau no 6 : Schéma simplifié du mode de gestion des îles de loisirs 

Île de loisirs 
Mode de gestion Mode de gestion complémentaire 

(département de situation) 
Maître d'ouvrage principal des activités dominant pour les activités et/ou 

et/ou des espaces verts les espaces verts 

Syndicat mixte d'études Délégation de service public 
Bois-le-Roi (77) d'aménagement et de (DSP) intégrale sur les Aucun 

gestion (SMEAG) activités et les espaces verts 

Syndicat mixte d'études Autorisation d'occupation temporaire 
Buthiers (77) d'aménagement et de Syndicat en régie directe 

gestion (SMEAG) 
(AOT) pour un restaurant 

Syndicat mixte d'études Autorisation d'occupation temporaire 
Jablines-Annet (77) d'aménagement et de Syndicat en régie directe (AOT) pour une partie des activités de 

gestion (SMEAG) restauration et des activités ludiques 

Délégation de service public Gestion du reliquat des espaces verts 
Vaires-Torcy (77) Région Île-de-France (DSP) pour les activités et par l'agence des espaces verts (AEV), 

les espaces verts concernés établissement public régional 

Syndicat mixte d'études 
Boucles de Seine (78) d'aménagement et de Syndicat en régie directe Aucun 

gestion (SMEAG) 

Syndicat mixte d'études Délégation de service public (DSP) et 

Saint-Quentin-en-Yvelines (78) d'aménagement et de Syndicat en régie directe autorisation d'occupation temporaire 

gestion (SMEAG) (AOT) pour certaines activités et la 
restauration 

Syndicat mixte d'études Délégation de service public (DSP) Val de Seine (78) d'aménagement et de Syndicat en régie directe 
gestion (SMEAG) pour certaines activités 

Syndicat mixte d'études Régie personnalisée Vallée 
Délégation de service public (DSP) Étampes (91) d'aménagement et de des Moulins pour les pour la restauration 

gestion (SMEAG) activités 

Syndicat mixte d'études Délégation de service public Autorisation d'occupation temporaire 
Le Port aux Cerises (91) d'aménagement et de (DSP) pour les activités (AOT) pour des activités ludiques et la 

gestion (SMEAG) restauration 

La Corniche des Forts (93) Région Île-de-France Syndicat en régie directe Aucun 

Syndicat mixte d'études Convention de mise à disposition et de Créteil (94) d'aménagement et de Syndicat en régie directe gestion de la Maison de la nature gestion (SMEAG) 

Syndicat mixte d'études Autorisations d'occupation temporaire 
Cergy-Pontoise (95) d'aménagement et de Syndicat en régie directe (AOT) pour notamment des activités 

gestion (SMEAG) ludiques 

Source . CRC, à partir des données des syndicats et de la régie personnalisée et de la réponse de la région 

En 1996, un rapport réalisé à la demande de la région rappelait que les associations de gestion 
créées par certaines îles de loisirs aux côtés des syndicats pour faciliter leur gestion pouvaient 
placer les élus en risque de gestion de fait21

. Les associations gestionnaires adossées aux îles 
de loisirs, lorsqu'elles existaient, furent toutes dissoutes et leur personnelle plus souvent repris 
par les syndicats eux-mêmes. 

Fruit de leur histoire respective, les îles de loisirs connaissent aujourd'hui de modes de gestion 
d'une grande diversité, qui vont de la régie intégrale à la délégation de service public intégrale 
en passant par la coexistence à Étampes, aux côtés d'un syndicat, d'une régie personnalisée. 
Le conseil départemental de l'Essonne a indiqué qu'un processus de fusion de la régie avec 
le syndicat est engagé. 

Conséquence de ces choix organisationnels, les syndicats ne remplissent pas tous les mêmes 
fonctions. À l'exception du syndicat de l'île de loisirs de la Corniche des Forts, ils sont maîtres 
d'ouvrage des investissements réalisés mais tous n'exploitent pas des activités ou même 
n'assurent pas systématiquement l'entretien des espaces verts en régie. Ces missions 
peuvent être confiées aux délégataires choisis pour gérer les activités de l'île de loisirs. 

21 Rapport ( .. ) au président du Conseil régional d'Île-de-France relatif aux iles de loisirs, janvier 1996. 
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Cette diversité de situation rend complexe l'exercice de consolidation et de parangonnage des 
données relatives aux îles de loisirs. Il demande de rapprocher des données d'origines 
différentes (comptes publics, comptes rendus des délégataires, comptes des bénéficiaires 
d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public). Un cadre normalisé commun 
aux différentes îles fait aujourd'hui défauf2. 

Conséquence de ces différences d'organisation, les effectifs présents sur les îles de loisirs et 
concourant à leur animation relèvent non seulement des syndicats mais également des 
délégataires ou des associations. Ils pouvaient être estimés au minimum à 745 ETP en 2016. 

Tableau n° 7 :Tableau consolidé des effectifs concourant aux activités 
des îles de loisirs fin 2016 

Effectifs moyen en 2016 ETP permanents ETP saisonniers 
Syndicats +régie personnalisée+ région 315 149 
Délégataires et titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public 183 82 
Autres (associatons ... ) 15 1 
Total 513 232 

Source : CRC, à partir des données déclarées par les syndicats, la régie personnalisée et la région Île-de-France 

4.2 Un financement très majoritaire par des dotations publiques 

Indépendamment de leur mode de gestion, la situation financière des îles de loisirs est 
globalement fragile à plusieurs titres. 

4.2.1 Des ressources d'exploitation ne couvrant pas les charges de gestion 

Durant la période 2013-2016, les syndicats ont reçu 25,3 M€ en subventions de fonctionnement 
des départements et du bloc communal (communes et groupements intercommunaux). 
Ces financements recouvraient pour l'essentielles participations statutaires des départements 
et des communes et groupements de situation. Les subventions en provenance de l'État 
correspondent majoritairement aux contrats aidés. 

Tableau n° 8 : Participations reçues par les syndicats sur la période 2013-2016 

Nature et origine Montant en € 
Participations 28 212 405 
Dont État 1 392 466 
Dontréqion 377 708 
Dont départements 15 728 647 
Dont bloc communal 9615124 
Dont fonds européens 540 000 
Dont autres 558 460 
Autres attributions et participations 662 661 
Total 28 875 065 

Source : CRC, à partir des données DGFiP 

L'équilibre d'exploitation de la très grande majorité des organismes gestionnaires d'une île 
de loisirs (syndicats et régie personnalisée d'Étampes) inclut une part de ces financements. 

En moyenne, les charges de gestion des îles de loisirs ne sont couvertes qu'à ha~,Jteur de 70 % 
par les recettes d'exploitation et celles-ci ne comprennent qu'une part de 68 % de produits de 
gestion des syndicats et de la régie personnalisée. 

22 La région Île-de-France consolide par île de loisirs les données du syndicat. le cas échéant avec sa régie personnalisée ou 
la délégation de service public dont l'Union des centres sportifs de plein air (UCPA) est titulaire. Les autres délégations de service 
publiques ne sont pas consolidées. Les autorisations d'occupation temporaire ne sont pas concernées par l'exercice. Cf. Tableau 
analytique du fonctionnement des îles de loisirs. 
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Tableau no 9 : Estimation du poids des recettes commerciales dans les comptes des syndicats 
et de la régie personnalisée gestionnaire d'une île de loisir pour la période 2013-2016 

(données moyennes en € sur quatre exercices) 

Proportion des Taux de couverture 

Ressources Dotations et Produits de 
ressources 

Charges de 
des charges de 

Île de loisirs 
d'exploitation participations gestion 

d'exploitation 
gestion 

gestion par 
(département de situation) 

(A) (B) (C) 
dans les produits 

(E) 
les ressources 

de gestion d'exploitation 
(D) (en%) (F) (en%) 

Bois-le-Roi (77) - 45 536 45 536 0 59 686 

Boucles de Seine (78) 1 188 651 229 058 1 417 709 84 1 458 279 

Buthiers (77) 2 723 146 33 145 2 756 290 99 2 759 228 

Cergy-Pontoise (95) 4 891 587 1 785 600 6 677 188 73 6 474 869 

Corniche des Forts (93) 143 185 625 185 625 0 183 642 

Crétei l (94) 360 670 1 102 593 1 463 262 25 1 458 907 

Étampes (91) 881 713 1 587 067 2 388 780 34 2 242 904 

dont Syndicat 7 380 1 450 187 1 457 567 1 1 248 070 

dont Régie (1) 794 333 136 880 931 213 85 994 834 

Jablines-Annet (77) 3 085 779 255 823 3 341 379 92 3 234 377 

Port aux Cerises (91) 174432 880 384 1142585 15 1 133 055 

Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 3814174 1 093 494 4 907 818 78 4 813 460 

Val de Seine (78) 1 338 211 241 250 1 579 461 85 1 529 345 

Total 19 260 213 9 026 642 28 294 413 68 27 590 656 
(1) Pour la reg1e d Etampes, les ressources d explo1tat1on correspondent aux produ1ts de gest1on courante (M4). Les dotat1ons et 
participations correspondent aux versements effectués par le syndicat à la régie à divers titres. Données issues de la comptabilité 
de la régie (Tiers SMEAG). 

Source : CRC, à partir des données de la DGFiP 

Les redevances demandées le cas échéant aux délégataires ne couvrent pas les charges 
de gestion des syndicats. 

Tableau no 10 : Principales redevances perçues des délégataires en 2016 

Île de loisirs 
Objet 

Redevance annuelle 
(département de situation) en € 

Bois-le-Roi (77) Gestion de l'île de loisirs Aucune 

Buthiers (77) Gestion d'un restaurant 27 360 

Jablines-Annet Gestion de le petite restauration NS 

Vaires-Torcy (77) Gestion de l'île de loisirs Aucune- Intéressement 

Boucles de Seine (77) Activité nautique NS 

Gestion d'un golf 419 821 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 

Gestion d'un restaurant et d'une buvette 39 000 

Val de Seine (78) Gestion d'un Poney club 66 000 

Étampes (91) Gestion d'un restaurant 25 431 

Le Port aux Cerises (91) Gestion de l'île de loisirs 21 316 

La Corniche des Forts (93) Non concernée 

Créteil (94) Non significatif NS 

Cergy-Pontoise (95) Non significatif NS 

NS : son significatif 

Source : CRC, à partir des données produites par les entités sous contrôle. Les redevances issues d'une simple 
autorisation d'occupation du domaine public ne sont pas mentionnées. 
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Le tableau ci-dessus recense les principales redevances perçues par les opérateurs 
d'équipements dans le cadre d'une délégation de service public ou de tout contrat équivalent 
utilisant les équipements financés par la région Île-de-France. Elles mettent en évidence 
une très grande variété de situations. La redevance perçue par le syndicat gestionnaire de l'île 
de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la seule gestion de son golf représente plus que 
l'ensemble des redevances perçues sur l'ensemble des dix autres îles de loisirs en activité. 
Ces redevances ne couvrent pas l'amortissement des investissements financés par la région. 
Par ailleurs, sur la période examinée, aucune des délégations de service public ne prévoit 
le financement d'investissements par le délégataire. 

4.2.2 Des délégataires privés bénéficiant de financements publics 

Trois îles de loisirs sont actuellement gérées en totalité (Bois-le-Roi) ou quasi-totalité 
(Port aux Cerises et Vaires-Torcy) dans le cadre d'une délégation de service public, détenue 
par le même délégataire, l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) , créée à 
la même époque que les îles de loisirs pour accompagner le développement des activités de 
plein air. 

L'organisation existante fait que l'économie des contrats de délégation de service public diffère 
fortement d'une île de loisirs à l'autre. Ces délégations ne reposent pas sur un corpus minimum 
de stipulations communes permettant notamment au stade de l'évaluation d'en rapprocher les 
résultats, si ce n'est au travers du rapport produit par le délégataire. 

L'équilibre contractuel de ces trois délégations de service public est fragile à plusieurs titres. 
Deux d'entre elles ne prévoient aucune redevance (Vaires-Torcy et Bois-le-Roi). L'UCPA 
a indiqué à la chambre que « le prélèvement d'une redevance domaniale, sans modification 
de l'offre de service public gratuite, remettrait en question l'équilibre déjà fragile du modèle 
économique de l'île de loisirs de Bois-le-Roi. (, .. ). L'article L. 2125-1 du code général de 
la propriété des pèrsonnes publiques prévoit des · clé rogations au principe des redevances 
domaniales. D'une part, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être 
délivrée gratuitement en présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie 
gratuitement à tous. Or, l'accès au parking et à l'espace baignade de l'ile de loisirs de 
Bois-le-Roi se fait à titre gratuit sans contribution de la région. D'autre part, lorsque l'occupation 
du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre 
d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du 
montant de la redevance domaniale sont fonction de l'économie générale du contrat. Il ressort 
ainsi clairement que dans le cas de l'île de loisirs de Bois-le-Roi, une redevance nulle ou faible 
est justifiée ». 

La délégation de service public pour la gestion de l'île de loisirs de Vaires-Torcy mise en place 
par la région comprend une garantie de recettes au profit du délégataire, tempérée par 
une clause de retour à bonne fortune23

. Pour la période sous examen, la région indique avoir 
versé au total 874 000 € à son délégataire au titre des garanties de recettes pour un chiffre 
d'affaire cumulé de 15,5 M€24 . 

Au-delà, le délégataire peut percevoir des concours financiers des collectivités au travers des 
différentes opérations qu'elles financent sur les îles de loisirs et qui bénéficient, selon le mode 
de gestion, également aux syndicats ou à la régie personnalisée. 

23 Les garanties de recettes sont de quatre types : pour les nouveaux équipements, pour l'impact des aléas climatique sur 
la baignade, pour les opérations de sécurité et pour l'intervention du délégataire dans le cadre du projet sportif de l'île de loisirs. 
24 Données du compte administratif communiquées par la région pour les garanties de recettes et données du prestataire ayant 
évalué la délégalion de service public pour le chiffre d'affaires. 
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Les contrats de délégation et les rapports du délégataire ne mentionnent pas les sommes 
perçues au titre des financements publics concourant à l'équilibre de ces délégations. Cette 
donnée est pourtant indispensable pour déterminer l'équilibre économique des îles de loisirs. 

Dans le cas de l'île de loisirs de Port aux Cerises, le contrôle des comptes du délégataire, 
réalisé à la demande du syndicat par un prestataire, a mis en évidence que, au cours de 
la période 2010-2016, un résultat net cumulé déficitaire à hauteur de 468 171 € au lieu d'un 
prévisionnel positif de 168 769 €. Néanmoins, sur la période, le délégataire a bénéficié de 
financements publics à hauteur de 0, 7 M€ contre 85 550 € prévus contractuellement, soit en 
moyenne 105 000 € par an25 . Ces subventions proviennent des opérations pilotées par 
la région mais aussi par le conseil départemental de l'Essonne pour 143 000 €26 . Elles sont à 
rapprocher du montant des redevances demandées annuellement au délégataire par 
le syndicat d'un peu plus de 20 000 €. Sans elles, le résultat financier de cette délégation sur 
la période 2010-2016 se caractériserait par un déficit cumulé de 1 ,2 M€, soit près du triple 
du déficit affiché. 

Il apparaît donc qu'un outil de consolidation des financements publics directs et indirects reçus 
par les îles de loisirs, indépendamment de leur mode de gestion, doit être mis en place entre 
tous les acteurs afin d'apprécier annuellement l'équilibre économique des îles de loisirs dans 
leur ensemble. Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a 
indiqué à la chambre y être favorable. 

4.2.3 Un équilibre économique altéré par des pratiques contestables en matière de tarifs 
et de redevances 

a) Des pratiques tarifaires contestables 

La politique tarifaire des îles de loisirs n'est encadrée par aucun principe commun. Il ressort 
de l'examen des grilles tarifaires et des pratiques mises en place par plusieurs îles de loisirs 
l'existence de tarifs spéciaux ou d'exemptions qui sont discriminants et contraires à 
la réglementation et qui pèsent sur l'équilibre économique des îles de loisirs. 

Ainsi, les conditions d'accès à l'île de loisirs du Val de Seine permettent d'entrer gratuitement 
et de bénéficier ensuite d'un accès gratuit à l'espace de baignade durant la saison, malgré 
une barrière de péage, pour les usagers au fait des subtilités des horaires appliqués (heure 
d'ouverture de l'île de loisirs différente de celle de la barrière de péage donnant accès à 
l'espace de baignade). 

Les tarifs offerts aux collectivités locales sur la base d'un critère territorial n'apparaissent pas 
plus justifiés s'agissant d'un équipement régional. Comme pour les tarifs à l'égard des usagers, 
il n'existe aucun principe commun encadrant les redevances pour l'occupation du domaine 
public. 

Or en la matière, comme pour les tarifs à l'égard des usagers, il existe des pratiques variables 
selon les îles de loisirs qui, outre leur impact sur l'équilibre économique de chaque île , peuvent 
poser des difficultés juridiques. Des catégories d'usagers privés ou publics disposent 
d'un accès financier privilégié. 

Les dispositions et pratiques en cause sont recensées dans le tableau suivant. La chambre 
n'a pas pu les recenser tous. L'impact financier de certains dispositifs ne peut être évalué, 
faute de comptage des gratuités. 

25 Données du cabinet d'expertise comptable ayant contrôlé la délégation de service public. Détai l des données comptables 
enregistrées au compte 74. 
26 Données du cabinet d'expertise comptable ayant contrôlé la délégation de service public. Détail des données comptables 
enregistrées au compte 74. 
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Tableau no 11 : Dispositions et pratiques tarifaires et d'occupation du domaine public ayant 
un impact sur l'équilibre économique des îles de loisirs (2013-2016) 

Impact financier du Redevances 
Île de loisirs non perçues 

(département de situation) 
Tarif préférentiel public tarif préférentiel par ou prestations 

rapport au tarif public non facturées 

Bois-le-Roi (77) 

Buthiers (77) Accès gratuit à l'espace baignade pour Non disponible 
les habitants de Buthiers 

Tarifs spéciaux pour les structures agréées Non disponible 
par le département 

Tarifs spéciaux pour les communes du 
groupement intercommunal Jablines-Annet et Non disponible 

Jablines-Annet (77) de la communauté d'agglomération Marne 
et Gondoire 

Gratuité ou réduction pour agents du syndicat Non disponible 

Tarifs spéciaux pour des associations 22 800 € 
partenaires 

Tarif spécial pour les résidents de la commune Non disponible 
Vaires-Torcy (77) de Torcy 

Gratuité pour les agents de la région Non disponible 

Boucles de Seine (78) Tarif résident Non disponible 

Accès gratuit des résidents de la CASQY non 102 995 € 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) compensés intégralement par rapport au tarif Non disponible 

(2015-2017) 
public 

Conditions d'accès permettant de contourner Non disponible 48 970 € 
la barrière de péage 

Val de Seine (78) Abonnement résident en 2013 Non disponible 

Tarifs groupes selon qu'i ls sont dans Non disponible 
le périmètre du syndicat ou non 

Gratuité pour les établissements scolaires 
206 459 € d'Étampes tir à l'arc) 

Étampes (91) Gratuité pour les établissements scolaires 
213 907 € d'Étampes (Escalade) 

Cartàn d'invitation 10 130 € 

Le Port aux Cerises (91) 

La Corniche des Forts (93) 

Tarif piscine réduit Ville de Créteil 6 990 € 34 045 € 
Créteil (94) 

349 658 € 

Cergy-Pontoise (95) Gratuités « tombola >> 38 973 € 45 965 € 

Source : CRC, à partir des données produites par les entités sous contrôle 

b) Des tarifs à encadrer 

En droit, la politique de tarification des activités offertes dépend de la qualification du service 
public. Les tarifs sociaux ne sont possibles que pour les services publics administratifs sauf 
disposition législative particulière. Les tarifs « résidents » ne sont pas possibles pour 
les services publics industriels et commerciaux (SPIC).27 

Les tarifs « résidents » mis en place au profit des habitants des communes de situation sont 
très fragiles. La différenciation des tarifs selon le lieu de résidence n'est acceptée par le 
Conseil d'État que pour les services publics administratifs28

. Elle est fortement encadrée 
lorsqu'elle n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, soit à raison d'une différence de 
situation appréciable entre les usagers par rapport à ce service, soit par une nécessité d'intérêt 
général en rapport avec les conditions d'exploitation du service29 . Sur ces seuls motifs, 
des différences tarifaires sont possibles en fonction du lieu de résidence du fait de la qualité 
de contribuable concerné par le financement d'un équipement. 

27 CE. 12 juillet 1995, Commune de Maintenon, n' 147947. 
28 CCA Lyon, 12 avril2000, Commune de Saint-Sorlin-d'Arves. Question parlementaire n' 145164 publiée au journal officiel 
le 25 novembre 2014. 
29 CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques. Question parlementaire n' 145164 publiée au jou mal officielle 25 novembre 2014. 
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Toutefois, au cas d'espèce, les îles de loisirs étant des équipements d'intérêt régional financés 
très minoritairement par les communes, toute discrimination tarifaire fondée sur le lieu de 
résidence apparaît peu fondée en fait et en droit30 . En outre, le juge européen se montre encore 
plus restrictif que le Conseil d'État et n'admet que des raisons impérieuses d'intérêt général 
pour justifier une discrimination tarifaire fondée sur le critère de résidence 31

. Ces tarifs sont 
par conséquent à prohiber. Le principe de tarification préférentielle n'est pas non plus possible 
pour les agents d'une collectivité locale organisant un service public32

. 

Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a indiqué à la chambre 
qu '« afin de permettre aux Saint-Quentinois d'accéder gratuitement à l'île de loisirs avec leur 
véhicule, la communauté d'agglomération, à partir de 1998, versait une compensation évaluée 
forfaitairement jusqu'en 2013 ( ... ) faute de comptage. À partir de 2013, des comptages 
véhicules ont été mis en place et il a été comptabilisé plus de 100 000 entrées 
saint-quentinoises par an. La compensation a donc été revalorisée( ... ). La revalorisation de 
cette compensation bien que forfaitaire a néanmoins tenu compte du nombre d'entrées 
annuelles et du tarif d'accès véhicule à savoir 4 €. À partir de 2015, le mode de compensation 
a été beaucoup plus encadré et limité puisqu'il a été décidé par la Communauté 
d'agglomération de limiter la compensation à trois accès par an et par véhicule pour les 
saint-quentinois à la hauteur du tarif du droit d'entrée en vigueur. Ainsi, la carte trois accès ne 
rentre pas dans un dispositif "préférentiel" mis en place par le syndicat mixte de l'île de loisirs, 
c'est une action de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) en faveur de ses habitants, puisque 
le prix non payé par les habitants de SQY l'est par la communauté d'agglomération 
(compensation intégrale)». 

c) Des exonérations de redevance d'occupation du domaine public à encadrer 

S'agissant de l'occupation du domaine public, l'article L. 2125-1 du code général de 
la propriété des personnes publiques (CG3P) pose un principe de non-gratuité 
des occupations du domaine public à titre privatif. De surcroît, afin d'éviter des montants 
symboliques, l'article L. 2125-3 du même code précise que cette redevance « tient compte 
des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Lorsqu'elles fixent 
les tarifs d'occupation du domaine public, les délibérations doivent tenir compte à la fois 
des avantages procurés à l'occupant privatif pour en déterminer le montant mais également 
en expliciter le bien-fondé33

. 

Les exceptions au principe de non gratuité sont strictement limitées aux situations visées 
à l'article L. 2125-1 du CG3P qui prévoit notamment que l'autorisation d'occupation ou 
d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non 
lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. À ce titre, il apparaît difficilement 
envisageable de prévoir une gratuité lorsque cette occupation ou utilisation présente un objet 
commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. 

Au surplus, la fourniture de services à titre gratuit ou au-dessous de leur coût de revient pour 
la collectivité à des tiers constitue également une subvention en nature au sens 
des dispositions de l'article L. 2313-1 du code34 , qui prévoient que les documents budgétaires 
sont assortis d'annexes et notamment de la liste des concours attribués par une collectivité ou 
un groupement sous forme de prestations en nature et de subventions en numéraire. 

3° CE, 5 octobre 1984, req. W 47875 Question parlementaire n• 145164 publiée au jou mal officielle 25 novembre 2014. 
30 CJCE, 16 janvier 2003, Commission/Italie C-388/01 . Question parlementaire n• 145164 publiée au journal officielle 25 novembre 2014. 
32 TA Marseille, 15 février 1991 , Rocca, n• 88-2979. 
33 CAA Lyon, 28 février 2013, communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, req. n• 12L Y00820. CAA Lyon, 
13 décembre 2012, A/ville de Grenoble , n• 12L Y01167. 
34 L'article L. 2313-1 du CGCT dispose en effet que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, 
sans préjudice des dispositions de J'article L. 2342-2, sont assortis en annexe [. . .] 2• De la liste des concours attribués par 
la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions[. . .]». 
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Enfin , l'occupation du domaine public par un tiers exerçant une activité économique est 
soumise à une obligation de transparence qui se traduit par une obligation de publicité et 
de mise en concurrence préalables35 . 

En définitive, outre la mise en place de principes directeurs communs aux îles de loisirs 
en matière de tarification et de redevance d'occupation du domaine public, il importe 
également que l'impact financier de toute décision tarifaire ou d'occupation du domaine public , 
dès lors qu'elle est conforme au droit, soit recensé et valorisé à tous les stades du cycle 
budgétaire afin d'apprécier l'équilibre financier réel des îles de loisirs. 

La région a rappelé à la chambre que « la question de la tarification a été évoquée lors 
des Assises des îles de loisirs de décembre 2016. Il a été mis en évidence le besoin d'une 
meilleure lisibilité des tarifs , sans pour autant aller vers leur homogénéisation qui semble peu 
réaliste. En effet, les îles de loisirs présentent des situations différentes (sociologie, situation 
géographique, environnement plus ou moins urbain impactant les coûts liés au foncier, etc.). 
La région indique qu'elle « souhaite tendre vers un modèle économique cohérent et dont 
les principes sera ient harmonisés et les tarifs adaptés aux différentes situations citées 
ci-dessus ». 

S'agissant de la situation des délégataires, la région indique que « cette proposition rejoint 
les questions évoquées lors des Assises des îles de loisirs. La région n'est pas directement 
décisionnaire sauf pour l'île de loisirs de Vaires-Torcy» . 

Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a exprimé son accord 
pour participer à une réflexion sur la cohérence de la tarification et des redevances 
d'occupation du domaine public à l'échelle des 12 îles de loisirs à condition que soient prises 
en compte les spécificités locales. Plus réservé, le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de 
Cergy-Pontoise a aussi insisté sur ce point. 

La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a indiqué qu 'elle rejoint les observations 
de la chambre sur la contribution des délégataires titulaires d'une autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public , la nécessité de mettre à disposition du comité syndical 
une revue des conventions en cours d'exécution et de leurs mécanismes de redevances, et 
celle d'un examen annuel des activités et des comptes des tiers installés de manière pérenne 
ou non sur l'Île de loisirs. Elle est d'accord pour intégrer ces éléments au rapport d'activité 
comme le recommande la chambre. 

Recommandation no 2 : Doter les îles de loisirs de règles communes en matière 
de tarification et de redevance d'occupation du domaine public. 

Recommandation no 3 : Adopter un cadre commun aux îles de loisirs pour les relations 
avec leurs délégataires de service public. 

4.2.4 Des subventions de la région en faveur de l'accessibilité sociale des îles 

En sus du financement de l'investissement des îles de loisirs, la région Île-de-France participe 
indirectement au financement de leur fonctionnement par l'intermédiaire de d'actions visant à 
favoriser l'accès des publics défavorisés ( « Tickets loisirs ») et en proposant également 
des activités ponctuelles (village sportif d'été ou d'hiver, stages linguistiques)36 . 

35 CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Sri , aff. C-458/14, Mario Metis e.a., aff. C-67/75; ordonnance n' 201 7-562 du 
19 avril201 7 re lative à la propriété des personnes publiques. 
36 Cf. notamment, note relative au bilan des actions d'accés aux loisirs et aux vacances en 2016. 
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Sur la période 2013-2016, ces actions ont représenté un montant moyen annuel de 1 ,5 M€37
, 

dont un peu plus de la moitié a été consacrée au dispositif des «Tickets loisirs ». Comme le 
souligne la région dans le cadre de la rénovation de ce dispositif, un francilien sur trois ne part 
pas en vacances38 . Le dispositif des« Tickets loisirs», qui existe depuis 1995, a pour objectif 
de renforcer l'accessibilité sociale des îles de loisirs, dont un rapport régional avait souligné 
en 2006 « une vocation sociale mise à mal ». Il permet à des franciliens défavorisés d'accéder 
à des conditions financiéres privilégiées aux activités des îles de loisirs39 . 

Ce dispositif fonctionne comme un tarif social pris en charge et financé par la reg1on. 
Il constitue également une dotation de fonctionnement versée au syndicat, à la régie 
personnalisée ou au délégataire en fonction du mode de gestion existant. Sur la période 
examinée, il a reposé sur une délibération cadre de 2011 40 et des délibérations annuelles 
d'ouverture de crédits. À l'origine, prioritairement destiné aux groupes composés de jeunes 
de 11 à 17 ans habitant les zones les plus sensibles d'Île-de-France et ne partant pas 
en vacances, il a été élargi aux familles modestes et aux personnes en situation de handicap. 

Destiné au départ à financer une partie du prix d'une entrée, d'un pique-nique et d'un accés à 
l'espace baignade, le champ des dépenses éligibles a été également étendu progressivement 
à la pratique d'activités encadrées et au coût des séjours. 

Tableau 0° 12: Règlement simplifié du dispositif des tickets loisirs (2011-2016) 

Public 
Organismes relais attributaires des 

Conditions d'attribution Prestations financées 
tickets loisirs à distribuer 

- Associations, maisons de quartiers - De 200 à 2 500 tickets par (Pour les groupes): 
des communes, services des sports commune ou arrondissements - une formule classique 

Jeunes de 11 à 17 ans en priorité des communes selon leur classement comprenant le ticket d'entrée, 
issus des territoires bénéficiant de un panier repas ainsi qu'une 
l'animation sociale des quartiers et - Île de loisirs et associations sportives - Mouvement sportif et îles de ou deux activités pour une 
notamment en zone urbaine loisirs : 3 000 tickets par organisme valeur de 1 ticket par 
sensible, puis dans des conditions personne 
plus limitées à d'autres territoires - Écoles ouvertes - Écoles ouvertes : 100 tickets par - variantes possibles pour une 

établissement en territoire urbain valeur de 2 tickets, portés à 
prioritaire 3 tickets pour les personnes 

- Associations de taille significative - 3 000 tickets par organisme en situation de handicap 
Fa milles francilienne fragilisées 
(situation de précarité, chômage 

- Centre sociaux - 1 00 tickets par centre social 
Animation et événementiel : 

ou rupture sociale, famille participation de la région 
monoparentale ou jeunes de 1 0 à 

-Organismes désignés par la région ou - 6 tickets par jour et par personne limitée à 2 tickets 
25 ans en situation de précarité - Formule séjours 
économique 

prestataires choisis par la région dans pour les organismes relais 
(4 nuitées maximum): 

le cadre d'un marché public 
Pour les groupes : 2 tickets 

Personnes en situation de 
par jour et par personne 

handicap qui fréquentent - Différents organismes relais - 300 tickets par projet 
Pour les familles fragilisées : 

des structures d'accueil l'été 
6 tickets par jour et par 
personne 

-Source: rapport CR no 08-11 de la région !le-de-France 

Les canaux de distribution se sont également diversifiés avec l'élargissement des publics 
cibles41 . Le nouveau cadre adopté en 2011 entendait à la fois préciser les publics bénéficiaires, 
simplifier la gestion du dispositif et améliorer son suivi en le fondant sur une charte et 
des conventions rénovées avec les îles de loisirs et les organismes en charge de la répartition 
des tickets. Contrairement à l'intention initiale, le dispositif mis en place en 2011 n'a pas 
fondamentalement simplifié le schéma de distribution qui passe par de multiples canaux, 
impliquant les services de l'État ou des associations. 

37 Données provisoires . 
38 https :/ /www. i led efra nee. fr/fi 1-preside nee/rn ei lieur -a cces-fra nci 1 ie ns-a ux -loisirs-aux -vacan ces. 
39 Rapport CR no 08-11 du 25 janvier 2011. 
40 Rapport CR no 08-11 du 25 janvier 2011. 
41 Rapport CR no 08-11 du 25 janvier 2011 . 
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Schéma no 1 : Schéma de distribution des tickets loisirs sur la période 2011-2016 
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Source : région Île-de-France - bilan des actions d'accès aux loisirs et aux vacances en 2016 

Durant la période sous revue, le prix du ticket loisirs était de 9 €. Les comptes rendus annuels 
examinés par le conseil régional (commission permanente) présentent un bilan des tickets 
distribués par canal de distribution. Les îles de loisirs bénéficient directement en moyenne 
d'environ 18 % des tickets distribués. 

Tableau n° 13 : Bilan 2013 et 2015 des Tickets loisirs 

Destinataires des tickets loisirs 
2013 (nombre 2015 (nombre 

de tickets) de tickets) 

Communes, associations, écoles ouvertes via les directions départementales 
43 400 43 400 

de la cohésion sociale 

Fédération des centres sociaux 8 800 9 000 

iles-de-loisirs 15 890 18 520 

Actions régionales 20 738 24 656 

Mouvement sportif 5 900 8 750 

Dt Sport en filles, sport et mixité 3 200 

Dt Nager Grandeur Nature 600 600 

Dt Union national du sport scolaire (UNSS) 3 800 4 000 

Dt Manifestation sport santé 1 500 950 

Associations agissant contre la pauvreté et l'exclusion par le développement de 
4 750 5 250 

l'accès aux loisirs 

Dt Culture du Cœur 2 000 2 500 

Dt Secours populaire 2 750 2 750 

Actions en faveur des personnes en situation d'handicap 3 400 3 826 

Cours séjours - familles fragilisées 6 688 6 830 

Source : rapports de la région Île-de-France CP 14-114 et CP 16-029 
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Ces tickets sont presque tous utilisés sur les îles de loisirs. Le nombre de tickets loisirs 
collectés varie d'une île de loisirs à l'autre en fonction notamment de l'offre d'activités. 
Quatre îles de loisirs collectent plus de 50 % des tickets loisirs. 

Tableau no 14: Tickets loisirs collectés par les îles de loisirs 

Île de loisirs 2013 2015 

Buthiers 9116 10 161 

Vaires-Torcy 8 826 7 395 

Bois-le-Roi 7 413 7 351 

Jablines-Annet 6 572 6 244 

Saint-Quentin-en-Yvel ines 11 203 9 138 

Val de Seine 3 441 3 185 

Boucles de Seine 4 629 5 382 

Port aux Cerises 12 978 15 079 

Étampes 3 842 4 354 

La Corniche des Forts NC NC 

Créteil 3 010 2 980 

Cergy-Pontoise 13 461 15 126 

Total 84 491 84 415 . 
Source : rapports de la région /le-de-France CP 14-114 et CP 16-029 ; NC · non concerné 

La région a indiqué à la chambre que l'amélioration de l'accès aux loisirs et aux vacances n'est 
pas l'une de ses compétences directes. Elle souligne que cette compétence relève en premier 
lieu de l'État qui exerce sa tutelle sur l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV) et, 
en second lieu, des départements qui sont chargés de l'aide sociale42

. 

En 2017, la région Île-de-France a mis en place une nouvelle stratégie pour l'accès des 
franciliens et des franciliennes aux loisirs reposant, d'une part, sur un dispositif d'accès rénové 
aux îles de loisirs et, d'autre part, sur une aide au départ en vacances des franciliens et 
des franciliennes qui inclut les week-end et courts séjours sur les îles de loisirs. Dans ce cadre, 
le dispositif des tickets loisirs comprend désormais trois volets :un volet social, un volet loisirs 
sportifs, culturels et éducatifs accessibles à tous et un volet touristique, jumelé avec des loisirs 
récréatifs. Selon la région, il s'accompagne de nouvelles modalités de gestion, 
« majoritairement par le biais d'un appel à projets annuel [permettant] d'assurer une meilleure 
traçabilité des tickets » ainsi que d'un renforcement du partenariat avec le milieu sportif et 
d'une rénovation des villages d'été existants renommés villages sportifs et culturels, organisés 
en partenariat avec les îles de loisirs. 

La mise en place de ces nouvelles actions devant être échelonnée du 1er juin 2017 au 
1er mars 2018, le premier bilan de cette nouvelle stratégie ne pourra intervenir qu'à compter 
du 1er mars 2018, soit postérieurement à l'intervention de la chambre. 

42 Exposé des motifs du rapport sur la nouvelle stratégie régionale pour l'accès des franciliennes et des franciliens aux loisirs 
et aux vacances- CR no 2017-55. 
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Tableau no 15: Règlement simplifié du dispositif des tickets-loisirs en 2017 

Bénéficiaires franciliens directs Publics cibles (franciliens) 

Dans le cadre d'appel à projets 

Communes et arrondissements de Paris - Jeunes franciliens de 11 à 17 ans 

Hôpitaux et organismes à but non lucratif œuvrant au profit 
-Mois de 18 ans (et accompagnants) 

d'enfants ou adolescents hospitalisés 

Organisme œuvrant en faveur de personnes en situation 
-Tout âge et tout type 

d'handicap 

Mouvement sportif -Tout public 

Organismes à but non lucratif en lien avec le public cible 
-Familles franciennes fragilisées 
- Femme victimes de violence 

- Jeunes franciliens de 11 à 17 ans fréquentant des structures, 
- Grand public, 

Dans le cadre de projets sportifs, pédagogiques ou - Forces de l'ordre et services public de secours franciliens, 
de solidarité (hors appel à projet) -Orphelins mineurs, 

- Personnes en situation de handicap, 
- Personnel de la région Île-de-France 

Projets soutenus sous la forme de tickets loisirs 

Communes et arrondissements de Paris 

Hôpitaux et organismes à but non lucratif œuvrant au profit 
Sortie en groupe à la journée et cycles d'activités sportives. 

d'enfants ou adolescents hospitalisés 
De 1 à 3 tickets loisirs selon la formule et le public. 

Organisme œuvrant en faveur de personnes en situation 
d'handicap 

Actions développées en facteur des adhérents et licenciés de 
Mouvement sportif l'organisme. De 15 % à 30% des dépenses éligibles selon les 

formules 

Formule séjour groupe « sport-langues » (1 0 nuitées 
Communes et arrondissements de Paris maximum): 50% des dépenses éligibles, dans la limite de 

4 Tickets loisirs par personne et par jour. 

Formule séjours au profit de famille franciliennes fragilisées. 
Communes et arrondissements de Paris 90 % des dépenses éligibles, éligibles dans la limite de 
Association de solidarité 7 tickets loisirs par jour et par personne. 
Centres sociaux Formule séjour au profit des femmes victimes de violences : 
Maisons de quartiers de 50 % à 85 % des dépenses éligibles dans la limite de 

7 tickets loisirs par jour et par personne. 

Source: rapports de la région Île-de-France CR no 2017-55 

La chambre a re levé que les personnels de la région Île-de-France peuvent bénéficier de 
tickets loisirs dans le cadre de projets sportifs, pédagogiques ou de solidarité (hors appel à 
projets). Elle rappelle que les fonctionnaires d'une collectivité ne peuvent bénéficier d'un accès 
privilégié à un service public administratif comme à un service industriel et commercial43 . 

Or le mécanisme des tickets loisirs permet une réduction des tarifs publics pratiqués par 
les îles, à raison de leur statut d'agent de la région propriétaire des îles de loisirs. 

Au total, la chambre observe que le dispositif des tickets-loisirs, qui prend la forme de 
subventions de fonctionnement aux îles de loisirs, mériterait d'être revu non seulement 
au regard des seules compétences d'attribution de la région, mais également à l'occasion 
du réexamen du modèle économique des îles de loisirs (cf. infra). 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le conseil départemental de 
l'Essonne indique « qu'une piste de réflexion pourrait être une contribution locale eUou 
départementale au dispositif régional des tickets loisirs ». 

43 TA Marseille, 15 février 1991 . 
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4.3 Un modèle économique n'intégrant pas le financement des investissements 

4.3.1 Un schéma initial visant à encadrer le recours au financement public 

Dès l'origine, au regard des acquisitions foncières et des aménagements à réaliser, la création 
et la gestion d'une île de loisirs ont été identifiées comme des opérations très onéreuses pour 
lesquelles des orientations d'aménagement ont été définies dans le but de limiter le recours 
aux financements publics en investissement comme en fonctionnement. 

Un financement des réserves foncières et des équipements généraux adossé à des opérations 
de création immobilière avec une participation des constructeurs était souhaité dans la mesure 
du possible. 

Pour le financement des équipements, une distinction a été établie entre : 

les équipements et activités qui « ressortent tout naturellement de la vocation de 
la collectivité et de l'esprit même de la notion de service public (école de nautisme, 
baignade, terrains de jeux, locaux socio éducatifs et culturels, camping, parc 
de détente etc.) »,justifiant l'intervention de financement publics ; 

les« autres équipements présent(ant] un caractère de rentabilité plus ou moins affirmé 
et [qui] justifient l'appel à des capitaux publics particuliers ou à des capitaux 
privés( ... ) »44

. Dès 1964, différents types d'équipements pouvant faire l'objet d'un 
financement par des investisseurs privés étaient identifiés (hôtellerie classique, 
restaurants). 

Historiquement, le financement des îles de loisirs a été partagé entre l'État, le district de 
la région parisienne puis la région Île-de-France, et, le cas échéant, les collectivités de 
situation. L'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), devenue Grand Paris 
Aménagement, a été mandatée par le ministre des sports pour créer les îles de loisirs45 . 

Elle a été chargée de réaliser les acquisitions foncières, les études et les premiers 
aménagements et équipements, subventionnés par l'État et le district de la région parisienne. 

Ces opérations bien qu'achevées ne sont pas clôturées financièrement. Un solde positif en 
trésorerie de près de 168 000 € en faveur de la région Île-de-France existe dans les comptes 
de Grand Paris Aménagement. Ces sommes sont à réintégrer dans les comptes de la région 
Île-de-France dans le respect de leur finalité, garantie par une délibération spéciale du conseil 
régional. L'établissement public a indiqué à la chambre avoir effectué une demande en ce sens 
à la région. 

Au surplus, une partie des financements était initialement tirée des droits de fartage versés à 
I'AFTRP par les carriers qui exploitaient les gisements de sables et d'autres matériaux dans les 
emprises acquises pour réaliser les îles de loisirs jusqu'en 2000. Deux îles de loisirs furent 
concernées par ce mécanisme (Jablines-Annet et Cergy-Pontoise). Grand Paris Aménagement 
a conservé ces fonds qu'il mobilise sur demande de la région et des îles depuis cette date. Sur la 
période 2013-2017, 2,3 M€ ont ainsi été versés au syndicat de l'île de loisirs de Jablines-Annet. 
Subsistaient fin 2018 dans les comptes de Grand Paris Aménagement 0,79 M€ de crédits 
disponibles pour des investissements sur cette île de loisirs ainsi que 0,5 M€ pour celle de 
Cergy-Pontoise. Pour cette dernière île de loisirs, la détention de ces sommes par Grand Paris 
Aménagement ne repose sur aucune convention. 

44 Circulaire du 20 janvier 1964 relative aux bases de plein air et de loisirs. 
45 Convention cadre du 2 août 1972. 
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Ce dispositif historique est en effet à solder. Les sommes perçues auraient dû être reversées 
à la région, une fois les opérations d'aménagement achevées. Le syndicat gestionnaire de l'île 
de loisirs de Cergy-Pontoise a indiqué à la chambre qu'« il conviendra de s'assurer que 
la région récupère bien ce montant au profit de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise ». 

Grand Paris Aménagement affirme avoir fait évoluer ses pratiques pour tenir compte 
des préconisations de la chambre. S'agissant de la maîtrise du foncier de l'opération 
d'aménagement de la Corniche des Forts, « [l'établissement public] ne devient plus comme 
par le passé propriéta ire du foncier, rétrocédé par la suite, mais conduit les négociations et 
procédures d'acquisitions pour le compte de la région, titrée elle-même. Celle-ci inscrit donc 
directement à son budget les charges et éventuelles recettes ». 

S'agissant du fonctionnement des îles de loisirs, leur mode de gestion devait permettre d'éviter 
les confl its d'usage et l'appropriation de l'offre par une catégorie d'usagers46 mais aussi de 
« compenser déficits et résultats excédentaires au sein d'un même compte d'exploitation »47 . 

Ainsi depuis l'origine, le modèle économique des îles de loisirs reposait explicitement sur 
une compensation entre activités déficitaires et activités excédentaires dans une seule et 
même caisse48 . Pour ce faire, une comptabilité analytique devait être mise en place. 

Dans cette perspective, le dispositif proposé insistait sur le rôle crucial et central des schémas 
d'aménagement qui doivent notamment permettre une fréquentation optimale des sites et 
« prévoir l'existence de pôles d'animation fréquentés toute l'année grâce à la présence 
d'activités couvertes »49 Les déterminants des investissements devaient permettent d'assurer 
une cohérence entre conception, réalisation et gestion50 . 

4.3.2 Un mode de financement des investissements juridiquement contestable 

Les dépenses d'acquisitions foncières et d'équipements des îles de loisirs sont intégralement 
financées par la région Île-de-France au moyen de subventions d'investissements attribuées 
aux syndicats après examen de leurs demandes. Le montant des investissements autorisés 
par la région Île-de-France au profit des îles de loisirs s'est établi à 57 M€ sur la période 
2013-2017. 

Tableau no 16: Autorisations de programme (AP) d'investissements affectées 
par la région aux îles de loisirs pour 2013 à 2017 (en €) 

Domaine/année en € 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Aménagements 5017641 13 152 845 16 857 588 7 414 436 3 973 295 46 415 805 

Accessibilité (Handicap) 643 190 426 206 460 025 306 135 324100 2 159 656 

Sécurité 2130 048 1792 641 967 089 1332 344 2 439 963 8 662 085 

Total 7 790 879 15 371692 18 284 702 9 052 915 6 737 358 57 237 546 . 
Source : région /le-de-France 

Sur la période 2013-2016, les subventions d'investissements perçues par les syndicats ont 
atte int 47,2 M€. Sauf exception, elles provenaient toutes de la région Île-de-France. 

46 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs : « ne pas parcelliser l'espace en confiant certaines 
activités sportives ou culturelles à des clubs ou groupements particuliers qui apportent de fait des limites à la pratique de masse ». 
47 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs. 
48 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs : « Une gestion optimale de ces espaces reposera 
sur la compensation , à l'intérieur d'un compte unique d'exploitation, entre les résultats des activités rentables et les charges 
des activités non rentables ». 
49 Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs. 
5° Circulaire du 21 mars 1975 relative aux bases de plein air et de loisirs. 
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Tableau no 17: Subventions d'investissements perçues par les syndicats 
sur la période 2013-2016 (montants en €) 

Île de loisirs (département de 
situation) 

2013 2014 2015 2016 

Bois-le-Roi (77) 667 068 748 652 238 666 0 
Boucles de Seine (78) 185 312 824 598 481 642 413 534 
Buthiers (77) 3 461 319 1 227 653 656 108 17 985 
Buthiers BA Caféteria 
Buthiers BA Manifestations 
Cergy-Pontoise (95) 2 503 616 2 609 219 1 752 748 849 871 
Cergy-Pontoise BA tva 
Corniche des Forts (93) 62 353 14 306 0 0 
Créteil (94) 218 206 127 509 327 752 1 247 692 
Créteil BA Restaurant 
Etampes (91) 

Syndicat 304 442 225 432 167 226 1 200 662 
Régie 

Jablines-Annet (77) 4 049 902 904 485 1 674 629 908 126 
Port aux Cerises (91) 1 385 980 1 682 846 2 330 673 1214310 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 1 771 254 2 388 549 2 507 899 1 519 718 
Saint-Quentin-en-Yvelines BA Tva 216 331 555 064 25 467 96 825 
Val de Seine (78) 227 810 384 660 1 585 776 1 238 229 
Total 15 053 595 11692 973 11 748 585 8 706 953 

Source : CRC, à partir des données DGFiP 

Ces subventions d'investissement financent l'ensemble des équipements des îles de loisirs, 
quel que soit leur objet ou leur finalité. Cependant, au regard de la jurisprudence51, ceux-ci 
relévent soit de la catégorie des services publics administratifs (SPA) - espaces verts mis à 
disposition gratuitement, piscines et centre de loisirs municipaux52

, par exemple-, soit de celle 
des services publics industriels et commerciaux (SPIC)- hôtellerie, restauration53,exploitation 
d'un plan d'eau 54-, ou encore de l'une ou de l'autre de ces catégories en fonction des objectifs 
et modalités de gestion assignés à l'équipement et au service - camping ou village 
de vacances - par exemple55 . 

5 1 Objet du service, nature des ressources et modalités de fonctionnement. 
52 S'agissant des piscines municipales, celles-ci ont pour objet l'enseignement et la pratique de la natation et de la plongée. 
En cela , comme le reconnaît le com.missaire du gouvernement Méric, elles ne sont pas différentes des piscines privées (J. Méric, 
concl. sur CE, sect., 14 juin 1963, Epx Hébert: Rec. CE 1963, p. 366). Mais il ajoute qu'il est" difficile de considérer isolément 
l'objet de l'entreprise du but que se propose son promoteur>> (Ibid., p. 366). Ce qu'il assimile rapidement à la recherche de 
bénéfices. Il ajoute que les redevances ne permettent pas de financer le service, et qu'enfin, le service est géré en régie directe. 
La gestion d'une piscine est un service public administratif car elle est gérée en régie directe, et ses produits d'exploitation sont 
imputés, avec ceux des terrains de sports et des stades municipaux, au chapitre des sports et beaux-arts du budget de 
la collectivité territoriale (T. confl. , 26 mai 2003, no C 3346, Ville Paris : JurisData no 2003-225060; Rec. CE 2003, p. 175). 
Et, contrairement à ce qui est parfois avancé, le juge n'a jamais reconnu le caractère industriel et commercial d'un tel service , 
mais a simplement statué sur la liberté du commerce et de l'industrie, ce qui est une question distincte (CE, sect., 23 juin 1972, 
no 81486, Sté la plage de la forêt: Rec. CE 1972, p. 477). De même, un centre communal de loisirs primaires est un service 
f:ublic administratif (T. confl., 3 juin 1996, no 03019, préfet Yvelines : Rec. CE 1996, p. 541 ). 

3 Tr. confl., 13 février 1984, no 2318, Pomarèdes : JurisOata no 1984-040580. - T. conti ., 13 décembre 2010, Muller, cité supra 
no 43). Il faut toutefois se souvenir qu'une telle activité n'est parfois même pas un service public (T. confl., 30 mars 1992, no 02694, 
Sté le Joli Bois : Rec. CE 1992, tables, p. 1102. - CE, 12 mars 1999, no 186085, Ville Paris : Rec. CE 1999, tables, p. 778, 889, 
950 ; Or. adm. 1999, comm. 127). 
54 T. confl., 5 décembre 1973, Epx di Vita c/ Mayet: Rec. CE 1973, p. 789 ; Or. adm. 1973, comm. 377; AJDA 1974, p. 439), ou 
d'un golf (Cass. soc., 19 septembre 2007, no 06-60.203, Ville Bitche: JurisData no 2007-040424; AJDA 2008, p. 63) par les 
collectivités publiques est un service public industriel et commercial. Une régie, initialement dotée de la seule autonomie 
financière , s'était dotée de la personnalité morale transformée, sous le nom de régie autonome des sports et loisirs ; elle avait 
abandonné la gestion de l'office du tourisme, confiée à une association, pour ne conserver que la charge de l'exploitation des 
installations sportives de la commune, explicitement qualifiée de service public industriel et commercial par le Tribunal des conflits 
(T. confl. , 27 avril 1998, no 03005, Roger cl Régie autonome des sports et loisirs des Angles , inédit: Gaz. Pal. 2-3 avril1999, 
p. 206, concl. M. Sainte-Rose). Mais l'exploitation d'un parc d'attractions n'est pas un service public (CAA Marseille , 24 juin 2003, 
no 98MA00426, Cne Nice). 
55 Le juge se fonde sur la même formule selon laquelle de tels services, créés dans l'intérêt général, n'ont de caractère industriel 
et commercial que dans les cas où les modalités particulières de leur création et de leur gestion impliquent que la commune a 
entendu leur donner ce caractère. Ainsi , si le camping est financé par les seules redevances de ses clients, et que son 
fonctionnement est assuré dans les mêmes conditions que le serait une entreprise privée , sans que s'y appliquent des règles de 
gestion propres aux collectivités publiques , et alors même qu'il serait géré en régie directe par l'appelante, celui-ci est industriel 
et commercial (CE, sect., 7 avril1964, Cne Merville-Franceville : AJDA 1964, Il , p. 304 ; AJDA 1964, 1, p. 288, chron. - CAA 
Marseille, 22 mai 2012, Cne Rougon. Plus généralement, le juge reconnaît le caractère industriel et commercial d'un camping 
sans autre précision (CAA Nancy, 7 août 2003, no OONC00799, M., Inédit). même s'il est géré en régie (T. conti ., 18 avril 2005, 
Mattern cl Cne de Barr: Rec. CE 2005, p. 656 ; RFDA 2005, p. 1056). 
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À ce jour, les conditions de financement et de gestion des îles de loisirs ne tiennent pas compte 
de cette distinction. Or, la gestion des services à caractère industriel et commercial doit 
en principe être équilibrée en recettes et en dépenses, pour le fonctionnement comme pour 
l'investissement, par les seules ressources issues de leur exploitation, sauf exceptions 
prévues par l'article L. 2224-2 du CGCT. En revanche, les services publics administratifs 
peuvent bénéficier de subventions versées par des collectivités territoriales. 

Actuellement, les îles de loisirs sont gérées intégralement comme des services publics 
administratifs. Les amortissements ne sont pas pris en compte dans la détermination des prix 
demandés aux usagers ou le calcul des redevances demandées aux délégataires. Sont ainsi 
exploités, sans tenir compte de ces contraintes de financement, par exemple, des activités de 
restauration ou hébergement, ayant ou non une vocation mixte. 

La chambre rappelle par ailleurs que le financement de ces services doit également s'inscrire 
dans le cadre des principes posés par le droit européen qui reposent sur une autre 
classification des services offerts, distinguant les services non économiques d'intérêt général 
et les services d'intérêt économique général56 . À cet égard, la clarification de la nature des 
équipements et services offerts par les îles de loisirs apparaît d'autant plus souhaitable que 
leurs activités relèvent en grande partie du champ concurrentiel. 

Or en droit national comme en droit européen , l'intervention des personnes publiques dans 
le champ concurrentiel est possible lorsqu'elle est réalisée dans le respect du principe de libre 
concurrence. Ces interventions doivent par ailleurs être conformes au champ de compétence 
des collectivités locales et justifier d'un intérêt public local qui peut notamment - et pas 
exclusivement- résulter de la carence de l'initiative privée57 . Dès lors qu'elles interviennent 
sur un marché, les personnes publiques doivent en accepter les règles et elles ne sauraient 
fausser, par leur intervention, la libre concurrence. Par conséquent, le prix proposé doit être 
déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à 
sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie pour le déterminer d'un avantage 
découlant des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public, 
et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, les justifier58 . 

Or, en l'état du fonctionnement des îles de loisirs, le prix demandé aux usagers pour 
les activités concurrentielles ne prend pas en compte tous les coûts puisqu'il n'inclut pas 
l'investissement et son renouvellement. Cette situation est valable quel que soit le mode de 
gestion des îles de loisirs, les délégations de services publics ne prévoyant pas le financement 
d'investissements par les délégataires. 

Plusieurs syndicats ont indiqué leur souhait d'engager une clarification de leur offre et 
des modalités de leur financement, dans le cadre de leur stratégie d'investissements. 

56 Le financement des services d'intérêt économique général (SIEG) est encadré en droit européen par un corpus de 4 textes adoptés le 
20 décembre 2011 et le 25 avril 2012, dit « Paquet Almunia » : Communication de la Commission du 20 décembre 2011 no 2012JC 8/02 
relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de 
services d'intérêt économique général ; Décision de la Commission du 20 décembre 2011 no 2012121/UE relative à l'application de 
l'article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'État sous forme de compensations de 
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; Communication de 
la Commission du 20 décembre 2011 no 2012/C 8/03, Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de 
compensations de service public ; Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de mini mis accordées à des entreprises fournissant des services 
d'intérêt économique général. 
57 Ce principe remonte à une jurisprudence ancienne (CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers) , 
rappelée par une décision plus récente (CE, Ass , 31 mai 2006, Ordre des avocats , 275531). Par ailleurs le juge européen s'est 
prononcé dans le même sens à plusieurs reprises, et dernièrement dans l'arrêt CJUE, 18 décembre 2004, aff. C-568/13, Azienda 
Ospedaliera-Universira di Careggi-Firence cl Data Medial Service Sri. http://www.conseil-etat .fr/Actualites/Discours
lnterventions/Liberer-securiser-et-optimiser-l-action-economique-des-personnes-publiques. 
58 Sec!. , avis contentieux, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, no 222208 ; voir plus récemment : 
CE, Ass. , 30 décembre 2014 , Société Armor SNC, no 355563 . 
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4.3.3 De nouvelles orientations de la région en matière d'investissements 

Aux termes de la stratégie régionale 2011-2016, l'examen des demandes de subventions 
d'investissements adressées par les syndicats à la région Île-de-France n'était l'objet d'aucune 
délibération cadre. Il en sera de même sous l'égide de la stratégie régionale 2017-2021. 
Toutefois, la région a indiqué examiner les demandes de subventions des syndicats selon un 
ordre de priorité et des critères qui privilégient les investissements de sécurité et d'accessibilité 
par rapport aux investissements de développement pour lesquels elle entend mobiliser en 
premier lieu des investisseurs privés. Elle entend solliciter ces derniers pour financer tout à la fois 
des « équipements existants à rénover ou de nouvelles activités », avec pour «triple objectif: 
la modernisation des activités existantes, le développement de nouvelles activités, notamment 
dans le domaine de l'hébergement, de la restauration et du tourisme d'affaires, et la réduction 
des charges d'investissement et de fonctionnement pour les collectivités». 

Tableau no 18 :Critères d'investissements sur les îles de loisirs de la région Île-de-France 
pour la période 2017-2021 

Priorité en matière d'investissements 
Nature des investissements pris en charge par la région Île-de-France 
sur fonds publics 

Priorité 1 Sécurisation 

Priorité 2 
Mise en accessibilité du site, des équipements et activités aux personnes 
en situation de handicap 

Priorité 3 Pérennisation des infrastructures et équipements 

Priorité 4 Urgence 

Développement d'investissements productifs : 
Fonds publics régionaux pour financer : 

Hors critère de priorisation - les études préalables à la consultation des investisseurs ; 
- Part du premier investissement non finançable par l'investisseur 
- Investissement, s'il s'avère qu'aucun investissement ne peut être trouvé 

Source : CRC, à partir des éléments de réponse de la région Île-de-France 

Dans cette perspective, le «financement régional ne pourra plus être apporté ( ... ) sur 
des investissements susceptibles d'induire un déficit de fonctionnement ou même 
une rentabilité insuffisante au regard du coût des investissements. ( ... ) Il s'agit d'éviter de 
répéter des choix d'investissements faits par le passé, par exemple, la création ou 
la rénovation de piscines à vagues (Ex Saint-Quentin-en-Yvelines, Port au Cerises ... ) qui ont 
nécessité des budgets de plusieurs millions d'euros pour un fonctionnement déficitaire et ont 
conduit dans un cas à la fermeture complète de l'équipement et, dans l'autre, à 
une augmentation du déficit( ... )». 

Dans le cadre de cette stratégie, la région estime que les besoins d'investissements exprimés 
par les syndicats, d'un montant de 43 M€ sur la période 2017-2021, peuvent être financés 
à hauteur de 19,5 M€ par des investisseurs privés. 

Tableau n° 19: Plans pluriannuels d'investissements consolidés envisagés 
pour la période 2017 à 2021 

Domaine/année en € 2017 2018 2019 2020 2021 
Aménagements 10 108 688 13 778 806 13 771002 6 683 547 5 944 933 

Accessibilité (Handicap) 422 908 321422 1 036 550 794 950 220 450 

Sécurité 1100 013 1473375 710 375 257 000 320 000 

Total 11631609 15 573 603 15517927 7 735 497 6 485 383 
-Source : région /le-de-France 
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La particularité de la nouvelle stratégie de la région Île-de-France est de s'inscrire dans une 
logique à dominante financière sans s'interroger sur la finalité de l'équipement ou du service 
à promouvoir en fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs. Dans le schéma de 
financement existant, les syndicats n'ont aucune marge de manœuvre, la rég ion étant, in fine, 
seule décisionnaire en opportunité des investissements, alors qu'ils en subissent l'impact sur 
leurs budgets de fonctionnement. Les critères de sélection des projets d'investissements par 
le conseil régional mériteraient d'être formalisés tant à l'égard des syndicats que de 
l'assemblée délibérante appelée à voter les subventions. Cependant, la région ne paraît pas 
favorable à cette mesure de clarification, observant « qu'i l n'y a pas d'obligation juridique à 
la réalisation d'une délibération spécifique » formalisant les critères d'examen des demandes 
de subvention des syndicats gestionnaires des îles de loisirs. 

La commune de Buthiers a indiqué à la chambre qu'elle n'est pas favorable à la nouvel le 
stratégie de la région de mobil isation d'investisseurs privés pour les équipements et 
les activités des îles de loisirs autres que d'accessibilité et de sécurité car el le entre 
en contradiction avec le modèle actuel qui « repose sur une heureuse complémentarité entre 
l'offre sociale, principe même de l'existence des îles de loisirs, et une offre commerciale 
diversifiée et dynamique». Pour le conseil départemental de l'Essonne, « il conviendrait 
d'aligner la stratégie des investissements sur la production et la performance de l'exploitation. 
( ... ) Il serait également intéressant de rechercher un nouveau modèle de performance par 
le portage potentiel des investissements dans le cadre d'un modèle délégué autorisant 
des financements par des opérateurs privés, avec des durées de contrats adaptées ». 

4.4 La recherche d'un nouveau modèle économique et financier 

La région Île-de-France a indiqué à la chambre qu 'elle mène une réflexion sur les îles de loisirs 
pour aller vers un nouveau modèle économique permettant un équilibre financier, 
une amélioration des prestations et limitant au maximum le recours aux contributions 
publiques. Cette orientation paraît partagée par de nombreuses autres parties prenantes. 

Pour le conseil départemental de Seine-et-Marne, le modèle économique des îles de loisirs 
n'est plus adapté et présente aujourd'hui des fragilités qui le conduisent à s'interroger sur 
la nature du service public à mettre en place dans les Îles et sur ses conditions d'intervention, 
marquées son obligation de prendre en charge des déficits de fonctionnements historiques et 
structurels pour l'Île de loisirs de Bois-le-Roi et conjoncturels pour celles de Jablines-Annet et 
Buthiers. Conforté par les nouvelles orientations du schéma régional de développement 
du tourisme et des loisirs d'Île-de-France 2017/2020, il exprime la volonté de s'inscrire dans 
une stratégie de développement permettant une nouvelle organisation territoriale des îles 
de loisirs, si possible en réseau, un cadre juridique sécurisé et une démarche 
de commercialisation de l'offre. 

Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs des Boucles de Seine considère que le site propose 
peu d'activités attractives et sources de revenus suffisantes pour permettre 
un autofinancement. Par conséquent, son modèle économique est frag ile, les ressources 
d'exploitation ne couvrent pas la totalité des charges et l'équi libre financier est impossible sans 
l'aide des collectivités. Le syndicat réfléchit à l'évolution des prestations à proposer de façon 
à mettre en place un modèle économique rentable. Il s'agirait notamment d'enrichir l'offre 
d'activités avec le soutien d'investisseurs privés à l'image de la construction en 2018 
d'un accrobranche en partenariat avec une société privée. 
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Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines indique qu'il a engagé 
un plan de retour à l'équi libre après avoir posé les lignes principales de son modèle économique. 
De même, le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Val de Seine a déclaré à la chambre 
avoir engagé un travail en profondeur pour construire un nouveau modèle économique « fondé 
sur le développement d'activités nouvelles, la pertinence des investissements et leur mode de 
financement (PPP), la gouvernance générale et une gestion moyens/besoins optimisée». 

Le conseil départemental de l'Essonne a aussi indiqué qu'une réflexion de ce type a été 
engagée par le syndicat d'Étampes et ses collectivités membres. Selon lu i, « le modèle 
économique et financier à construire doit assurer une parfaite cohérence entre investissement 
et exploitation. Le modèle d'investissement pourrait être mixte entre publ ic et privé ». 

Quant à lui, le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise déclare partager 
la nécessité de rechercher équilibre associant étro itement investissement et fonctionnement, 
mais considère que« l'imaginer sans contribution des collectivités est purement et simplement 
impossible si l'on veut conserver l'objectif d'amortisseur social ». 

Recommandation no 4 : Réexaminer l'offre et le modèle économique de chaque île de 
loisirs et arrêter le cas échéant un plan de retour à l'équilibre associant étroitement 
investissement et fonctionnement, en fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs. 

4.5 Un risque fiscal sous-estimé à lever 

Le régime fiscal des activités constitue à la fois un facteur à prendre en compte dans les 
décisions d'investissements et de gestion et un risque pour les collectivités locales finançant 
le déficit de fonctionnement des îles de loisirs en cas de contentieux. À cet égard, les îles de 
loisirs sont susceptibles de voir un certain nombre de leurs activités assujetties à la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) et d'être soumises à l'impôt sur les sociétés, aux impôts économiques 
territoriaux59 et, le cas échéant, à la taxe foncière ainsi qu'à la taxe de séjour lorsqu'elle a été 
instituée localement. 

Il ressort des réponses reçues par la chambre des syndicats et de la région qu'i ls ont identifié 
ce risque sans néanmoins avoir demandé un rescrit fiscal aux services compétents. La région 
Île-de-France a indiqué vouloir clarifier la situation fiscale des îles de lo isirs. 

4.5.1 La situation des îles de loisirs à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée 

Les activités des îles de loisirs sont en concurrence avec des entreprises commerciales 
proposant des services similaires. À ce titre, elles entrent pour l'essentiel dans le champ 
d'application de la TVA60 . 

Les situations sont diverses. Certains des syndicats gestionnaires, suite à un contrôle 
des services fiscaux, collectent désormais la TVA pour toutes leurs activités entrant dans 
le champ de l'article 256 B du code général des impôts, alors que d'autres syndicats 
ne collectent la TVA pour aucune de leurs activités. Une étude de novembre 2015 commandée 
par la région fa it état de cette disparité du traitement des activités de l'ensemble des îles 
de loisirs au regard de la TVA. Elle concluait à un risque fiscal global d'au minimum 3 M€61

. 

59 Cotisation foncière des entreprises (CFE) et cotisation sur la valeur aioutée des entreprises (CVAE\. 
60 Article 256 B du code aénéral des imoôts : « Les oersonnes morales de droit oublie ne sont oas assuietties à la taxe sur la valeur 
aioutée oour l'activité de leurs services administratifs. sociaux. éducatifs. culturels et soortifs lorsaue leur non-assuiettissement 
n'entraÎne oas de distorsions dans les conditions de la concurrence. [ .. .] ». L'étendue de ces dispositions sont précisées par 
le BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10. 
6 ' Risque brut hors TVA susceptible d'être récupérée. 
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Tableau no 20: Synthèse du risque fiscal sur la TVA identifié par la région Île-de-France 

lie de loisirs Exercice de Chiffre d'affaires Risque TVA 
Commentaire 

(département de situation) référence total en K€ 

Bois-le-Roi (77) 2013 3 619 6 
Chiffre d'affaires hors location de tennis et matériel 
divers (non communiqués) 
Chiffre d'affaires hors boutique, licence de poney club , 

Buthiers (77) 2013 1 935 293 biathlon, randonnée et cafétéria (non communiqué 
au cabinet d'audit) 

Jablines-Annet (77) 2013 3 380 86 
Chiffre d'affaires hors vtt, golf, pêche et course 
d'orientation (non communiqué au cabinet d'audit) 
Chiffre d'affaires hors espace ludique, brocante et 

Vaires-Torcy (77) 2012 3 075 32 
location de salle (non communiqué au cabinet d'audit). 
Le cabinet n'a pas conclu sur le chiffre d'affaires de 
la plage 

Boucles de Seine (78) 2014 633 145 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) Aucun chiffrage mais risque TVA très significatif 
Val de Seine (78) 2014 1 016 135 

Étampes (91) 2012 824 78 
Chiffre d'affaires hors surf et camping (non 
communiqué au cabinet d'audit) 

Le Port aux Cerises (91) Pas de risque TVA selon l'audit 
La Corniche des Forts (93) Non analysé 
Créteil (94) 2013 446 47 

Chiffre d'affaires hors stockage de bateau, 
Cergy-Pontoise (95) 2014 1 687 206 accrobranche et hébergement (non communiqué 

au cabinet d'audit) -Source .· région /le-de-France 

En outre, s'agissant de l'île de loisirs du Port aux Cerises, il existe un risque fisca l sur 
les redevances perçues par le syndicat, non évoqué par l'étude précitée. Cette dernière 
préconisait de « retenir un traitement unique applicable à l'ensemble des îles de loisirs »62

. 

Cette recommandation est restée sans suite à ce jour. 

Il ressort de l'examen détaillé par la chambre des taux de TVA appliqués pour certaines 
activités ou prestations de service dans chaque île de loisirs qu'une même activité ou 
prestation de service peut se voir appliquer des taux différents d'une île de loisirs à une autre. 

Enfin, il apparaît que les trois îles de loisirs gérées à titre principal dans le cadre d'une 
délégation de service public par le même délégataire (Bois-le-Roi, Port aux Cerises, 
Vaires-Torcy) n'appliquent pas le même régime de taux de TVA. 

Au regard des clefs de financement existantes et des modalités de gestion des îles de loisirs, 
ce risque pèse majoritairement sur les départements, communes et groupements 
intercommunaux des îles de loisirs gérées en régie. De plus, la situation constatée en matière 
d'assujettissement à la TVA met en lumière la fragilité de l'équilibre économique de certaines 
îles qui facturent actuellement des prestations à un niveau de prix HT équiva lent au prix TTC 
d'autres îles de loisirs. 

Rejoignant la chambre, la reg1on note que les cabinets fiscalistes préconisent de retenir 
un traitement unique applicable à l'ensemble des sites et de le documenter afin de le justifier 
auprès de l'administration fiscale. En outre, l'assujettissement de toutes les activités étant 
susceptible d'avoir un impact sur les prix payés par les usagers et/ou sur les participations 
publiques, il paraît nécessaire de réaliser des projections financières63 . 

62 Présentation de l'étude sur la situation fiscale des îles de loisirs, 24 novembre 2015. 
63 Diagnostic et principales orientations issues des ass ises des iles de loisirs du 9 décembre 2016. Document établi par la région. 
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Tableau no 21 :Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur un échantillon d'activités 
et prestations de services d'îles de loisirs 

Activités 1 Prestations de service 
Situations constatées à 

Taux légal Réf. code général des impôts 
l'égard de la TVA 

Non collectée 
Article 278 

Baignade 0% 20% Précisions au BOl-TVA-LlO-

20% 
30-20-50-20170120 

Non collectée 
5,5% (animations, 

0% démonstrations, visites 
Articles 278 et 278-0 bis 

Poney : baptême, balade, 
5,5% 

installations, accés à des fins 
Précisions au BOI-TVA-SECT-

enseignement, location d'utilisation des installations) 
80-10-30-50-20140131 

5,5%120% 20% (enseignement, 

20% 
location de poneys) 

Non collectée Article 278 

École de Voile 20% 
Précisions au BOl-TVA-

20% CHAMP-1 0-10-60-40-
20120912 

Non collectée 

Parcours acrobatiques en hauteur 0% Article 279 b bis dernier alinéa 
10% Précisions au BOl-TVA-LlO-

(accrobranches) 10% 30-20-50-20170120 

20% 

Location de matériel (sport et loisirs) Non collectée Article 278 
ex : canoë et kayak, VTT, raquettes 20% Précisions au BOI-TVA-LIQ-
tennis etc. 20% 30-20-50-20170120 

Non collectée 

10% 
Hébergement collectif (hors camping) 10% Article 279 a 

12,50% 

20% 

Non collectée 
Camping 10% Article 279 a 

10% 

Source : CRC, à partir des données détaillées transmises par les syndicats, la régie personnalisée et la région 

4.5.2 La situation des îles de loisirs à l'égard des autres impôts 

a) L'impôt sur les sociétés 

Au regard de la réglementation et de la jurisprudence, dés lors qu'une « activité n'est pas 
indispensable à la satisfaction des besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants », 
l'offre des îles de loisirs est susceptible d'entrer dans le champ de l'impôt sur les sociétés, 
en raison de son caractére lucratif, indépendamment du mode de gestion retenu par 
les syndicats64 . Est ainsi considérée comme une activité lucrative l'exploitation d'un casino, 
d'un domaine thermal65 , d'un théâtre, d'une buvette66 ou encore d'un port de plaisance67 . 

Ce risque n'a pas fait l'objet d'une étude systématique sur l'ensemble des îles de loisirs, mais 
a été identifié par des études commandées par quelques-unes. Actuellement, seule l'île de 
loisirs d'Étampes est soumise pour une partie de ses activités à l'impôt sur les sociétés. 

64 Selon les dispositions combinées des articles 1654 et 206-1 du CGI, les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant 
des activités à caractère lucratif sont soumis à l'impôts sur les sociétés à raison de ces activités . dans les mêmes conditions que 
des opérateurs privés exerçant ces mêmes activités. 
65 Conseil d'État. 16 janvier 1956, Régie municipale des eaux minérales de Z., req. nos 13019, 15018 et 15019, concl. 
M. Poussière ; Rec. CE, p. 17. 
66 Rép. min. Le Basseur : JO Sénat Q, 2 oct. 1963, no 3570, p. 2053. 
67 Rép. min. Mourrut : JOAN Q, 3 mars 2009, no 18664, p. 2040. 
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b) La cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) 

La loi prévoit une exonération de CFE et de CVAE pour les collectivités territoriales s'agissant 
de leurs « activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou 
touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée »68 , ou lorsque 
ces activités constituent l'accessoire et le prolongement indispensable de l'une de ces 
activités. Ne sont pas concernées les activités annexes69 . Ainsi, une collectivité est exonérée 
de ces taxes pour l'exploitation d'un terrain de camping même aménagé ou pour la vente ou 
la location du matériel de campeur. En revanche, elle est passible de la CFE si elle y gère un 
restaurant, un magasin de vente d'alimentation ou une buvette dès lors qu'ils ne constituent 
pas le prolongement nécessaire de l'activité. De plus, les ports de plaisance ne sont pas 
exonérés de la CFE en application de l'article 1449 2° du CGI 70

. Le mode de gestion choisi 
n'est pas indifférent sur le plan fiscal puisque des activités exercées en régie, non soumises à 
la CFE, s'y trouvent assujetties dans le cadre d'une délégation de service public. 

Sont soumises à la CVAE, quel que soit le statut juridique des personnes, les activités entrant 
de le champ de la CFE71 . 

c) Les taxes foncières 

La loi prévoit une exonération pour les propriétés publiques à la double condition qu'elles 
soient affectées à un service public et improductives de revenus 72

. La condition 
d'improductivité s'apprécie au regard de la personne publique propriétaire de l'immeuble73

• 

En conséquence, lorsqu'un immeuble n'est pas utilisé par la collectivité publique propriétaire, 
il est considéré comme productif de revenus dès lors que la mise à disposition s'accompagne 
d'une rémunération, même symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses74

. Il est 
considéré que la mise à disposition gracieuse de l'immeuble satisfait la condition 
d'improductivité de revenus. Ainsi, en l'espèce, la circonstance qu'en application de l'article 
L. 1321-2 du CGCT, le syndicat mixte assume l'ensemble des obligations du propriétaire sur 
les biens mis à sa disposition et perçoive des recettes ou redevances à raison de l'exploitation 
de ces biens n'emporte pas de conséquence au regard de la redevabilité de cette taxe dès 
lors qu'aucun transfert de propriété des biens n'est opéré au profit du syndicat mixte, la région 
Île-de-France demeurant propriétaire. En revanche, après un transfert de compétence, 
les biens financés par les syndicats, dont ils sont propriétaires, sont susceptibles d'être 
assujettis aux taxes foncières. 

Lorsque la collectivité propriétaire utilise elle-même l'immeuble, il y a production de revenus 
lorsqu'elle exerce une activité lucrative (agricole, industrielle ou commerciale). Toutefois, 
la doctrine fiscale considère que les activités susceptibles d'être exonérées de CFE (revêtant 
un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique) n'entrent 
a priori pas dans le champ de la taxe foncière75

. 

68 Article 1449 du code général des impôts (1 ' ). Les articles 1586 ter et suivants du CGI prévoient l'assujettissement à la CVAE 
des entreprises qui sont situées dans le champ d'application de la CFE et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours d'un exercice 
est supérieur à 152 000 €. 
69 BOI-IF-CFE-10-30-1 0-10-20120912. 
70 Sont exonérées ( ... ) 2' Les grands ports maritimes. les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités 
territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mix1e, à l'exception des ports de plaisance . 
7 ' BOI-CVAE-CHAMP-10-10-20120912. 
72 Articles 1382 (1 °) et 1394 (2°) du code général des impôts. 
73 CE 17 mai 1997, no 172318, commune de Mont-les-Neufchâteau, CE 24 novembre 2010, nos 323982 et 323983, Association 
Lehugeur-Lelièvre. 
74 CE, 24 novembre 2010, Association Lehugeur-Lelievre, req. 323982. 
75 Extrait du Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts , BOI-IF-TFB-1 0-50-10-30-20120912, 12 septembre 2012. 
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Par ailleurs, lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre 
personne afin d'assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, 
pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la condition d'affectation à un tel 
service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle 
n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public76

• Le Conseil d'État a ainsi 
considéré en 2005 qu'un bâtiment affecté à la restauration des usagers de l'île de loisirs de 
Cergy-Neuville remplissait les conditions d'exonération fixées à l'article 1382-1 o du code 
général des impôts en ce qu'il était affecté à un service public ou d'intérêt général 77

. Il en est 
de même des immeubles affectés au golf et au camping 78 et des bâtiments destinés 
au logement de certains agents employés sur la base de loisirs, en raison de la nécessité 
impérieuse de les héberger à proximité immédiate des immeubles affectés à ce service 
public79

. Seule l'île de loisirs de Vaires-Torcy fait exception à cette situation puisqu'elle est 
gérée directement par la région Île-de-France dans le cadre d'une délégation de service public. 
Toutefois l'économie du contrat de délégation de service public ne prévoit pas de versement 
de redevance par le délégataire à la région Île-de-France, permettant de soustraire l'île de 
loisirs à l'impôt foncier. 

Dès lors que le fonctionnement des syndicats doit s'inscrire dans le cadre d'un transfert 
de compétence, leur situation à l'égard des impôts fonciers demande à être clarifiée. 

d) La taxe de séjour 

La taxe de séjour a été instituée par certaines des communes et intercommunalités de situation, 
en application de l'article L. 2333-40 du CGCT, dans un périmètre couvrant l'aire de l'île 
de loisirs. Dans les autres cas, les syndicats gestionnaires ont la possibilité de l'instituer, en tant 
que syndicats mixtes ouverts restreints, sur le fondement de l'article L. 5722-6 du CGCT. Sur ce 
point, la situation des îles de loisirs est variable. Trois des 11 îles de loisirs en activité 
(Bois-le-Roi, Boucles de Seine, Buthiers) ont indiqué que leurs communes ou groupement 
intercommunaux de situation n'avaient pas institué la taxe de séjour sur leur territoire ni 
le syndicat gestionnaire. Deux îles de loisirs (Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine) collectent 
et reversent la taxe de séjour à leur groupement intercommunal de situation. 

L'île de loisirs de Cergy-Pontoise est située sur le territoire d'un groupement intercommunal 
qui a institué la taxe de séjour, mais son offre et les critères définis l'exonèrent de cette taxe80

. 

La situation de l'île de loisirs de Jablines-Annet est singulière : située sur les territoires de 
deux communes appartenant à deux groupements intercommunaux distincts, le syndicat 
collecte et reverse la taxe de séjour à l'un des deux et a institué sa propre taxe de séjour pour 
les hébergements situés sur le territoire de l'autre groupement. Enfin, les îles de loisirs de 
Créteil, Étampes et Port aux Cerises, ne proposant pas de prestations d'hébergement, ne 
paraissent pas concernées. La chambre note cependant que l'île de loisirs d'Étampes dispose 
d'un camping. Aucun diagnostic général n'a été conduit sur ce point par la région. 

76 CE, 10 janvier 2005 , Min. de l'économie, des finances et de l'industrie , req. 263506. 
77 Ibidem. 
78 CE, 25 janvier 2006 , nos 270956, 278272, 278273, min c/région Île-de-France. 
79 CE 19 juin 2006, nos 270642 et 270643, région Île-de-France et CE 21 décembre 2006 , n' 282627, région Île-de-France. 
80 Le syndicat précise que « le centre d'hébergement Hubert Renaud n'est ni un hôtel, ni une résidence tourisme, ni un village de 
vacances. Il s'agit d'un centre d'hébergement collectif qui accueille des groupes (essentiellement des mineurs). Il accueille 
également des familles en courts séjours dans le cadre des opérations « tickets loisirs » financées par la région. Lorsque des 
individuels sont accueillis de manière exceptionnelle (de 0 à quelques nuitées par années) , le tarif maximum fixé par délibération 
est de 32,50 € TTC pour la nuit et le petit déjeuner soit 28 € TTC pour la nuit. La CACP a exonéré les personnes qui occupent 
des locaux dont le loyer est inférieur à 29 € TTC/nuitée. 
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4.6 La fragilité du bénéfice du FCTV A 81 et de son reversement à la région 

Comme analysé supra, les dépenses d'investissement retracées dans les comptes 
des syndicats sont essentiellement financées par la région qui verse aux syndicats 
gestionnaires des îles les subventions correspondant au montant, toutes taxes comprises, 
des opérations d'investissement à réaliser. Dans le dispositif conventionnel organisant 
le financement et la réalisation des opérations d'investissement des îles de loisirs, la part 
de subvention versée par la région destinée à couvrir la TVA est considérée comme une 
avance sans intérêts, versée aux syndicats à leur demande. En contrepartie, les syndicats 
s'engagent à récupérer le FCTVA auprès des services de l'État, et à le reverser à la région. 

Ce mécanisme de reversement à la région des sommes perçues par les syndicats au titre 
du FCTVA a été contesté par le préfet de Seine-et-Marne pour l'île de loisirs de Bois-le-Roi et, 
à sa suite, par la direction générale des collectivités locales82 . Il ne repose en effet sur aucune 
base légale83. Si les dispositions du second alinéa de l'article L. 1615-2 du CGCT permettent 
l'attribution de FCTVA aux syndicats affectataires des biens, en leur qualité de maître 
d'ouvrage84 exploitant les équipements en régie, en revanche, aucune disposition législative ou 
réglementaire ne prévoit la faculté pour les groupements de collectivités de reverser tout ou 
partie des attributions du FCTVA aux membres du groupement propriétaires des biens. Informée 
au moins depuis 2012 par un courrier du préfet de Seine-et-Marne de cette anomalie, la région 
Île-de-France ne l'a pas corrigée et continue de demander le reversement du FCTVA 
aux syndicats. 

Outre l'absence de base juridique de ces reversements, l'assujettissement à la TVA d'un nombre 
croissant d'activités des îles de loisirs rend inéligibles au FCTVA les dépenses d'investissement 
qui leurs sont liées, au profit de la récupération par la voie fiscale, que les activités soient exploitées 
en régie ou déléguées dans le cadre d'une convention d'affermage85. L'assujettissement à la TVA 
des activités des îles de loisirs ne paraît pas compatible avec le mode de financement des 
investissements. 

L'étude précitée, commandée par la région en novembre 2015, a analysé la situation des îles 
de loisirs au regard des attributions de FCTVA. Tout en relevant la diversité des situations, 
due notamment à la disparité en matière d'assujettissement à la TVA en amont et de mode de 
gestion (régie ou délégation de service public), cette étude concluait que « dans un contexte 
de préoccupation de récupération de la TVA afférente aux investissements faits par la région 
Île-de-France, cette uniformisation [du traitement de la TVA] entraînerait la nécessité 
de redéfinir le schéma de financement ». Il n'a été donné aucune suite à cette étude à ce jour. 
Elle mettait néanmoins en évidence que les demandes de remboursement de FCTVA 
présentent des fragilités car elles peuvent porter sur des dépenses inéligibles. 

81 FCTVA: fonds de compensation pour la TVA. Ce dispositif, encadré par les dispositions des articles L. 1615-1 et suivants 
du CGCT, permet aux collectivités locales de percevoir des dotations qui compensent sur une base forfaitaire la TVA qu'elles 
acquittent sur les dépenses d'investissement (mais aussi désormais certaines dépenses de fonctionnement) engagées dans 
le cadre de leurs activités non soumises à TVA. Ces dotations sont liquidées à un taux fixé par la loi, quel que soit le taux de TVA 
ayant grevé la dépense. S'agissant des dépenses d'investissement exposées pour des équipements dont l'exploitation est confiée 
à un tiers dans le cadre d'une délégation de service public, la collectivité délégante peut bénéficier du FCTVA, dans le respect 
des conditions fixées par l'article L. 1615-7 a) du CGCT, sous réserve que la TVA ne puisse pas ëtre récupérée par la voie fiscale. 
Les conventions passées avant le 31 décembre 2015 qui entraient dans le cadre du mécanisme fiscal de transfert des droits à 
déduction prévu à l'article 210 de l'annexe Il du code général des impôts continuent à bénéficier de ce mécanisme jusqu'à leur 
terme. 
82 Courrier du préfet de Seine-et-Marne au président du Conseil régional d'Île-de-France du 12 juin 2012. 
83 Courrier du préfet de Seine-et-Marne au président du Conseil régional d'Île-de-France du 12 juin 2012, courrier du directeur 
général des collectivités locales au préfet de Seine-et-Marne du 7 novembre 2012. 
84 Article L. 1615-2 du CGCT : « [ ... ] Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes 
exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu 
et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre 
des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences[ ... ] >>. 
85 Une étude juridique commandée par la région en 2013 rappelle également que ne peuvent faire l'objet d'attributions de FCTVA 
les équipements qui sont affectés à des activités assujetties à la TVA. 
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Pour la chambre, ce constat en matière de FCTVA justifierait que soient engagées 
des demandes de rescrits fiscaux après des services compétents. Dans leurs réponses 
aux observations provisoires de la chambre, les collectivités locales concernées et 
les syndicats gestionnaires ne contestent pas la nécessité de clarifier et d'harmoniser 
le régime fiscal applicable aux îles de loisirs. Ils insistent néanmoins sur la nécessité de tenir 
compte de la spécificité des activités. À cet égard , la chambre souligne qu'une approche 
coordonnée ne peut dispenser chaque entité de demander formellement un rescrit fiscal. 
La région a d'ailleurs indiqué à la chambre, à la suite du contrôle , qu'elle va proposer 
aux syndicats gestionnaires de centraliser et coordonner une action de demande globale 
de rescrit fiscal pour leur compte. 

Recommandation no 5 : Harmoniser la fiscalité des îles de loisirs au regard de 
la réglementation applicable et la sécuriser au moyen de rescrits fiscaux. 

5 UNE ORGANISATION ANCIENNE À REFONDER 

5.1 Une gouvernance régulièrement critiquée mais jamais réformée 

À l'exception de l'île de loisirs de Vaires-Torcy, toutes les autres sont gérées par un syndicat 
mixte associant la région , les départements et les collectivités du bloc communal (communes et 
groupements intercommunaux) de situation, chacune de ces trois catégories de collectivités 
bénéficiant d'un tiers des sièges au comité syndical. 

Dés l'origine, les circulaires organisant la gestion des îles de loisirs ont privilégié la création 
de syndicats mixtes ouverts non restreints qui « présentent l'avantage de pouvoir réunir, 
non seulement les communes d'une agglomération (isolées ou sous forme de syndicats ou 
de district) , mais de pouvoir y associer le ou les départements intéressés, les chambres 
de commerce, de métiers, d'agriculture, les caisses d'allocations familiales, certains offices 
publics, etc.) »86 . En 1981, une délibération de la région Île-de-France, alors établissement 
public régional , a arrêté des orientations de principe en matière de gestion des îles de loisirs: 

- conserver les syndicats« tels qu'ils sont à l'heure présente » ; 

- assurer la dévolution des terrains aux syndicats, rechercher auprès des départements et 
des syndicats, dans un délai d'un an, c'est-à-dire en 1983, les solutions propres à éviter 
que les petites communes rurales, à population et surface financiéres réduites , aient à 
leur charge une part du déficit de gestion de l'île de loisirs, incompatible avec 
leurs possibilités de financement ; 

- prendre en compte sur le budget d'investissement des syndicats, financé à 60 % par 
la région et 40% par l'État, les dépenses correspondant aux gros matériels, à 
la rénovation des bâtiments et à la protection des berges dont la durée d'amortissement 
est supérieure à 10 ans ; 

- obtenir des syndicats l'inscription d'une provision pour vandalisme et pour renouvellement 
des investissements dont la durée d'amortissement est inférieure à 10 ans ; 

- mettre en place au plan local et régional, les instruments propres à assurer une gestion 
plus efficace et mieux coordonnée des îles de loisirs grâce à des tableaux de bord 
conformes au modèle diffusé par les services de la région87

. 

Ce dispositif de gouvernance a fait par la suite, sous réserve d'inventaire, l'objet de 
deux rapports régionaux critiques. 

66 Circulaire du 20 janvier 1964 relative aux bases de plein air et de loisirs. 
67 Délibération CR 81-19 du 1er décembre 1981 . 
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En 199688 , un premier rapport a été réalisé à la demande de la région Île-de-France sur 
« les réformes qu'il conviendrait de réaliser sur le plan juridique et organisationnel ». Partant 
d'un constat critique dressé notamment sur les modes de décision et de financement des projets 
d'investissement et sur le manque de coordination des actions dû à l'autonomie de gestion 
des syndicats, ce rapport recommandait d'actualiser les textes juridiques encadrant les îles de 
loisirs et, dans l'attente, de mettre en œuvre un nouveau partenariat entre la région et 
les autres collectivités et la reprise en pleine propriété du foncier et des équipements par 
la région. 

Entre 1996, à la suite de ce rapport, la région est effectivement devenue propriétaire de 
l'ensemble du foncier et des équipements des îles de loisirs89 . Des conventions liant à chacun 
des syndicats précisent les responsabilités respectives des parties notamment en matiére 
d'investissements et de charges afférentes au « propriétaire »de l'île de loisirs90 . En revanche, 
la charte renouvelant le partenariat avec les départements, communes et groupements 
intercommunaux de situation et les syndicats mixtes gestionnaires, envisagée par la région, 
n'a pas vu le jour91

. 

En 200692 , un second rapport de la région Île-de-France a porté sur les problémes de 
gouvernance et de financement ainsi que sur les freins au développement des îles de loisirs. 
Il relevait que leur «fonctionnement est relativement autonome et les intérêts de proximité 
peuvent parfois perturber les orientations départementales et régionales ». Il notait 
qu'il n'existait pas de consensus autour des questions de financement93 . Il proposait de 
dissocier «le service public d'intérêt général (représenté par la région) ( ... ) des activités 
économiques et commerciales (confiées aux syndicats mixtes) »94 . Il insistait également sur 
la nécessité d'amortir les équipements afin de dégager les ressources nécessaires à leur 
renouvellement et de « soulager la participation de la région » avec pour objectif d'aboutir à 
l'autofinancement partiel des îles de loisirs. Il soulignait la nécessité de mettre en place une 
comptabilité analytique permettant d'évaluer le prix de revient des différentes formes 
d'activités. Il notait que « le déficit récurrent des [îles de loisirs] est dû aux tarifs des activités 
qui n'absorbent pas les charges fixes et l'entretien. Les activités susceptibles d'absorber 
ces charges sont limitées »95. 

Ces rapports de 1996 et 2006 n'ont eu que peu d'impact sur le dispositif institutionnel initial 
de gestion des îles de loisirs. 

Dans le cadre du vote du budget primitif régional pour 2015, la région Île-de-France décidait 
du lancement d'une étude prospective sur la gouvernance et le fonctionnement des îles 
de loisirs, qui toutefois n'a pas été conduite96 . À la même date, un amendement, rejeté, 
proposait de confier l'entretien des espaces verts des îles de loisirs à l'Agence régionale 
des espaces verts (AEV)97 . 

88 Rapport au président du Conseil régional d'Île-de-France relatif aux bases de plein air et de loisirs, janvier 1996. 
89 Délibération no CR 28.96 du 29 novembre 1996. 
90 Délibération no CP 97.503 du 18 décembre 1997. 
9 1 Rapport no CT 31-96 du Conseil régional d'Île-de-France, novembre 1996. 
92 Entre temps, en 2001, un rapport avait examiné les enjeux des iles de loisirs en termes de communication. Rapport cité dans 
Diagnostic et orientations relatives aux bases de plein air et de loisirs en région Île-de-France, commission sport, tourismes, 
loisirs, septembre 2006. 
93 Diagnostic et orientations relatives aux bases de plein air et de loisirs en région Île-de-France, commission sport, tourismes, 
loisirs, septembre 2006, page 26. 
94 Diagnostic et orientations relatives aux bases de plein air et de loisirs en région Île-de-France, commission sport, tourismes, 
loisirs, septembre 2006, pages 40 et suivantes. 
95 Diagnostic et orientations relatives aux bases de plein air et de loisirs en région Île-de-France, commission sport, tourismes, 
loisirs, septembre 2006, pages 40 et suivantes. 
96 Amendements 000143 et sous amendement de l'exécutif. 
97 Amendement 000216. 
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Dans le cadre de la présente enquête, la région a indiqué à la chambre qu'un groupe de travail 
a été constitué, composé de différents acteurs (région, gestionnaires d'îles de loisirs, comité 
régional du tourisme, Paris Région Entreprise, etc.) en vue de formuler des propositions sur 
l'évolution du modèle économique et de la gouvernance des îles de loisirs. La chambre relève 
que les conclusions des assises des îles de loisirs d'Île-de-France portent sur les modalités 
de leur gestion mais ne comportent pas de diagnostic sur la régularité de leurs statuts et plus 
généralement sur l'évolution de leur gouvernance comme de leurs clefs de financement98 . 

Par ailleurs, le conseil départemental du Val-de-Marne a indiqué à la chambre que 
les départements de Grande Couronne ont engagé une réflexion commune sur le devenir 
des îles de loisirs, confié au département du Val-d'Oise, dont il s'est retiré. 

En conclusion, la chambre relève que le dispositif institutionnel mis en place lors de la création 
des îles de loisirs n'a pas été réformé depuis l'origine alors que ses faiblesses ont été 
soulignées à plusieurs reprises. Le dispositif existant perdure faute de consensus entre parties 
prenantes (région, départements, communes et groupements intercommunaux, syndicats 
gestionnaires) sur le sens et les modalités de son évolution. 

5.2 Des syndicats à repositionner 

5.2.1 Un cadre d'exercice des compétences partagées des collectivités locales 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé)99 a rationalisé 
la répartition des compétences entre collectivités territoriales et, dans le prolongement de la loi 
de modernisation de l'action publique territoriale 100

, a organisé et encadré les modalités de leurs 
interventions conjointes. La loi NOTRé a notamment supprimé la clause de compétence 
générale des régions et des départements si bien que leurs interventions sont dorénavant 
limitées aux seules compétences qui leur sont expressément attribuées par la loi, 
en application principalement des dispositions des articles L. 4221-1 101 et L. 3211-1 102 du 
CGCT103

. Toutefois, les collectivités territoriales conservent des compétences partagées et, 
en application de l'article L. 5111-1 alinéa 1 du CGCT, elles peuvent s'associer pour 
les exercer en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions 
prévues par les textes, notamment des syndicats mixtes. Ces compétences partagées sont 
limitées principalement à la culture, au sport, au tourisme et à l'éducation populaire 
en application des dispositions de l' article L. 1111-4 du CGCT104, auxquels s'ajoute en région 
Île-de-France, la politique des« espaces verts ». 

Au regard des objectifs et des activités des îles de loisirs depuis leur création, celles-ci relèvent 
dorénavant de l'exercice de ces compétences partagées. 

98 Diagnostic et principales orientations issues des assises des îles de loisirs du 9 décembre 2016. Document établit par la région. 
99 Loi n' 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
100 Loi n' 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 
101 Article L. 4221-1 du CGCT : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines 
de compétences que la loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel 
et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à 
la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer 
la préseNation de son identité et la promotion des langues régionales , dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et 
des attributions des départements et des communes(. . .). ». 
102 Article L. 3211-1 du CGCT : «Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans 
les domaines de compétences que la loi lui attribue(. . .).>>. 
103 Instruction du gouvernement relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des départements 
et des régions sur l'exercice des compétences des collectivités locales du 22 décembre 2015. 
104 D'autres codes organisent le partage d'autres compétences. 
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5.2.2 Un mode de financement des syndicats à redéfinir au regard de la réglementation 

Comme précédemment indiqué, toutes les îles de loisirs, à l'exception de Vaires-Torcy sont 
gérées par un syndicat associant la région, le département et les communes et groupements 
intercommunaux de situation. Créés en application de l'article L. 5721-2 du CGCT, 
ces syndicats sont des syndicats mixtes ouverts ayant pour finalité « d'assurer des œuvres ou 
des services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales ». À ce jour, 
ces 11 syndicats gestionnaires associent au total, 21 collectivités et groupements, dont 
la région Île-de-France, 6 départements franciliens, 1 communauté urbaine, 3 communautés 
d'agglomération , 1 établissement public territorial, 1 syndicat de communes, 7 communes. 

Tous les syndicats gestionnaires d'une île de loisirs sont maîtres d'ouvrage des 
investissements réalisés sur l'île à l'exception des sites de Vaires-Torcy et de la Corniche 
des Forts dont les investissements sont sous maîtrise d'ouvrage de la région Île-de-France. 

Le mode de financement des syndicats repose sur les dispositions combinées de leurs statuts 
et des conventions de mise à disposition des biens par la région, passées entre cette dernière 
et les syndicats gestionnaires, su ite à la reprise en pleine propriété du foncier et 
des équipements des îles de loisirs par la région en 1996105 . 

Comme vu supra, les dépenses d'acquisitions foncières , d'aménagements et d'équipements 
des îles de loisirs sont, sauf exception, intégralement financées par la région Île-de-France par 
l'attribution de subventions d'investissements aux syndicats. De surcroît, au cours de 
la période sous revue, la région a été maître d'ouvrage de la signalétique qu'elle a réalisée 
directement sur chaque île de loisirs. 

Les communes et groupements de situation et les syndicats gestionnaires ne supportent pas de 
dépenses d'investissements, sauf exception. Les syndicats ne portent donc aucun endettement 
et leur section de fonctionnement n'est pas appelée à dégager un autofinancement en vue de 
la réalisation et du renouvellement des équipements, si cè n'est de manière marginale. 

Le budget de fonctionnement des syndicats, incluant le cas échéant un déficit d'exploitation, est 
financé par les seuls départements, communes et groupements intercommunaux de situation 
selon des modalités et des clefs de répartition définies statutairement et variant 
d'un département à l'autre. Le cas échéant, les statuts prévoient une garantie du département 
appelé à se substituer aux communes et groupements de situation en cas de défail lance. 

La région, membre des syndicats, ne participe pas au financement du fonctionnement à 
l'exception de l'île de loisirs de la Corniche des Forts, dont le dispositif conventionnel prévoit 
qu'elle finance le poste de directeur. Historiquement, ce dispositif de prise en charge du poste 
de directeur par la région Île-de-France était également en vigueur sur d'autres îles de loisirs106 . 

En outre, comme vu supra, la région intervient indirectement en fonctionnement par 
l'intermédiaire du dispositif des « tickets loisirs » mis en place à compter de 1995. 

Au total, dans ce cadre, comme précédemment indiqué, durant la période 2013-2016, la région 
a consacré 112,6 M€ de crédits de paiements en investissements dont 43,2 M€ pour le futur 
site olympique de Vaires-Torcy et 6 M€ de crédits de paiement en fonctionnement 
pour favoriser principalement leur accessibilité sociale. Au cours de la période 2013-2016, 
les syndicats gestionnaires ont reçu 25,3 M€ de dotations et subventions de fonctionnement 
de la part des départements et du bloc communal (communes et groupements). 

105 Rapport et délibération du conseil régional d'Île-de-France du 3 décembre 1996. 
106 Diagnostic et orientations relatives aux bases de plein air et de loisirs en région Île-de-France. , commission sport, tourismes , 
loisirs, septembre 2006. 
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Ces règles de financements sont dissociées des règles de gouvernance des syndicats qui 
prévoient que chaque catégorie de collectivités (région, départements, bloc communal) 
dispose d'un tiers des représentants au comité syndical. 

Ce dispositif, mis en place à la création des îles de loisirs, paraît aujourd'hui contrevenir 
aux dispositions qui permettent aux collectivités locales d'exercer des compétences partagées 
au sein de syndicats (cf. supra). Le fonctionnement d'un syndicat mixte ouvert est régi par 
plusieurs dispositions générales et principes jurisprudentiels, notamment les principes 
de spécialité et d'exclusivité 107 . 

Un syndicat ne peut exercer que les compétences qui lui ont été explicitement transférées soit 
par la loi, soit par ses communes membres et qui, de ce fait, figurent dans les statuts 
(CE, 23 octobre 1985, commune de Blaye les Mines). Le transfert d'une compétence entraîne 
le dessaisissement corrélatif et total de la collectivité ou du groupement concerné en ce qui 
concerne ladite compétence (CE, 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier). Il résulte de 
ce principe que la collectivité ou le groupement dessaisi ne peut plus exercer lui-même 
la compétence ni verser de subventions au titre de cette compétence. 

En présence d'un syndicat, ses membres lui versent une contribution lorsque ledit syndicat 
n'est pas fiscalisé, couvrant ses besoins en fonctionnement et en investissement. Ce principe, 
comme le souligne la direction générale des collectivités locales, découle notamment des 
dispositions de l'article L. 1321-1 du CGCT qui précisent que le transfert d'une compétence 
entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité ou du groupement bénéficiaire 
des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de 
cette compétence. Ces dispositions précisent en outre que la col lectivité ou groupement 
bénéficiaire du transfert assume l'ensemble des droits et obligations du propriétaire108 , qui 
comprennent notamment les dépenses d'investissement et de fonctionnement attachées 
aux biens transférés. 

La gestion d'un syndicat ne peut reposer sur une scission entre fonctionnement et 
investissement109 . Les investissements supportés par le syndicat sont à financer par l'excédent 
issu de sa section de fonctionnement, complété le cas échéant par de l'endettement, ce que 
le schéma actuel de financement des syndicats gestionnaires des îles de loisirs ne permet 
pas. Pour ce faire, toutes les contributions statutaires sont nécessairement affectées 
en section de fonctionnement et les membres du syndicat ne peuvent pas, par conséquent, 
financer l'investissement par l'équivalent d'une dotation d'investissement versée en section 
d'investissement. 

Par exception aux principes de spécialité et d'exclusivité, le législateur a autorisé dans certains 
cas le versement par des membres d'un groupement de collectivités de subventions 
d'investissement, appelés fonds de concours, afin de financer la réalisation d'un équipement. 
Cependant, les syndicats mixtes ouverts ne figurent pas au nombre des groupements 
auxquels cette disposition dérogatoire peut s'appliquer11 0 . 

107 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/transferts-competences. 
108 Sauf le droit d'aliéner. 
109 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/transferts-competences. 
11 0 Les syndicats mixtes ouverts pouvant en bénéficier sont ceux pour lesquels un transfert de compétences a été opéré 
en matière de port autonome (art. L. 5722-10 CGCT) et de communications électroniques (art. L. 5722-11 CGCT). 
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Au surplus, nonobstant les questions de transfert de compétence et de mise à disposition des 
biens en découlant, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1111-10 
du CGCT111 , toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités, maître d'ouvrage 
d'une opération d'investissement, doit apporter au minimum 20 % du montant total des 
financements correspondants. L'instruction du gouvernement du 22 décembre 2015 relative 
aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et 
des régions sur l'exercice des compétences des collectivités territoriales112 précise que cette 
participation minimale doit être financée par les ressources propres du groupement 
(autofinancement ou emprunt). Les subventions d'investissement versées par des communes 
membres du groupement ne peuvent être considérées comme des ressources propres. 

À cet égard, le financement par la région de la quasi-totalité des opérations d'investissements 
des syndicats gestionnaires des îles de loisirs et maîtres d'ouvrage n'est pas conforme aux 
textes. Cette fragilité juridique avait été relevée par l'analyse précitée réalisée en 2013 à 
la demande de la région, qui recommandait d'ailleurs de se conformer à la réglementation 113. 

Enfin, le mécanisme mis en place entre la région Île-de-France et les syndicats gestionnaires 
des îles de loisirs a pour effet que ces derniers n'assument pas financièrement l'ensemble 
des charges du propriétaire, notamment la taxe foncière, contrairement à ce qui est prévu par 
les dispositions de l'article L. 1321-2 du CGCT, dont la portée est précisée par la direction 
générale des collectivités locale dans son guide pratique de l'intercommunalité 114

. 

Au-delà de ces anomalies juridiques, le dispositif de gouvernance des îles de loisirs ne permet 
pas de responsabiliser les comités syndicaux et, en leur sein, l'ensemble des collectivités 
parties prenantes sur les conséquences financières des choix opérés en matière 
d'investissement et de fonctionnement. Le rapport de 1996, précité, demandé par la région 
Île-de-France, soulignait déjà ce problème. 

Au total, il apparaît que les dispositions organisant le financement des syndicats, gestionnaires 
des îles de loisirs, contreviennent aux textes applicables à l'exercice en commun d'une 
compétence par plusieurs collectivités locales par l'intermédiaire d'un syndicat. La chambre 
recommande que les statuts des syndicats soient révisés en conséquence. 

Quatre collectivités locales ont exprimé leur désaccord avec cette observation de la chambre. 

Dans le prolongement des conclusions d'une étude juridique commandée en 2013, la région 
lie-de-France considère « que le principe d'exclusivité ne peut trouver à s'appliquer que pour 
autant que les collectivités membres du syndicat mixte ont, soit de manière volontaire 
(CE Ass., 16 octobre 1970, Commune de Saint-Vallier, req no 71536, Rec), soit en application 
de la loi (CE, 14janvier1998, Communauté urbaine de Cherbourg, req no 161661, T. Rec) 
expressément transféré à la structure de coopération locale concernée une ou plusieurs 
de leurs compétences. » 

La région s'appuie sur l'article L. 5111-2 du CGCT selon lequel « lorsqu'un groupement de 
collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert 
de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe 
délibérant», pour affirmer que des groupements de collectivités territoriales peuvent exercer 
des attributions dans un domaine sans qu'il y ait de transfert de compétences. Ainsi, selon 
la région, « il ne ressort pas desdits statuts ou d'obligations légales ou réglementaires que 
les collectivités adhérentes des SMEAG 115 auraient entendu transmettre à ces derniers 
leurs propres compétences ». 

"'Créé par les articles 73 et 76 de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. 
" 2 Instruction NOR RDFB1520836N du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence 
générale des départements et des régions sur l'exercice des compétences des collectivités territoriales. 
''

3 Mémorandum du 27 décembre 2013- Bases de plein air et de loisirs- régime fiscal et financier. 
' 

14 https :1/wvvw. collectivites-locales. go uv. frf consequences -pa tri mon ia 1 es-des-trans fe rts-com pe tences-m ise-a-dispos itio n-d es
biens-equipements-et-services (fiche no 314 ). 
" 5 Syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion. 
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Cependant, la chambre rappelle que les conventions de mise à disposition des îles de loisirs 
indiquent au deuxième alinéa de l'article 1er qu'elles interviennent dans le cadre des transferts 
de compétence prévus à l'article L. 1321-1 du CGCT. 

En outre, la région reconnaît que « l'article L. 1111-10 du CGCT doit s'appliquer et l'économie 
globale des syndicats doit être revue, d'une part, au regard du respect des dispositions 
réglementaires précitées, et d'autre part, dans l'optique d'une gouvernance future : toutes les 
options possibles doivent être étudiées dans l'optique de l'optimisation du futur modèle 
économique ». 

Parmi les autres collectivités locales ayant répondu aux observations provisoires de 
la chambre, seule la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), membre 
du syndicat gestionnaire de l'île de lo isirs du même nom, a explicitement indiqué partager 
les observations de la chambre sur la gouvernance, les modalités de participation, 
les conséquences de la suppression de la clause générale de compétence et la nécessité 
de clarifier les bases juridiques relatives à l'intervention conjointe des collectivités. Toutefois, 
elle a aussi indiqué qu'elle « s'opposera à toute évolution statutaire qui conduirait à 
des transferts de charges non compensés vers l'agglomération et/ou à un quelconque 
désengagement de la région et/ou du département. » 

Au terme de ses contrôles et après prise en compte des réponses qui lu i ont été apportées, 
la chambre recommande que les clefs de financements des syndicats soient revues. 

Recommandation no 6 : Mettre en place une clef de financement des syndicats 
reposant sur une dotation unique de l'ensemble de ses membres couvrant ses besoins 
en fonctionnement et en investissement. 

5.2.3 Sécuriser le fonctionnement des syndicats 

Comme déjà précisé supra, au regard de leur composition, les syndicats gestionnaires des îles 
de loisirs ont la qualité de syndicat mixte ouvert restreint, régis par les dispositions des articles 
L. 5721-1 à L. 5722-10 et R. 5721-1 à R. 5723-1 du CGCT. La gouvernance de cette catégorie 
de syndicat a la particularité d'être peu encadrée par des dispositions législatives 116 . Elle laisse 
par conséquent à leurs membres une latitude importante s'agissant de la fixation des règles 
et modalités de son fonctionnement, d'où l' importance des statuts. Comme le souligne 
la direction générale des collectivités locales (DGCL), doivent être notamment fixées par 
les statuts : les attributions du président, les délégations (notamment d'attribution que l'organe 
délibérant peut donner au président) et les fonctions que ce dernier peut déléguer sous 
sa responsabil ité aux vice-présidents. Ils doivent également préciser que le président peut 
déléguer sa signature au directeur et éventuellement aux responsables de services 117 . 

En l'espèce, la très grande majorité des syndicats n'ont pas mis à jour leurs statuts depuis 
leur création. Aucun des directeurs d'un syndicat ne peut, par exemple, disposer d'une 
délégation de signature du président, ordonnateur du syndicat. Les règ lements intérieurs, 
lorsqu'ils existent, n'apportent pas de sécurité juridique sur l'ensemble de ces points. 

Les syndicats gestionnaires de certaines îles (Buthiers, Jablines-Annet, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Port aux Cerises, Cergy-Pontoise, Crétei l) ont fait part à 
la chambre de leur intention de tenir compte de ses recommandations relatives à leurs statuts 
et règlements intérieurs. 

Au terme de ses contrôles et après prise en compte des réponses qui lui ont été apportées, 
la chambre recommande que les statuts des syndicats soient sécurisés sur le plan juridique. 

116 Les dispositions renvoyant aux modalités de fonctionnement d'autres catégories de collectivités ou groupements de 
collectivités concernent principalement le contrôle de légalité et le caractère exécutoire des actes (article L. 5721-4 du CGCT) et 
le régime financier applicable (article L. 5722-1 du CGCT). 
117 Guide de l'intercommunalité, Direction générale des collectivités locales , 2006, https://www.collectivites-locales.gouv.fr/syndicats
mixtes-ouverts. 
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Recommandation no 7 : Compléter les statuts des syndicats par des dispositions 
permettant de sécuriser leur fonctionnement. 

5.2.4 Adapter les statuts des syndicats à la nature juridique des services publics offerts 

Au vu de leurs statuts, l'ensemble des syndicats sont actuellement considérés comme de 
services publics administratifs. Certains ont créé un budget annexe prenant en charge tout ou 
partie des activités soumises à TVA. L'île de loisirs d'Étampes a créé, aux côtés du syndicat, 
une régie personnalisée industrielle et commerciale disposant de l'autonomie financière 
(régie SPIC) pour gérer l'ensemble de ses activités. 

Or, comme précédemment exposé, au regard de la jurisprudence administrative, bon nombre 
de services offerts par les îles de loisirs sont susceptibles d'être qualifiés de service public 
industriel et commercial. Plus généralement, du fait de leur objet, de l'origine de 
leurs ressources et de leurs modalités de fonctionnement, les îles de loisirs s'apparentent 
majoritairement à des services publics industriels et commerciaux. 

Les orientations du nouveau schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, 
adopté par la région Île-de-France en novembre 2017 confirment d'ailleurs cette appartenance 
en prévoyant notamment d'améliorer la commercialisation de l'offre existante et de développer 
le tourisme d'affaire et l'offre de prestations en direction des entreprises et de limiter le recours 
aux dotations publiques. 

Dans cette perspective , les syndicats gestionnaires ont vocation, dans la majeure partie 
des cas, à être statutairement des établissements publics industriels et commerciaux, 
la réglementation le permettant comme le rappelle la direction générale des collectivité locales 
(DGCL)118

. Leur personnel devrait relever d'un statut de droit privé à l'exception du poste 
de directeur du syndicat119 . Les syndicats pourraient continuer à bénéficier d'une contribution 
de leurs membres pour la part des services ne présentant pas ce caractère industriel et 
commercial 120

. Ce changement de statut accompagnerait une clarification de la nature 
des services offerts aux usagers que la chambre appelle de ses vœux par ailleurs. 

S'agissant de l'île de loisirs d'Étampes, un changement de statut du syndicat permettrait de 
le fusionner avec l'actuelle régie personnalisée, d'améliorer la lisibilité de ses comptes et 
de dégager des économies de personnel sur les fonctions supports et de direction. 

Même si elles insistent sur les difficultés de mise en œuvre d'une telle réforme, les collectivités 
locales qui ont répondu sur ce point à la chambre se prononcent majoritairement en faveur 
d'un statut de service public industriel et commercial pour les syndicats gestionnaires des îles 
de loisirs. Ces derniers ont exprimé des points de vue assez divers. 

Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs du Port aux Cerises a déclaré à la chambre 
s'interroger, dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public qui 
interviendra à la fin 2019, sur les atouts et faiblesses du mode de gestion actuel. Il indique 
procéder à une analyse comparative des modes possibles de gestion et d'exploitation 
des différentes activités suivant trois scénarios : la continuité de service dans le cadre 
d'une structure publique en régie (service public industriel et commercial ou service public 
administratif) ou en société publique locale (SPL) ; le renouvellement du contrat de DSP ; 
la mise en place d'une solution mixte sectorisant les activités exploitées sur l'île de loisirs. 
L'objectif est d'adopter un mode de gestion compatible avec le modèle économique visé et 
la mise en œuvre d'un plan de retour à l'équilibre permettant au syndicat d'assumer 
ses obligations tout en baissant la contribution des collectivités. 

'
18 https :1 /www. co llectivites-locales. go uv. fr/syndicats-rn ixtes-guide-2006. 

119 Il est en de même de l'agent comptable , qui dépend de l'État. CE, 26 janvier 1923, de Robert Lafregeyre; 8 mars 1957, 
Jalenques de La beau ; TC, 4 juillet 1991, Mme Pillard . 
'
20 Jurisprudence du Conseil d'État (CE 29 octobre 1997, «sucrerie agricole de Collevi lle», req. n• 144007 et 155435). 
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Plusieurs syndicats contestent la qualification de service public industriel et commercial pour 
les îles de loisirs en raison notamment de son impact sur le statut du personnel ou la fiscalité. 
Ils relèvent notamment que le Tribunal des conflits, dans une décision récente121 , a qualifié de 
service public administratif un centre aquatique exploité en régie par une intercommunalité à 
fiscalité propre, comprenant une piscine olympique et un espace« bien-être »doté d'une salle 
cardio-fitness, d'un sauna, d'un hammam et d'un bain à remous et proposant des activités 
d'aquagym et d'aqua-bike, eu égard à son organisation et à ses conditions de fonctionnement. 

La chambre estime que cette jurisprudence ne trouve pas à s'appliquer aux îles des loisirs. 
Leur gamme très large d'activités concurrentielles et les modalités de leur fonctionnement, de 
plus en plus guidées par une logique de communication et de commercialisation active, 
empêchent de les comparer avec le centre aquatique objet de la décision précitée. 

Recommandation no 8 : Adopter pour les syndicats gestionnaires d'une île de loisirs 
le statut de service public industriel et commercial. 

5.3 Un fonctionnement des syndicats perfectible 

5.3.1 Un fort taux d'absentéisme des élus dans les comités syndicaux 

Le fonctionnement des syndicats se caractérise par une faible présence des élus aux réunions 
des comités syndicaux (taux de présence de 56 % en moyenne au cours de la période 
2013-2016) avec plus d'un quart des séances organisées après un défaut de quorum (26 %). 
La situation est variable selon les îles de loisirs et les catégories de membres, les élus des 
communes et groupements de situation étant, sauf exception, les plus assidus, ce qui n'est 
pas le moindre des paradoxes s'agissant d'un équipement d'intérêt régional. Ainsi, 
en moyenne, au cours de cette période, les élus régionaux n'ont assisté qu'à 37 % des 
réunions syndicales contre 51 % pour les élus départementaux et 79 % pour les élus 
des communes et des groupements intercommunaux. C'est d'ailleurs le plus souvent l'un 
des représentants du bloc communal qui préside les syndicats. Ainsi, les îles de loisirs 
apparaissent comme des équipements d'intérêt régional gérés par des élus du 
bloc communal. 

121 TC 9 janvier 2017, no C4074. 
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Tableau no 22 : Taux de présence des élus aux comités syndicaux par catégorie de membres 

%de Taux de 
Nombre de dont bloc 

Île de loisirs 
représentants Nb de 

séances présence des 
dont dont communa l 

(département de 
au comité séances 

après membres des 
région département (communes et 

situation) 
syndical 

absence comités 
groupements) 

quorum syndicaux 
Bois-le-Roi (77) 9 17 35% 52% 39% 35% 82% 
Boucles deSeine 

19 17 6% 54% 25% 40% 91% 
(78) 
Buthiers (77) 9 15 67% 49% 33% 47% 67% 
Cergy-Pontoise 

12 20 30% 57% 54% 70% 48% 
(95) 
Corniche des 

15 16 38% 46% 40% 43% 56% 
Forts (93) 
Créteil (94) 9 16 50% 49% 33% 25% 88% 
Étampes 

9 17 29% 58% 47% 41% 84% 
(syndicat) (91) 
Jablines-Annet 

9 24 29% 53% 33% 42% 85% 
(77) 
Port aux Cerises 

9 31 19% 60% 18% 76% 85% 
(91) 
Saint-Quentin-en-

9 32 13% 68% 51% 67% 88% 
Yvelines (78) 
Val de Seine (78) 12 21 0% 64% 54% 51% 
Total 121 - 26% 56% 37% 51% 

Source : CRC, à partir des données des procès-verbaux des syndicats et prise en compte des résultats 
de la contradiction 

88% 
79% 

5.3.2 Une information à améliorer sur le fonctionnement des structures gestionnaires 

En matière de règles budgétaires et comptables, les syndicats mixtes ouverts appliquent 
les dispositions du livre Ill de la deuxième partie du CGCT, applicables aux finances 
communales à savoir les dispositions des articles L. 2311-1 à L. 2343-2 et R. 2311-1 à 
D. 2343-10. En particulier, selon l'article L. 2313-1 du CGCT, les éléments relatifs à la situation 
financière de la collectivité doivent dorénavant faire l'objet d'une publicité sur internet122 . 

En l'espèce, les îles de loisirs disposent bien chacune d'un site pour assurer la présentation 
et la promotion de leurs activités. Toutefo is les éléments relatifs à la situation financière 
des syndicats ne sont rendus publics sur aucun de ces sites. 

La grande majorité des syndicats ne produit pas de rapports d'activité. Un tel rapport pourrait 
être prévu statutairement et établi selon une trame commune à tous les syndicats. 
Il contribuerait ainsi à garantir la transparence sur les conditions de gestion des îles de loisirs. 

La région a indiqué à la chambre qu'elle coordonne et synthétise, sous une forme 
standardisée, un bilan d'activité, dénommé bilan de saison, et travaille à son évolution vers 
un rapport d'activité annuel, en lien avec les suggestions des îles de loisirs. 

Recommandation no 9 : Mettre en place un rapport d'activité normé pour les îles 
de loisirs. 

122 
( . . . ) Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et 

au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présentation prévue au précédent alinéa ainsi 
que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article 
L. 2312-1 , la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à 
l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le consei l municipal 
des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. 
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5.3.3 Des indemnités versées irrégulièrement aux élus et à rembourser 

Durant la période examinée, les syndicats ont versé un montant cumulé de 794 523 € 
d'indemnités aux élus. Les conditions dans lesquelles un élu peut bénéficier d'indemnités sont 
strictement encadrées par la loi et la jurisprudence. Par renvoi de l'article L. 5721-8 du CGCT 
applicable aux syndicats mixtes ouverts restreints123

, les règles relatives au régime 
indemnitaire des membres du comité syndical sont celles fixées pour les établissements 
publics de coopération intercommunales (EPCI) aux articles L. 5211-12 à L. 5211-14 
du CGCT. 

Les taux d'indemnités retenus par les syndicats pour le président et les vice-présidents 
correspondent le plus souvent à ceux de la strate maximale de population - plus de 
200 000 habitants- du barème fixé par l'article R. 5723-1 du CGCT applicable aux syndicats 
mixtes ouverts restreints. 

La chambre a pu constater que tous les syndicats n'avaient pas retenu les mêmes taux. 
Elle rappelle toutefois qu'à compter du 1er janvier 2020, en application du Ill de l'article 2 de la loi 
no 2016-341 du 23 mars 2016124 , le périmètre de référence pour le calcul des indemnités des 
élus des syndicats mixtes ouverts restreints ne tiendra plus compte de celui des départements 
et des régions qui en sont membres. 

Le montant de l'enveloppe ne peut dépasser le montant défini par la réglementation, 
irrégularité observée dans deux cas. Les syndicats indemnisent un nombre variable d'élus, 
ce nombre ne pouvant dépasser celui prévu par la réglementation, irrégularité également 
observée dans deux cas. Par ailleurs, les indemnités de fonctions ne peuvent être versées 
qu'aux élus désignés sur des fonctions exécutives prévues par la réglementation. Or, des élus 
n'occupant pas ces fonctions ont pu perçu des indemnités. 

Aux termes de l'article L. 5211-12 du CGCT, le régime indemnitaire est fixé par délibération 
à chaque renouvellement de l'organe délibérant, dans les trois mois suivant son installation. 
Au cours de la période sous revue, les comités syndicaux ont été renouvelés à trois reprises, 
suivant le renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités membres125. 

Plusieurs syndicats n'ont pas délibéré à chacun de ces renouvellements. 

Aux termes de ce même article, cette délibération est obligatoirement accompagnée 
d'un tableau annexé, récapitulant nominativement l'ensemble des indemnités allouées 
aux membres de l'organe délibérant. L'absence de cette annexe est un motif d'annulation de 
la délibération, le juge administratif demandant à cette occasion le remboursement 
des sommes en cause. Cette irrégularité est observée pour tous les syndicats. 

La chambre rappelle que dans un jugement récent126 , le tribunal administratif a annulé 
la délibération votée par un conseil municipal , autorisant le versement d'indemnités aux élus, 
en la déclarant illégale au motif que celle-ci n'était pas accompagnée du tableau annexe 
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

123 Association exclusivement des communes. des EPCI, des départements et des régions. 
124 Loi n• 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à 
la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes. 
125 Élections municipales de mars 2014, élections départementales de mars 2015 et élections régionales de décembre 2015. 
En l'espèce la composition du comité syndical a été renouvelée les 18 juin 2014, 27 mai 2015 et 9 mars 2016. 
126 TA de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2017, Commune de Soisy-sous-Montmorency, req. 1410285. 
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Tableau no 23 : Montant des indemnités versés irrégulièrement par les syndicats 
durant la période sous revue (2013 à 2016) 

Île de loisirs 
Montant en € 2013 2014 2015 

(département de situation) 

Bois-le-Roi (77) Total versé 17 065 17 066 17 066 

Total versé irrégulièrement 17 065 17 066 17 066 

Boucles de Seine (78) Total versé 12 800 12 800 12 824 

Total versé irrégulièrement 12 800 12 800 12 824 

Buthiers (77) Total versé 17 066 17 066 17 066 

Total versé irrégulièrement 17 066 17 066 17 066 

Cergy-Pontoise (77) Total versé 36 403 26 208 18 938 

Total versé irrégulièrement 36 403 26 208 18 938 

Corniche des Forts (93) Total versé 8 535 8 393 8 085 

Total versé irrégulièrement 

Créteil (94) Total versé 5 839 5 839 7 091 

Total versé irrégulièrement 5 839 5 839 7 091 

Jablines-Annet (77) Total versé 17 065 17 065 16 639 

Total versé irrégulièrement 17 065 17 065 16 639 

Étampes (syndicat) (91) Total versé 21 331 23 677 25 596 

Total versé irrégulièrement 21 331 23 677 25 596 

Étampes (régie) Total versé so so so 
Total versé irrégulièrement so so so 

Saint-Quentin-en-Yvelines (91) Total versé 21 880 20 459 17 939 

Total versé irrégulièrement 21 880 20 459 17 939 

Val de Seine (78) Total versé 29 862 29 103 29 862 

Total versé irrégulièrement 29 862 29 103 29 862 

Port aux Cerises (91) Total versé 25 571 24 283 25 567 

Total versé irrégulièrement 25 571 24 283 25 567 

Situation générale Total général versé 213 417 201 959 196 673 

Total versé irrégulièrement 204 882 193 566 188 588 

SO : sans objet. Source : CRC, à partir des résultats des contrôles 

2016 

17 066 

17 066 

12 839 

12 839 

14 578 

14 578 

18 728 

18 728 

6 206 

2 175 

10 295 

10 295 

16 654 

16 654 

25 485 

25 485 

so 
so 

13 207 

13 207 

27 108 

27 108 

25 641 

25 641 

187 807 

183 776 

Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-12 du CGCT et à la jurisprudence, 
un vice-président ne peut bénéficier d'une indemnité sans disposer d'une délégation de 
signature et/ou de fonction effective, le Conseil d'État considérant par ailleurs qu' « une telle 
délégation, pour être régulière, doit porter sur des attributions effectives, identifiées de façon 
suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance » 127

. Or, l'absence d'arrêté 
est observée pour de nombreux syndicats gestionnaires d'îles de loisirs. 

Au tota l, la chambre a établi que, pour l'ensemble de ces motifs, 770 812 € des 799 856 € 
d'indemnités versées aux élus, soit 96 %, l'ont été irrégulièrement durant la période 
sous revue. 

127 CE, 21 juillet 2006, Commune de Boulogne-sur-Mer, req. 279504. 
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Au regard de ces constats et de la jurisprudence applicable à la situation des élus, 
plus favorable que celle des agents placés sous leur autorité128 , la chambre demande 
aux intéressés de procéder au remboursement, sur une base volontaire, des indemnités 
irréguliérement perçues, comme le prévoit explicitement la jurisprudence du Conseil d'État129

, 

dans la limite de deux années applicables aux agents publics, conformément aux dispositions 
de l'article 37-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations130 . Elle demande que la preuve lui soit apportée de 
la prise en charge de ces remboursements par le comptable public du syndicat. 

Recommandation no 10 : Organiser le remboursement sur une base volontaire 
des indemnités irrégulièrement versées aux élus membres des comités syndicaux. 

5.4 Une gestion éclatée source de dysfonctionnements 

5.4.1 La nécessité d'un cadre d'emploi et d'outils communs en matière de ressources 
humaines 

Résultat des choix organisationnels et de gestion, les budgets des syndicats et de la régie 
personnalisée sont d'importance différente, de même que leurs effectifs. 

Durant la période 2013-2016, leurs produits de gestion se sont élevés en moyenne annuelle à 
28,2 M€. Ils se sont échelonnés de 45 000 € pour l'île de loisirs de Bois-le-Roi, gérée par 
le syndicat dans le cadre d'une délégation de service public, à 6,6 M€ pour l'île de loisirs de 
Cergy-Pontoise, gérée presque totalement en régie par le syndicat. 

Les effectifs des îles de loisirs relevant d'une entité publique (syndicat ou régie personnalisée) 
peuvent être estimés à 464 ETP, dont 315 permanents. Ils vont de 1 emploi équivalent temps 
plein (ETP) à Bois-le-Roi à 105,7 ETP, dont 71 ,2 ETP permanents à Cergy-Pontoise 131 . 

De même, résultat de choix de gestion des syndicats, le personnel des îles de loisirs reléve 
soit du droit public, soit du droit privé. En effet, dans le cas de l'île de loisirs d'Étampes, il existe 
aux côtés du syndicat, une régie personnalisée employant du personnel de droit privé 132 . 

En outre, de nombreuses îles de loisirs ont recours aux contrats aidés à statut privé pour 
pourvoir des emplois permanents. 

De même, les syndicats et la régie personnalisée ont plus ou moins recours à des emplois 
saisonniers en fonction de l'évolution de leurs activités et des choix de gestion, mais aussi 
du recours à la sous-traitance. 

128 La jurisprudence applicable aux élus ayant bénéficié d'indemnités indues est plus favorable quant à leur récupération 
par rapport à la réglementation applicable aux agents publics. Cf. CE, Assemblée, 26 octobre 2001, no 197018, Ternon, et CE, 
6 novembre 2002, no 223041 , Mme Soutier. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas 
où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de 
droits , si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision. L'autorité compétente peut supprimer pour 
l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dés lors que celle-ci n'est plus remplie. 
129 Conseil d'État du 13 décembre 2017 - centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aimargues : ( .. . ) Sous réserve des 
dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire , 
l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois 
suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit 
de son bénéficiaire , alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dés lors que le 
bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration 
accordant un avantage financier qui , sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment 
à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ». 
130 L'article 37-1 a été introduit par la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011. Il fixe 
un nouveau délai de prescription extinctive en ce qui concerne les créances résultant de paiements indus effectués par 
les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents. 
131 Source : CRC, à partir des données déclaratives des syndicats et de la régie personnalisée. 
132 Sauf son directeur, titulaire nécessairement d'un contrat de droit public. 
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Fin 2016, les emplois consolidés consacrés à la gestion des îles de loisirs hors région 
Île-de-France s'établissait comme suit par type de contrat : 

Tableau no 24 : Tableau des effectifs consolidés par statut fin 2016 
(syndicats et régie personnalisée) 

Donées au 31/12/2016 Nombre de contrats 

Titulaires de la fonction publique 146 

Contrat à durée indéterminée public 31 

Contrat à durée déterminée public 75 

Contrat aidés {droit privé) 37 

Contrat à durée indéteminée de droit privé 9 

Contrat à durée déterminée privé 1 

Total 299 

En% 

48,83% 

10,37% 

25,08% 

12,37% 

3,01% 

0,33% 

100,00% 

Source : CRC, à partir des données déclaratives des syndicats et de la régie personnalisée 
(y compris mise à disposition) 

Les titulaires de la fonction publique représentent un peu moins de la moitié des 299 contrats 
recensés. 

Comme précédemment indiqué, la majeure partie des îles de loisirs s'apparentant plus à 
un service public industriel et commercial (SPIC) qu'à un service public administratif (SPA), 
cette qualification ouvre la possibilité d'une gestion des îles de loisirs par du personnel de droit 
privé, sur le modéle de la régie personnalisée de l'île de loisirs d'Étampes. 

En matière de gestion des personnels, il n'existe aucune démarche ni aucun cadre d'emploi 
ou outil commun. Le temps de travail n'est pas harmonisé entre les différentes îles de loisirs, 
de même que le régime indemnitaire. 

Il ressort des contrôles opérés sur un nombre très limité de points de passage133 que le temps 
de travail des agents n'est pas nécessairement encadré par une délibération du comité 
syndical et, de surcroit, peut présenter des écarts avec le temps de travail effectif prévu pour 

· les agents publics. De même, le régime indemnitaire peut inclure des primes ne reposant 
sur aucun dispositif législatif et réglementaire. 

Les avantages en nature en terme de véhicules et de logements mériteraient d'être encadrés. 
Les logements des îles de loisirs sont à doter de compteurs individuels pour pouvoir mettre 
à la charge de leurs occupants les charges locatives réelles conformément à l'évolution de 
la réglementation. 

Indépendamment de la question d'une éventuelle évolution du statut des îles de loisirs 
d'établissement public administratif au profil de celui d'établissement public industriel et 
commercial, un cadre d'emploi et des outils communs sont à mettre en place. 

La chambre n'a pas constaté d'opposition à cette recommandation des organismes 
gestionnaires des îles. Toutefois, le syndicat de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise a exprimé 
son attachement à la forme de syndicat mixte et à la prise en compte de la spécificité 
de chaque île de loisirs et de ses besoins propres. 

133 Ces points de passage comprennent principalement l'examen du régime indemnitaire des 10 plus importantes rémunérations au 
31 décembre 2016 et de la situation des directeurs jusqu'à la période la plus récente y compris le cas échéant le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions , de l'expertise et de l'engagement professionnel et des avantages en nature. Le contrôle 
du régime indemnitaire a principalement porté sur les primes ne reposant sur aucune tex1e législatif et réglementaire . 
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5.4.2 L'absence de comptabilité analytique et de cadre financier commun 

Dès l'origine, au regard de la nature même de leurs activités, les îles de loisirs devaient mettre 
en place une compatibilité analytique afin de pouvoir justifier de l'emploi des fonds qui leurs 
étaient alloués. À ce jour, toutefois, elles ne disposent ni d'une comptabilité analytique ni 
de tableaux de bords communs. 

Plus de quarante ans après la circulaire en posant le principe et près de trente ans après 
une première délibération de la région sur ce point134

, cette dernière entend de nouveau 
engager une démarche visant à mettre en place une comptabilité analytique commune à 
l'ensemble des îles de loisirs et, au-delà, un « corpus financier commun » aux syndicats, des 
tableaux de bord communs pour les activités, et la mise en place d'un suivi commun par type 
de clientèle. 

En l'absence de ce corpus commun, il est difficile de rapprocher les données des différentes îles 
de loisirs. Une même prestation effectuée par une île de loisirs pour le compte d'une collectivité 
pouvant par exemple être intégrée soit en chiffre d'affaires, soit en subvention. 

La région a indiqué à la chambre qu'elle « a d'ores et déjà engagé une démarche visant à 
mettre en place une comptabilité analytique commune selon la méthode des coûts spécifiques. 
Elle indique également que la mise en place d'un cadre et d'outils communs « rejoint des axes 
de travail déjà engagés à l'issue des Assises des îles de loisirs ( ... ) qui doit s'inscrire dans 
la réflexion plus globale sur l'évolution du modèle économique des îles de loisirs ». 

Quant aux collectivités locales et aux organismes gestionnaires, ils n'ont pas exprimé de 
désaccord par rapport à cette évolution. Certains (syndicats gestionnaires des îles de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise) ont même précisé avoir déjà engagé la mise 
en place d'une comptabilité analytique. 

En conséquence, la chambre recommande que soit mis en place un cadre financier unique 
distinguant service public administratif et service public industriel et commercial, reposant sur 
une comptabilité analytique et des tableaux de bord communs en termes de publics, 
de fréquentation , d'activités et de conditions de financements de ses activités. 

Recommandation no 11 : Mettre en place une comptabilité analytique commune à 
l'ensemble des iles de loisirs. 

Recommandation no 12: Adopter un cadre et des outils communs aux iles de loisirs 
en matière de contrôle de gestion et de suivi de l'activité. 

5.4.3 Un traitement comptable du patrimoine régional pouvant être amélioré 

Depuis 1997, toutes les collectivités et groupements ont été progressivement soumis à 
l'obligation d'amortir leurs biens. Les amortissements constituent un élément de la sincérité des 
comptes. Une collectivité ou un groupement n'ayant pas procédé à des amortissements depuis 
1997 doit normalement procéder à leur rattrapage sur un seul exercice 135

. L'amortissement 
permet dans le temps de constituer des ressources destinées à renouveler l'équipement. 

134 Délibération CR 81-19 du 1"' décembre 1981. 
135 Question parlementaire n' 107704- JO du 14 février 2012. 
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Depuis 2011 136
, les syndicats mixtes ouverts ont l'obligation de se conformer au cadre 

budgétaire et comptable de l'instruction M14, les syndicats exerçant une activité industrielle et 
commerciale demeurant soumis à l'instruction M4137 . Outre l'obligation d'amortir les biens acquis 
à compter du 1er janvier 2010, la reconstitution des amortissements sur les exercices antérieurs 
était conseillée afin de pas fausser l'analyse du bilan. Des opérations d'ordre non budgétaires 
étaient prévues afin de ne pas obérer la situation des comptes des syndicats138

. 

En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires 
pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou 
supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes : 
1 o Les biens meubles autres que les collections et œuvres d'art139 

; 2° Les biens immeubles 
productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition 
d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou 
indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif140 . 

Les services publics industriels et commerciaux, soumis à la nomenclature de l'instruction M4, 
doivent procéder à l'amortissement de leurs immobilisations, à l'exception essentiellement des 
terrains. En outre, l'activité de ces services étant financée par les usagers, le prix doit intégrer 
obligatoirement l'amortissement des équipements affectés à la réalisation des prestations. 

Au regard de ces régies, le traitement comptable des terrains, aménagements et équipements 
des îles de loisirs présente de nombreuses fragilités. 

Les actifs immobilisés mis à la disposition des syndicats gestionnaires des îles par la région 
Île-de-France ne sont pas retracés dans ses comptes comme le prévoient les instructions 
budgétaires et comptables et les mécanismes applicables à un transfert de compétence entre 
une collectivité et un syndicat, permettant de conserver une trace des biens remis au moment 
du transfert de compétence 141 . La valeur des biens de la région mis à disposition des syndicats 
n'est ainsi pas disponible. Les subventions d'investissement versées par la région Île-de-France 
font bien l'objet d'un amortissement sur 15 ans. 

Le montant des immobilisations inscrit dans les comptes des syndicats fin 2016 s'établissait à 
près de 350 M€. Les syndicats n'ayant pas à financer les investissements leur suivi comptable 
n'est pas une priorité. Les montants amortis sont globalement faibles et variables d'un syndicat 
à un autre. Le schéma de financement existant des îles de loisirs a pour effet 
un sous-amortissement des biens financés. 

Les données moyennes d'amortissement intègrent le cas échéant l'amortissement 
des subventions d'investissement reçues de la région par les syndicats. 

136 Ordonnance no 2009 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des régies comptables. 
137 Circulaire DCGUDGFIP du 24 décembre 2009 relative au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations 
syndicales de propriétaires et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du CGCT (nomenclature M1-5-7). 
138 Circulaire DCGUDGFIP du 24 décembre 2009 relative au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations 
syndicales de propriétaires et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du CGCT (nomenclature M1-5-7). 
139 Au titre des biens meubles. on compte notamment les équipements sportifs, comme le rappelle une question parlementaire 
relative aux charges d'amortissement pour les collectivités territoriales - Réponse au JO Sénat du 30 avril 2008, page 1823. 
140 ArticleR. 2321 du code général des collectivités territoriales . 
141 Instruction M71, Tome 1, fiche 41 et Tome 2- Titre 3- Chapitre 3- paragraphe 1.4.3. « Mise à disposition >>. 
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Tableau no 25: Montant de l'actif et des amortissements constatés dans les comptes 
des syndicats et de la régie personnalisée 

Île de loisirs 
Dtimmo. Dotations aux 

(département de situation) Actif Dt Dt Dt amortissements 
Données (en K€) au 31/12/2016 immobilisé corp. en terrains constructions réseaux moyennes sur 

sauf mention contraire cours 2013-2016 

Bois-le-Roi (77) 15 616 9 173 1 175 4 211 28 50 725 

Boucles de Seine (78) 19120 1 886 1 283 10 972 963 70 423 

Buthiers {77) 35 008 1 901 1 330 26 381 2 473 52 368 

Buthiers BA Cafétéria 0 0 0 0 0 0 

Buthiers BA Manifestations 0 0 0 0 0 0 

Cergy-Pontoise (95) 35 530 26 556 1 144 4 645 98 232 242 

Cergy-Pontoise BA Tva 304 28 33 658 

Corniche des Forts (93) 53 0 16 0 22 16 979 

Créteil (94) 25 999 2 251 3 974 3 944 2 639 99 557 

Créteil BA Restaurant 0 0 0 0 0 

Étampes (91) 

Syndicat 36 370 4 3 714 29 483 109 92 159 

Régie 0 0 0 0 0 

Jablines-Annet {77) 53 246 1 588 926 41 201 2 963 200 992 

Port aux Cerises (91) 40 531 2 510 6 420 27 714 692 55 214 

Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 37 145 13 831 745 11 038 14 49 991 

Saint-Quentin-en-Yvelines BA Tva 15 538 3 803 196 9 390 3 28 665 

Val de Seine (78) 35 071 4 066 8 466 19 834 94 25 033 

Vaires-Torcy (77) ND ND ND ND ND 113 419 

Total 349 531 67 597 29 389 188 812 10 096 1 008 006 
-Source : comptes de gestion et données DGFiP et de la région /le-de-France pour Vaires-Torcy 

5.4.4 L'absence d'endettement bancaire à long terme des syndicats 

Comme déjà relevé supra, la section de fonctionnement des syndicats ne couvre que leurs 
besoins de fonctionnement et n'a pas besoin de dégager une épargne pour financer leurs 
l'investissements qui, sauf exception, sont pris en charge intégralement par la région. 
Les syndicats ne portent donc quasiment aucun endettement. 

Un seul syndicat a contracté des emprunts bancaires de long terme. Plusieurs syndicats 
portent des écritures comptables anciennes en dettes financières qui n'ont pu être identifiées. 
La situation de l'île de loisirs d'Étampes se caractérise par des emprunts de trésorerie 
récurrents non soldés en fin d'exercice, qui mettent en évidence un sous financement 
des besoins de fonctionnement de l'île de loisirs. 
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Tableau no 26 : Dettes financières de long terme et emprunts de trésorerie 
au 31 décembre 2016 des syndicats gestionnaires des îles de loisirs 

île de loisirs (département de situation) Données Dette financière à 
Dont endettement 

Emprunts de 
en K€ long terme trésorerie 

Bois-le-Roi (77) 79 0 

Boucles de Seine (78) 108 
Buthiers (77) 79 60 

Buthiers BA Cafétéria 0 

Buthiers BA Manifestations 0 
Cergy-Pontoise (95) 0 

Cergy-Pontoise BA Tva 0 

Corniche des Forts (93) 0 
Créteil (94) 0 

Créteil BA Restaurant 0 

Étampes (91) 1 008 

Syndicat 0 1 008 

Régie 150 100 

Jablines-Annet (77) 2 248 

Port aux Cerises (91) 0 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 60 
Saint-Quentin-en-Yvelines BA Tva 966 
Val de Seine (78) 29 

Vaires-Torcy (77) so so 
Total 3 720 60 1 108 

SO : Sans objet. Source · comptes de gestion 

5.5 Une gestion éclatée sans mutualisation des moyens des îles de loisirs 

5.5.1 L'absence de commande publique groupée 

Dès 1996, le rapport réalisé à la demande de la région Île-de-France relevait « la puissance 
économique que représenterait les [îles de loisirs], si elles acquéraient leurs produits ou 
concluaient des marchés en commun( ... ) permettant d'obtenir, par un effet d'échelle des tarifs 
plus avantageux ». Vingt ans après cette préconisation, la problématique de la mutualisation 
de l'achat public entre les îles de loisirs reste toujours d'actualité. Il ressort des réponses faites 
à la chambre par les syndicats et la région Île-de-France qu'il n'existe toujours aucune 
démarche stratégique d'achats groupés. 

Dans le cadre des assises des îles de loisirs de décembre 2016, il a été proposé d'analyser 
l'existant en recensant les marchés publics d'achats de produits et de services et de référencer 
les groupements de commande existants puis d'organiser une réunion avec les directeurs 
et/ou acheteurs des îles de loisirs afin de définir une méthode de travail et une stratégie 
d'achat, en associant à la démarche la nouvelle direction chargée des achats à la région et 
en débutant avec l'achat de denrées alimentaires. 

Les gains potentiels sont réels. Sur la base des éléments communiqués, les primes 
d'assurances non mutualisées réglées par la région Île-de-France, les syndicats et la régie 
personnalisée au cours de la période 2013 à 2016 s'élevaient au minimum à 1,7 M€. En outre, 
les syndicats ont des moyens d'expertise limités et ne disposent pas nécessairement en la matière 
d'un agent qualifié. 

Au regard de ces constats, la chambre recommande la mise en place d'une stratégie d'achat 
public mutualisée pour les îles de loisirs. Les collectivités et syndicats ayant répondu à 
la chambre se sont déclarés majoritairement favorables à cette évolution. La région a indiqué 
avoir engagé la mise en place d'une centrale d'achat à horizon 2019. 
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Recommandation no 13 : Mettre en place un schéma de mutualisation de l'achat 
public des îles de loisirs. 

5.5.2 Un exercice de la maîtrise d'ouvrage éclaté 

La dévolution de la gestion de chaque île de loisirs à un syndicat a pour conséquence 
un éclatement de la maîtrise d'ouvrage en autant d'acteurs. Aucun dispositif n'est venu 
atténuer cette dispersion. Ainsi, la maîtrise d'ouvrage repose sur des moyens variables selon 
les syndicats. Ces derniers ne mobilisent pas de moyens spécifiques ou alors disposent 
de personnels qualifiés financés le cas échéant par les subventions d'investissement de 
la région , ou encore s'appuient sur des prestataires extérieurs. Sur la base des éléments 
communiqués par la région et les syndicats, sur la période 2013 à 2017, les moyens 
spécifiques non mutualisés consacrés à l'assistance à maîtrise d'ouvrage représentaient 
au minimum 1,8 M€142. 

Autre conséquence de cette organisation, si depuis 2014 la reg1on Île-de-France a mis 
en place un guide de l'aménagement et de la construction pour les îles de loisirs, il n'existe 
pas de bilan de la manière dont les syndicats se sont saisis de cet outil. Toutefois, 
les opérations de plus d'un million d'euros font l'objet d'un suivi par la région. 

Dans le cadre des assises des îles de loisirs de décembre 2016, une évolution du schéma 
institutionnel a été envisagée au travers d'une reprise de la maîtrise d'ouvrage 
des investissements par la région Île-de-France. Toutefois, dans le schéma envisagé, chaque 
syndicat pouvait passer une convention avec la région pour exercer cette maîtrise d'ouvrage. 

Au regard de ces constats, la chambre estime qu'une mutualisation des moyens de maîtrise 
d'ouvrage des syndicats avec leurs adhérents apparaît souhaitable. 

5.5.3 L'absence de mutualisation des personnels 

Il ressort des réponses des syndicats et de la région Île-de-France qu'il n'existe aucune 
démarche stratégique de mutualisation des personnels des fonctions supports 
-administratives ou techniques- entre les syndicats et leurs collectivités ou groupements 
de rattachement. 

En premier lieu, la mutualisation pourrait concerner les personnels concourant aux fonctions 
supports administratives et financières (13 % des effectifs) mais également technique (26 % 
des effectifs permanents). 

142 Données pour cinq syndicats et la région Île-de-France. La Corniche des Forts, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par 
la Région n'est pas concernée. Par ailleurs, trois syndicats n'ont pas répondu : il s'agit des syndicats gestionnaires des îles de loisirs 
des Boucles de Seine, de Créteil et d'Étampes. Enfin le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Bois-le-Roi a indiqué ne pas être 
concerné par cette question, celui de l'île de loisirs de Jablines-Annet a indiqué ne pas avoir d'AMO. 
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Tableau no 27: Regroupements des effectifs des îles de loisirs 
(syndicats et régie personnalisée par« grande fonction ») 

Fonction 
Effectif en 

ETP 

Direction 12,2 

Administration générale, ressource humaine et finance et assistance à maîtrise d'ouvrage 38,5 

Sécurité/gardiennage/médiation 16 

Accueil et fonction commerciale 23 

Entretiens -y compris pour les hébergements et espaces verts 77 

Personnels de production des activités (sportives, restauration, hébergement) 129,6 

Total 296 

en% 

4,12 % 

13,00 % 

5,40% 

7,77% 

26,01% 

43,78% 

100,00% 

Source : CRC, à partir des données déclaratives des Îles de loisirs (y compris mise à disposition) 

La région Île-de-France a notamment travaillé sur un schéma de mutualisation de la fonction 
comptable au travers d'un groupement d'intérêt économique (GIE) ou d'un groupement 
d'intérêt public (GIP) avec également pour objectif de disposer d'un «corpus financier 
commun », accompagné d'une comptabilité analytique homogène. 

En l'espèce, la chambre rappelle que le législateur, dans un souci de bon emploi des derniers 
publics, a mis en place plusieurs outils juridiques permettant à des entités publiques 
de coopérer et mutualiser leurs moyens, sans créer une nouvelle personnalité morale143

. 

La mutualisation pourrait également concerner l'entretien des espaces vert des îles de loisirs , 
mis à la charge des collectivités et groupements de situation, sauf dans le cas de l'île de loisirs 
de Vaires-Torcy qui n'est pas gérée par l'intermédiaire d'un syndicat. Sur la base des éléments 
communiqués par la région et les syndicats, l'entretien des espaces verts a représenté un coût 
annuel moyen de 2,2 M€144 sur la période 2014-2016, variable d'une île de loisirs à l'autre en 
raison de la surface, de la nature des espaces verts, des choix d'entretien et des choix 
d'aménagements. Les espaces verts constituent le premier coût à prendre en compte dans 
la définition d'un modèle économique pour les îles de loisirs. 

Seule l'île de loisirs de Bois-le-Roi transfère cette charge au titulaire de la délégation de service 
public. Dans le cas de l'île de loisirs de Vaires-Torcy, une partie de l'emprise n'est pas incluse 
dans le périmètre de la délégation de service public avec pour conséquence de mettre à 
la charge de l'agence régionale des espaces verts (AEV) cette partie de l'îles. 

Au vu des éléments produits, une seule île de loisirs en activité (île de loisirs de Créteil) a 
entièrement externalisé cette prestation auprès des services de la commune, membre 
du syndicat, dans le cadre d'un marché public. 

143 L'article L. 5211 -4-2 du CGCT permet ainsi par exemple à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre de créer avec les établissements publics dont il est membre un dispositif de mutualisation en dehors de compétences 
transférées , pour assurer des missions opérationnelles et fonctionnelles (gestion de personnel , gestion administrative et financière, 
informatique, expertise juridique, expertise fonctionnelle) . De même, l'article L. 5111 -1-1 du CGCT prévoit ·la possibilité pour 
les départements et les régions, leurs établissements publics et certains syndicat mixtes auxquels ils appartiennent, de se doter 
d'un seNice unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels (seNices administratifs ou techniques concourant 
à l'exercice des compétences des collectivités intéressées, sans être directement rattachées à ces compétences). Enfin l'article 
L. 5721-9 du CGCT prévoit que par dérogation à l'article L. 5721-6-1 relatif aux transferts des seNices accompagnant un transfert 
de compétence, les seNices d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre 
peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences. 
144 Données pour 10 îles de loisirs. Le syndicat gestionnaire de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas fourni 
de données, et celui de l'île de loisirs d'Étampes a fourni des données inexploitables. 
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En 2009, le syndicat de l'île de loisirs de la Corniche des Forts a conduit une étude de coûts 
de gestion et d'entretien des espaces verts de l'île de loisirs en intégrant la problématique de 
son gardiennage. Cette étude évoque différents types d'entretien (gestion très qualitative 
de types espaces verts urbains, gestion de type grand parc urbain et bases de loisirs sur 
le modèle adopté par le conseil départemental pour les parcs départementaux) et mode 
de gestion (régie, marchés externalisés, organisation mixte). Une gestion très qualitative 
de type espaces verts urbains en régie nécessiterait 25 permanents et quelques marchés 
externalisés. L'étude évoque différentes possibilités de mutualisation avec les collectivités 
de situation afin de limiter notamment les coûts de structure 145. 

Au regard de ces constats, la chambre recommande la mise en place d'un schéma 
de mutualisation des personnels des fonctions supports administratifs et techniques pour 
les îles de loisirs. 

La région a indiqué à la chambre que cette recommandation a déjà fait l'objet d'études et 
de notes à la suite des assises des îles de loisirs et que ce sujet fait partie intégrante de 
la réflexion sur l'évolution du modèle économique des îles de loisirs. Les autres collectivités et 
syndicats ayant répondu (commune de Buthiers, conseil départemental de l'Essonne, 
syndicats des îles de Jablines-Annet, Saint-Quentin-en-Yvelines et Cergy-Pontoise) ont fait 
état de leur intérêt pour une telle démarche. 

Recommandation n° 14: Mettre en place un cadre d'emploi et des outils communs 
pour la gestion des personnels des îles de loisirs ainsi qu'un schéma de mutualisation 
des personnels employés dans les fonctions support. 

5.6 Les enjeux de la sécurité 

Dans le schéma de financement actuel des îles de loisirs, les dépenses de sécurité 
des syndicats dépendent en matière de fonctionnement des collectivités et groupement 
de situation146 et de la région en matière d'investissements. Dans ce cadre, en 2013, l'Institut 
d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France (IAURIF) a publié une étude relative 
à la sécurité des îles de loisirs à partir des retours d'expérience de trois d'entre elles s'inscrivant 
«dans une démarche d'appui à la maÎtrise d'ouvrage de la région » 147. Il apparaît qu'au cours 
de la période 2103-2016, la région a investi en moyenne annuelle 1,6 M€ en matière 
de sécurité mais de manière très variable selon les îles. Les demandes de crédits 
d'investissement émanant des îles de loisirs pour la période 2017 à 2021 portent sur 7,8 M€, 
avec des montants variables d'une île à l'autre. 

Si les enjeux en termes de sécurité apparaissent variables d'une île à l'autre au terme du bilan 
établi par la région Île-de-France148

, un certain nombre de constats ont été faits et de bonnes 
pratiques à mettre en place ont été identifiées149 dans le cadre des assises des îles de loisirs. 
La grande majorité des îles ont en commun de devoir sécuriser des périmètres importants 
comportant de multiples entrées et d'importantes surfaces d'eau interdites à la baignade. 

145 Étude des coûts de gestion et d'entretien des espaces verts 20 juin 2009. 
146 Les données transmises par chaque des syndicats et la région n'étaient pas suffisamment homogénes pour pouvoir être 
consolidées et être significatives. 
147 Note rapide no 632 -octobre 2013. 
148 Synthése des rapports sécurité 2013-2016- Document de la région Île-de-France. 
149 Diagnostic et principales orientations issues des assises des îles de loisirs du 9 décembre 2016. Document établi par la région 
Île-de-France. 
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En 2017150 , la région Île-de-France a souhaité engager une démarche visant à sécuriser 
les îles de loisirs et se rapprocher de l'État. Des audits sur la sécurité, réalisés par l'État sont 
en cours. Dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 
d'Île-de-France 2017 à 2021, la région Île-de-France a fait de la sécurité son premier axe 
d'effort budgétaire 151. 

Trois îles hébergent des effectifs équestres de la police nationale (Bois-le-Roi, Draveil et 
Val-de-Seine) et ont pu bénéficier de crédits régionaux pour leur installation . Deux îles de 
loisirs bénéficient contractuellement de vacations de ces brigades (Draveil et Étampes). 
L'île de loisirs de Vaires-Torcy bénéficie de vacations de la brigade équestre de l'agence 
régionale des espaces verts (AEV). 

Toutes les îles de loisirs ont peu ou prou recours à des prestations de gardiennage notamment 
en haute saison. Cependant, il n'existe pas de démarche d'achat mutualisé en matière 
de sécurité. 

6 CONCLUSION ET SCÉNARIOS D'ÉVOLUTION 

Équipements créés à l'initiative de l'État puis devenues propriétés de la région Île-de-France 
en 1996, les 12 îles de loisirs que compte à ce jour le territoire francilien se caractérisent, 
par-delà leur diversité, par d'indéniables faiblesses de gestion qui compromettent 
leur développement. 

Le réexamen de leur situation a été trop longtemps différé en raison de l'absence 
de consensus parmi les collectivités locales concernées sur les moyens de remédier à 
des faiblesses qu'un rapport commandé par le conseil régional d'Île-de-France en 1996 
soulignait déjà pour partie. 

Dans l'ensemble, plusieurs aspects de la gestion et de l'exploitation des îles de loisirs doivent 
être révisés, notamment la déconnexion du financement du fonctionnement et de 
l'investissement, la gouvernance des syndicats gestionnaires, leur statut juridique et 
leur régime fiscal. 

En outre, la gestion des îles de loisirs se caractérise par une grande autonomie peu compatible 
avec l'affirmation d'une politique régionale en la matière. De fait, les îles ne partagent guère 
qu'une identité visuelle régionale, en cours de rénovation. Pour le reste, elles n'ont aucun outil 
de gestion en commun et ne mutualisent aucune de leurs fonctions support. Cette situation 
est la conséquence du cloisonnement institutionnel créé par l'adossement de chaque île de 
loisirs à une structure de gestion propre. Ce choix d'organisation a été fait à l'origine 
essentiellement pour associer, au sein de syndicats mixtes, toutes les collectivités locales 
concernées à la gestion des îles de loisirs, au risque de diluer les responsabilités , notamment 
en matière de financement. 

Au fur et à mesure de ses constats, la chambre formule des recommandations visant in fine à 
améliorer l'efficacité de la gestion des îles de loisirs et à rendre leur gouvernance plus 
conforme à l'organisation des pouvoirs publics locaux résultant de la récente réforme 
territoriale. 

15° CR no 2017-144. 
15 1 Délibération no CR 2017-179, page 49. 
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Au-delà, deux scénarios d'évolution de nature plus prospective peuvent être esquissés. 

Ils constituent une réponse aux problèmes posés par le cloisonnement excessif des structures 
gestionnaires des îles de loisirs et aux besoins de mutualisation de certains moyens et 
fonctions support. 

Le premier scénario consisterait en une reprise en gestion directe des îles de loisirs par la 
région Île-de-France sur le modèle existant pour celle de Vaires-Torcy. La région a indiqué à 
la chambre que de telles réflexions ont été conduites entre 2008 et 2015. Dans ce cadre, 
« un scénario de reprise en gestion des îles de loisirs par la région, ou de sortie de certains 
partenaires institutionnels des SMEAG , les départements par exemple, a alors été envisagé, 
sans pour autant donner lieu, à ce stade, à de véritables études ou à la prise de décisions ». 
Cette prise en charge directe des îles pourrait concerner en priorité celles proches de 
l'équi libre économique et/ou fa iblement exposées à un risque fiscal et être étendue 
progressivement aux autres sites au fur et à mesure du rétablissement de leur modèle et 
équi libre économique. 

Ce scénario d'évolution est cohérent avec le caractère régional de ces équipements ainsi 
qu'avec la répartition des compétences des collectivités locales résultant de la récente réforme 
territoriale. Elle permettrait aux contribuables et usagers d'identifier clairement la collectivité 
responsable de la bonne gestion de ces équipements, ce que l'actuel schéma de gouvernance 
partagée ne permet pas. 

Le second scénario consistera it à créer, en application des dispositions de l'article L. 5212-16 
du CGCT, un unique syndicat mixte à la carte en lieu et place des syndicats existants. 
Cette nouvelle organisation permettra it : 

- de concilier une approche régionale de la gestion des îles de loisirs, qui fait actuellement 
défaut, avec une gestion de proximité garantie par la présence des collectivités locales 
au sein du comité syndical ; 

- de doter les îles d'outils communs, éviter les coûts administratifs de coordination, et 
de mutualiser les dépenses ; 

- de responsabiliser les collectivités locales sur l'équilibre d'exploitation de chacune 
des îles. 

Ces deux orientations pourraient s'accompagner du changement de destination et de 
propriétaire de certaines îles de loisirs qui, au regard de l'évolution du territoire francilien et de 
son organisation territoriale, ont perdu, dans une large mesure, leur caractère d'équipement 
d'intérêt régional. Ainsi, la chambre estime que la gestion des îles de loisirs de la Corniche 
des Forts en Seine-Saint-Denis et de Créteil dans le Val-de-Marne pourrait à terme, compte 
tenu de leur localisation et de leur rayonnement, être transférée à la Métropole du Grand Paris. 
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Annexe n° 1. Les îles de loisirs en région Île-de-France 

Carte no 1 : La localisation des îles de loisirs en région Île-de-France 

Source : région Île-de-France 
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Tableau no 1 : Les principales caractéristiques des îles de loisirs en région Île-de-France 

Dern iè re 
Temps 

Départem e n Année 
surface 

moye n 
N o m de l'lie de loisi rs !de d 'o uverture d'accès en /lccès tra nsport e n comm uns** 

loca lisation au p u b lic 
connue 

voiture 
(hectares)* 

!minutes\** 

Bois - le -Roi 1972 72 24 
Gare de Bois - le -roi+ 30 minutes à 
pied 

Gare RER de Malesherbes+ 30 

Buthiers 1977 139 46 
mi nu tes à pied ou Ga re 

Fontenebleau -avon +bus 30 
77 

minutes 

Jablines -Annet 1975 430 27 NR 

Vaires-Torcy 1980-1990 338 19 
Gare Vaires ou Torcy+ bus (421 ou 

211) 

Boucl es de Seine 1978 327 35 NR 

Sai nt-Que nti n-e n-Yve 1 ines 78 1973 577 21 
Gare de Saint-Quentin-en-Yve l ines 

+bus (463, 475 ou 10) 

Val de Seine 1983 275 18 
Gare de Vernouillet-Verneuil+ 20 
minutes à pied 

Étampes 1977 143 22 
Gare de Saint-Martin -d'Étampes (ou 

Étampes)+ 15 minutes à pied 
91 

Le Port aux Cerises 1980 202 19 
Ga re de Juvisy-sur-Orge + 400 m à 

pied 

La Corniche des Forts 93 2008-2018 64 23 
Métro 11 - Mairie des Lilas+ bus 

129 

Créteil 94 1978 59 19 
Métro 8 - Créteil -Université+ bus 

TVM 

Ce rgy- Pon toi se 95 1977 243 23 Ga re Cergy-Préfecture +bus 48 

TOTAUX 2 869 j 

• Données issues du système d'information géographique des ïles de loisirs en hectares 
•• Guide des ïles de loisirs 2017- région Île-de-France 1 NR = non renseigné 

•••source: enquête du comité régional du tourisme de 2010 

Source : CRC, à partir des données de la région Île-de-France 

Dernière 
fréquentati o n 

con n u e 
(201 0)*** 
lm i ll iers\ 

278 

101 

221 

564 

36 

536 

146 

262 

398 

ND 

238 

683 

3 463 
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Annexe n° 2. Offre d'activités des îles de loisirs 

Tableau no 1 : Présentation simplifiée des activités 

Aire Mini . Tennis 
de Baignade Equitation Golf golf Tenn1s de 

jeux table 

Ouvert toute l'année 
en saison 

Fitness 1 Parcours nautisme 
Escalade dans les Skate V<Vlïëlo/ Canoê 

Musculation 
arbres pédalos 

Pêche 

Source : CRC, à partir du Guide des nes de loisirs 2017- région Île-de-France 

Séjours 
multi- Beach Basket Tir a 

~lley l'arc 
Foot 
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Tableau no 2 : Piscine et baignade par île de loisirs 

Île de loisirs Type de baignade 

Bois-le-Roi (77) Baignade aménagée en plan d'eau et décor d'eau 

Buthiers (77) Espace détente, piscine ludique, jeux d'eau, diversité de toboggans 

Jablines-Annet (77) 
Baignade aménagée en plan d'eau, deux plages 
Label Pavillon bleu reconduit depuis 2010 

Vaires-Torcy (77) 
Baignade aménagée en plan d'eau, jeux d'eau, pentagliss 
Label Pavillon bleu renouvelé en 2016 

Boucles de Seine (78) Baignade aménagée en plan d'eau 

Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
Jeux d'eau 
Piscine à vagues fermée depuis 2015 

Val de Seine (78) Baignade aménagée en plan d'eau 

Étampes (91) Piscine à vagues, toboggan 

Le Port au Cerises (91) Piscine à vagues, jeux d'eau, pentagliss 

La Corniche des Forts (93) Non 

Créteil (94) Piscine à vagues 

Cergy-Pontoise (95) Baignade aménagée en plan d'eau, toboggans, jeux d'eau 

Source : région fie-de-France 

Tableau n° 3 : Offre de services des îles de loisirs (hébergement) 

Île de Loisirs Hébergement* 
Données au 23 février 2018 

- 169 lits en chambre de 2 à 9 lits 

Bois-le-Roi (77) 
-Camping pour les groupes d'enfants 
- 14 roulottes 5 places pour les familles 
- 1 roulotte adaptée PMR et labellisée Tourisme et Handicap 

- Hébergements collectifs 300 lits 
- Hébergement 75 lits avec 4 salles polyvalentes 

Buthiers (77) - Camping 400 emplacements 
-Gîtes 
- Roulotte 4/5 personnes 

- La maison du Grand Lac, nouvel hébergement de 60 lits (deux espaces distincts pour 
les groupes et les individuels), en dortoirs (chambre de 2 à 4 lits avec sanitaires 

Jablines-Annet (77) collectifs) 
-Camping groupes (avril à octobre) (150 personnes , matériel fourni selon disponibilité) 
-Camping-Caravaning*** (150 emplacements dont 9 mobile-homes) 

Vaires-Torcy ( 77) - 80 lits sous tentes aménagées (groupes et individuels) de juin à septembre 

- 23 chambres de 2 à 4 lits 
- 9 studios de 1 à 2 places (dont 2 studios pour PMR) 

Boucles de Seine (78) - 1 appartement 6 personnes, vue plage 
- Camping sous tente collective de 12 places et emplacements libres pour tentes 
individuelles 

Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
- 24 chambres de 2 à 4 lits (84 lits) 
- Tipis et yourtes pour les minicamps 

- 23 chambres de 2 lits simples en sanitaires privatifs 

Val de Seine (78) 
- 28 chambres de 4 lits simples superposés en sanitaires collectifs 
- Camping-caravaning*** de 86 emplacements 
- 5 bungalows toilés de 4 à 6 lits 

Étampes (91) - Camping 100 places 

Le Port aux Cerises (91) - Non - Hôtels à proximité 

La Corniche des Forts (93) -Non 

Créteil (94) -Non 

Pour les groupes uniquement 

Cergy-Pontoise (95) 
- Bàtiment standard : 79 places en chambre de 2 à 5 lits. Blocs sanitaires par étage 
- Bàtiment confort : 81 places en chambre de 2 à 4 lits. WC, douche, lavabos dans 
chaque chambre. 

Source · *guide des iles de loisirs de la région Île-de-France 

et http.llwww ilesdeloisirs. ile de france. fr/actualites/nombreux-hebergements-vous-attendent -iles-loisirs 
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Annexe n° 3. Gouvernance des syndicats des Îles de loisirs 

Île de loisirs 
Déptde 

Syndicat Répartition des sièges entre membres du syndicat 

localisation 
modalités références 

Bois-le-Roi 
Syndicat mixte d'études, 9 membres , dont 3 pour la région, 3 pour le 

article 6 des statuts 
d'aménagement et de gestion département (77), 3 pour la commune Bois-le-Roi 

Buthiers 
Syndicat mixte d'études , 9 membres , dont 3 pour la région , 3 pour le 

article 6 des statuts 
d'aménagement et de gestion département (77) et 3 pour la commune de Buthiers 

77 
~----

9 membres, dont 3 pour la rég ion, 3 pour le 

Jablines-Annet 
Syndicat mixte d'études , département (77), 3 pour le syndicat intercommunal à 

article 6 des statuts 
d'aménagement et de gestion vocation unique (SIVU), "Groupement Intercommunal 

de Jablines Annet" (GIJA), regoupant 12 communes 

Vaires-Torcy Région - -

18 membres , dont 6 pour la région , 6 pour le 

Boucles de Seine 
Syndicat mixte d'études , département (78) , 5 pour la communauté urbaine 

article 8 des statuts 
d'aménagement et de gestion (CU) Grand Paris Seine-et-Oise, 1 pour la commune 

de Moisson 

Syndicat mixte d'études , 
9 membres , dont 3 pour la région , 3 pour le 

Saint-Quentin-en-Yvelines 78 département (78), 3 pour la communauté article 6 des statuts 
d'aménagement et de gestion 

d'agglpmération (CA) Saint-Quentin-en-Yvelines 

12 membres, dont 4 pour la région , 4 pour le 

Val de Seine 
Syndicat mixte d'études , département (78), 3 pour la communauté urbaine 

article 6 des statuts 
d'aménagement et de gestion (CU) Grand Paris Seine-et-Oise et 1 pour la 

commune des Mureaux 

Syndicat mixte d'études , 
9 membres, dont 3 pour la région, 3 pour le 

Étampes département (91) et 3 par la communauté article 6 des statuts 
d'aménagement et de gestion 

d'agglomération (CA) de l'Etampais Sud Essonne 

91 
9 membres, dont 3 pour la région, 3 pour le 

Le Port aux Cerises 
Syndicat mixte d'études, département (91 ), 1 pour la commune de Draveil , 1 

article 6 des statuts 
d'aménagement et de gestion pour celle de Vigneux-sur-Seine et 1 pour celle de 

Juvisy-sur-Orge 

15 membres, dont 5 pour la rég ion, 5 pour le 

La Corniche des Forts 93 Syndicat mixte d'études et de gestion département (93), 5 pour l'établisement public article 5 des statuts 
territorial (EPT) Est-En sem ble 

Créteil 94 
Syndicat mixte d'études, 9 membres, dont 3 pour la région, 3 pour le 

article 6 des statuts 
d'aménagement et de gestion département (94) et 3 pour la commune de Créteil 

Syndicat mixte d'études, 
12 membres, dont 4 pour la région, 4 pour le 

Cergy- Pontoise 95 
d'aménagement et de gestion 

département (95 )et 4 par la communauté article 6 des statuts 
d'agglomération (CA) de Cergy Pointoise 

Source .· CRC, à partir des documents transmis par les préfectures et les syndicats 
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Annexe 0° 4. Règles de financement du fonctionnement des syndicats des îles de loisirs 

Île de loisirs 

Bois-le-Roi 

Buthiers 

Jablines-Annet 

Vaires-Torcy 

Boucles de Seine 

52 - 2190038 / VA 

Département 
de localisation 

77 

77 

77 

77 

78 

Région 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition du 31 janvier 2001 : 
« La Région s'engage à supporter les 
charges incombant généralement à tout 
propriétaire et en particulier : les impôts 
fonciers , s'il a lieu , l'assurance générale des 
terrains et bâtiments, les frais de contentieux 
relevant du propriétaire [ ... ] ». 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition modifiée par avenant [documents 
non datés] : 
« La Région s'engage à supporter les 
charges incombant généralement à tout 
propriétaire et en particulier : les impôts 
fonciers , s'il a lieu , l'assurance générale des 
terrains et bâtiments, les frais de contentieux 
relevant du propriétaire[ .. . ] >>. 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition [document non daté] modifié par 
avenant du 24 mars 1999 : 
« Par ailleurs. la Région s'engage à 
supporter les charges incombant 
généralement à tout propriétaire et en 
particulier : les impôts fonciers , s'il a lieu, 
l'assurance générale des terrains et 
bâtiments , les frais de contentieux relevant 
du propriétaire [ ... ] >>. 

Région 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition du 16 février 1999 : 
« Par ailleurs. la région s'engage à supporter 
les charges incombant généralement à tout 
propriétaire et en particulier : les impôts 
fonciers, s'il y a lieu , l'assurance générale 
des terrains et bâtiments, les frais de 
contentieux relevant du propriétaire[ ... ] >> . 

Départements et autres collectivités 
et groupements de situation 

Article 5 des statuts : 
« Les frais de fonctionnement du syndicat et les 
dépenses d'exploitation non couvertes par des 
recettes de gestion sont à la charge du 
département et de la commune de Bois-le-Roi 
selon la répartition suivante : 

- Département : 97 %, 
- Commune de Bois-le-Roi : 3 %. 

Le département se porte garant du versement 
de la contribution de la commune. » 

Article 5 des statuts : 
« Les frais de fonctionnement du syndicat et 
les dépenses d'exploitation non couvertes par 
des recettes de gestion sont à la charge 
du département de Seine-et-Marne et de 
la commune de Buthiers selon la répartition 
suivante : 

- Département de Seine-et-Marne : 97 %, 
- Commune de Buthiers : 3 %. 

Le département de Seine-et-Marne se porte 
garant du versement de la contribution de 
la commune . >> 

Article 5 des statuts : 
« Les frais de fonctionnement du syndicat et les 
dépenses d'exploitation non couvertes par des 
recettes de gestion sont à la charge du 
département de Seine-et-Marne et du 
groupement intercommunal de la base de loisirs 
de Jablines selon la répartition suivante : 
- Département de Seine-et-Marne : 97 %, 
- Groupement intercommunal de la base de 

loisirs de Jablines : 3 %. 
Le département se porte garant du versement 
de la contribution des communes ou 
groupements de communes. >> 

Région 

Article 11. 2 des statuts : 
« Les charges relatives au fonctionnement 
apparaissent dans le budget du syndicat mixte qui 
est établi sur la base de contributions s'inscrivant 
dans un contrat d'objectifs pluriannuel conclu entre 
la Région, le Département et la Communauté 
d'agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY), 
ainsi que, le cas échéant, le délégataire de service 
public. Les communes de Moisson et de 
Mousseaux en sont exonérées. [ .. . ] >> 

Dotation annuelle minimum actualisée 
annuellement selon une clef arrêtée par les 
statuts d'un montant de 600 000 francs en 2002 
pour notamment assurer son fonctionnement et 
« en particulier l'entretien indispensable et 
la sécurisation des équipements et du matériel >> 

Dotation financée par le conseil départemental 
des Yvelines (50 %), la CAMY (49 %) et les 
communes de Moisson et Mousseaux pour 1 % 
au prorata de leurs habitants 

Actions nouvelles et spécifiques financées par 
la région, du département et de la CAMY sur 
la base d'un accord préalable des financeurs . 
{La communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise est substituée à la commune de 
Mousseaux sur Seine et à la CAMY]. 
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Île de loisirs 

Saint-Quentin-en
Yvelines 

Val de Seine 

Étampes 

Port aux Cerises 

S2 - 2190038 / VA 

Département 
de localisation 

78 

78 

91 

91 

Région 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition [document non daté] modifié par 
avenant du 1er juillet 1999 : 
« Par ailleurs , la Région s'engage à supporter 
les charges incombant généralement à tout 
propriétaire et en particulier : les impôts 
fonciers , s'il a lieu, l'assurance générale des 
lerrains et bâtiments, les frais de contentieux 
relevant du propriétaire[ .. . ]>> . 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition du 1er juillet 1999 : 
« Par ailleurs. la Région s'engage à supporter 
les charges incombant généralement à tout 
propriétaire et en particulier : les impôts 
fonciers , s'il a lieu, l'assurance générale des 
terrains et bâtiments , les frais de contentieux 
relevant du propriétaire[ ... ]>>. 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition [document non daté] modifiée par 
avenant du 8 février 1999 : 
« Par ailleurs , la Région s'engage à supporter 
les charges incombant généralement à tout 
propriétaire et en particulier : les impôts 
fonciers , s'il a lieu, l'assurance générale des 
terrains et bâtiments, les frais de contentieux 
relevant du propriétaire[ ... ] >>. 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition du 5 janvier 1998 modifié par 
avenant du 1er juillet 1999 : 
« Par ailleurs, la Région s'engage à supporter 
les charges incombant généralement à tout 
propriétaire et en particulier : les impôts 
fonciers , s'il a lieu, l'assurance générale des 
terrains et bâtiments, les frais de contentieux 
relevant du propriétaire[ ... ] >>. 

Départements et autres collectivités 
et groupements de situation 

Article 5 des statuts : 
« Les frais de fonctionnement du syndicat et 
les dépenses d'exploitation non couvertes 
par les recettes de gestion sont à la charge, 
à parts égales , du département des Yvelines et 
de la Communauté d'agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines >> . 

Des conventions d'objectifs fixent les modalités 
de participation statutaires du département de 
la CASQY. 

Article 5 des statuts : 
« Les frais de fonctionnement du syndicat et 
les dépenses d'exploitation non couvertes par 
des recettes de gestion sont à la charge du 
Département des Yvelines et des communes de 
Verneuil , Vernouillet, Triel , Les Mureaux selon 
la répartition suivante : 

- Département des Yvelines : 50 %, 
- Communes : 50% >> . 

[La communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise est substituée aux communes, sauf pour 
la commune des Mureaux]. 

Article 5 des statuts : 
« Les frais de fonctionnement du syndicat et 
les dépenses d'exploitation non couvertes par 
des recettes de gestion sont à la charge 
du département de l'Essonne et de la commune 
d'Étampes selon la répartition suivante : 

- Département : 75 %, 
- Commune d'Étampes : 25 %. 

Le département se porte garant du versement 
de la contribution de la commune. >> 
[La communauté d'agglomération Étampais 
Sud Essonne est substituée à la commune]. 

Une convention est signée chaque année avec 
le Département de l'Essonne pour préciser 
les modalités de mise en œuvre de l'article 5 
des statuts >>. 

« Les frais de fonctionnement du syndicat et les 
dépenses d'exploitation non couvertes par des 
recettes de gestion sont à la charge du 
Département et des communes de Draveil , 
Vigneux-sur-Seine et Juvisy-sur-Orge. 

Le Département de l'Essonne assure le 
versement d'une somme correspondant à 75 % 
du déficit éventuel de gestion et se porte garant du 
versement de la contribution des Communes de 
Draveil , Vigneux-sur-Seine et Juvisy-sur-Orge. 

La contribution des communes s'élèvera à 25 % 
de ce déficit. La répartition entre les communes 
se fera au prorata des principaux fictifs ou de 
toute autre base similaire de calcul de l'impôt qui 
lui sera substitué pour l'avenir 

Une convention est signée chaque année avec 
le Département de l'Essonne pour préciser les 
modalités de mise en œuvre de l'article 5 des 
statuts. 
Une convention a été signée le 26 septembre 
1988 entre le syndicat et les 3 communes pour 
préciser les modalités de mise en œuvre de 
l'article 5 des statuts : 
« La répartition des 25 % à la charge des 
communes se ventilera de la façon suivante : 
- une moitié sera répartie à parts égales, 
- l'autre moitié sera répartie au prorata de 

la population de chaque commune publiée 
par l'Insee >>. 
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Île de loisirs 

La Corniche des 
Forts 

Créteil 

Cergy-Pontoise 

S2- 2190038/ VA 

Département 
de localisation 

93 

94 

95 

Région 

Article 10 des statuts : 
« La région embauche et rémunère le 
Directeur de la base et prend en charge les 
charges afférentes >>. 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition du 18 décembre 1997 modifiée 
par avenant du 1er juillet 1999 : 
« Par ailleurs, la Région s'engage à supporter 
les charges incombant généralement à tout 
propriétaire et en particulier : les impôts 
fonciers , s'il a lieu, l'assurance générale des 
terrains et bâtiments, les frais de contentieux 
relevant du propriétaire [ ... ] >>. 

Article 5 de la convention de mise à 
disposition modifiée par avenant [documents 
non datés] : 
«Par ailleurs, la Région s'engage à supporter 
les charges incombant généralement à tout 
propriétaire et en particulier : les impôts 
fonciers , s'il a lieu, l'assurance générale des 
terrains et bâtiments , les frais de contentieux 
relevant du propriétaire[ ... ] >>. 

Départements et autres collectivités 
et groupements de situation 

Article 10 des statuts : 
« Les cotisations nécessaires à l'équilibre 
du budget sont réparties à égalité entre 
le Département et le Collège des communes >> 
[/es communes ont intégré la Communauté 
d'agglomération Est Ensemble qui s 'est 
substituée aux communes. Elle est devenue 
établissement public Est Ensemble] >>. 

Article 3.1 de la convention de mise à 
disposition du 23 novembre 2009 : 
« Le Syndicat mix1e prend en charge l'ensemble 
des dépenses de fonctionnement, notamment 
les frais de personnel à l'exception de celles liées 
au poste de Directeur, les frais de nettoyage, 
d'entretien et de maintenance des bâtiments, 
équipements et espaces ex1érieurs, ainsi que 
l'ensemble des dépenses nécessaires à 
la bonne réalisation de ses missions >>. 

Article 5 des statuts : 
« Les frais de fonctionnement du syndicat et 
les dépenses d'exploitation non couvertes par 
des recettes de gestion sont à la charge 
du département et de la commune de Créteil 
selon la répartition suivante : 

- Département : 50 %, 
- Commune : 50 % >>. 

Article 5 des statuts : 
« Les frais de fonctionnement du syndicat et 
les dépenses d'exploitation non couvertes par 
des recettes de gestion sont à la charge 
du Département et du Syndicat communautaire 
d'aménagement de l'Agglomération nouvelle de 
Cergy-Pontoise selon la répartition suivante : 
- Département : 50 %, 
- Syndicat communautaire d'aménagement de 

l'Agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise : 
50 % [aujourd'hui communauté d'agglomé
ration de Cergy-Pontoise]. 

[. . } 
Le département du Val-<fOise se porte garant du 
versement de la contribution des collectivités 
locales >>. 

Source : CRC, à partir des dispositions statutaires et conventionnelles 
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Annexe n° S. Actions conduites par la région Île-de-France en fonctionnement pour les îles de loisirs (2013-2017) 

Fonctionnement iles de loisirs et autres programmes en M€ 

1 Villages sporlif d'ëtë 

POLtnQUE DE LA VILLE· PROGRAMME 51 • 

1 Village sportif' Torcy• 

ISPORTS-PROGRAMME32· 

LOISIRS • Progr:smme HP 33-002 • Ch:srges diverses 
liées :lUX IDL 

cotisation association des BPAL 
Fmis de qestion BPAL - propriétaire 
Gamntie de recettes Vaires-Torcy 

LOISIRS • Progr:smme HP 33-003 • Développement de 
l'accès aux loisirs et :sux vacances 

Developpement de J'acces aux loisirs et aux vacances {1 J 
Tickets loisirs 
Aide au dëpart en vacances (2) 
Sport langues 
Village sportif d'ëtë (3) 
Village sportif d 'hiver Vaires-Torcy• (4) 

LOISIRS • PROGRAMME 33 • 

<!U13 ((.;Aj <!U14 ((.;A; 

AE CP AE CP 

0,313 0,233 0,385 0,400 

0,313 0,233 0,385 0,400 

0, o,· 0; 

0,197 0,196 0,198 0,197 

0056 0056 0056 0034 
0020 0 017 0030 0.015 
0140 0092 0345 0166 

0827 0 760 0827 0 743 
0,010 0009 0010 0.010 ,. ··.··; 

j ·.... . ... .. 

1,043 0,934 1,268 0,967 

2U1t> (CA: 2017 (BP Voté) 
AE CP AE CP AE CP 

0,345 0,349 0,350 0,274 

0,345 0,349 0,350 0,274 

0, 0,100 0, 107 

0,198 0,199 

0020 0018 0.050 0.002 0,020 0.020 
0286 0340 0,282 0,276 0365 0365 

1,175 0,878 1,195 1,195 
0870 0 783 0860 0 784 
0010 0.010 0010 0009 

0032 0,011 
0075 0,074 
0198 

1,186 1,151 1,507 1,156 1,580 1,580 

AE 
0,348 

0, 

0 028 
0030 
0,263 

1,251 

0,314 

o,· 

0.022 
0 013 
0,219 

1,052 

~-------------T_o_T_A_u_x--------------~---1-,5-53_. ____ 1,-36-3~----1 ,_85_1._ ____ 1 ,5-M~~--1-,7-2-9~---1-,6-9_9._ ___ 1_,8_57_. ____ 1_,4_~~----1·-~_o_. ____ , ._s8_o~----1,_74--7~ 
(1) Création d'une nouvelle action à partir de 2016. (2) De 2013 à 2016 - courts séjours sur les îles de loisirs via un marché [UNAT]. (3) Village sportif d'été transféré du programme 51 (politique de 
la ville) au programme 31 (loisirs) à compter de 2016. (4) Village sportif d'hiver 2016: Autorisation d'engagement 2016 (Loisirs) . Crédits de paiements 2016 (Sport) * Transfert du programme 32 
au programme 33 à partir de 2016. 

Données : comptes administratifs 2013 à 2015, prévisions d'exécution pour 2016. Budget primitif 2017. 

Source : région Île-de-France 
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Annexe n° 6. Actions conduites pat· la région Île-de-France en investissements pour la période 2013 à 201 7 

BUDGET INVESTISSEMENT N" tiers 2013 (CA) 2014 (CA) 2015(CI.) 2016 (CA) 2017 (BP Voté) 

Île de l.àsils en M€ 
Dép! 

JJ> (invt .. ~ H" (lll\lt + ~ H"(lll\lt + ~ ..... {lnvt + ~ seamtél Cf'l tiNt SE>C:II'itél Cl'lln\11 set\tité) a'lln.r. securitél CPIIIIYI JJ> CP 

MOYENNE 2013-2016 

AP CP 

!lois-le-Roi IUœ44 0,921 1,416 0,062 0,055 0,450 0,184 1,074 0,0<5 0,627 0,43{1 

Buthi..-s n !007 0,440 3,Ul 0,508 0,902 0,715 0,656 0,339 O,QJS 0,061 o.sm 1.172 
ablioes·lwu-.e:t uns 0,451 1.220 0.342 1,145 0,859 0,971 l.SU 0,056 :J.5S5 o.~s 0,033 1,038 0,974 

ViJires-TOKV 20002 0,207 {),787 007) 1.383 0 .346 0.053 0,269 0,118 0.009 0,231 03}1 0.043 0,523 0,341 

Boudes dt Se ... 202:)8 0,175 0,20B 0,198 0,1136 o. sas 0,532 0,568 0,336 0,103 0,382 0,478 

Saint-Quentin-en-Yvelints 78 1293 1,740 1,465 0,042 2,814 2,487 0,447 1,332 1.514 Q,905 1,157 1,8!2 0,279 1,761 1,472 

v.tœs.n. 1R18 0,353 O.ll9 O,M3 2.630 0,3&5 0,205 l..5S6 0.55-!1 1,238 0,936 0,687 

Etampes 8292 0,018 0,207 0,()6) 0,401 0,151 0,45.8 0,135 0,015 0,811 l,OS3 0,063 
91 

Le Port aUK Ct:rises 1lS'I5 1,545 1.157 0,207 1,003 0,778 0,822 1,550 2,195 0,047 1,261 1,0B 0,106 

0,422 0,329 

1,34! 1,084 

la Cornidte des Forts 93 2126 0,090 0,701 0,09l O,L'O 3.170 9,164 9,494 0 .138 O,OS4 2,371! 2,710 

O"êteil 94 &408 0,321 0.,142 1,597 0,314 0,047 0,648 0,821 0,005 0,018 0,917 0,250 0,661 0,548 

Cergy-Portois< 95 !.9SOO 1.565 2.415 0,00 1,478 2.406 0.140 1.970 1.4n 0.243 1,449 O.SE3 0,287 1,616 1,300 

Acquisitions fon<ières 0,038 0,446 3,053 0,295 0,015 }.224 - 0,031 0,776 0,499 

etudes et travaux toutes IDL tprofil baignade, s:ignalétiqœ._) - 0,067 0,107 0,019 1.000 0,094 0,200 0,718 0,327 0,2::!4 

Equipement 0,040 0,044 0,040 0.044 0,040 0,006 - O,Œ!2 0,03) 0,032 

Fonds urg~nce toutes lOL 0,250 0,214 0,250 0,335 0,250 0,189 0,200 O,OS4 0,2'!8 0,208 

PROGRAMME 33 - LOISIRS A 6,05.8 13,780 14,040 13,382 1&,654 21,792 8,348 9,354 7,730 ll,t70 11,775 14,587 

PROGRAMME 37 - SECURITE lpaniol BPAl) B 2.096 0,9U :!,830 l,Sœ 1.000 - 1,:)80 1.295 }.224 1.400 o,aoo 1,805 1,231 

PROGRAMME 32 - SPORlS IJW1id bpal) - 90'1-32 
PJ32-001332001014 Equipea-..ntssportifsdo!WNu~ - ll<!\~dusit< 24,425 Q,~ S,530 0.164 - (),22.0 - 2D,997 - 32,300 S,2'B 5,446 

sportif d• VoirM 

PROGRAMME 32- SPORlS {l>utiel bpol)- 903-32 
HP 32-001 1'3200101 Equ~nts sportifs de ni~Nu r~\01- Dèvtloppement du sito VS! 3,496 9,324 3,870 4,868 

sportif d• VairM 

PROGRAMME 57- SECURITE - 9QS.S7 
1.0?1 

HP 57-00115700101- Oèvelti'P<!l1tnt dU Sllt SJIOitif d• Vaire< 
O,l~ -

TOTAUll 

Données : comptes administratifs 2013 à 2015, prévisions d'exécution pour 2016. Budget primitif 2017. 

Source : région Île-de-France 
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Annexe n° 7. Autorisations de programme (AP) affectées par la région Île-de-France 
par domaine et île de loisirs sur la période 2013-2017 

Tableau no 1 : Aménagements (en €) 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Bois-le-Roi 920 603 61 900 450 000 1 073 868 40 000 2 546 371 

Buthiers 439 896 508 161 615 327 216 573 0 1 779 957 

Cergy-Pontoise 1 334 625 1 380 937 1 165 360 1 183 900 364 500 5 429 323 

Créteil 269 000 1 347 000 647 990 78 000 452 964 2 794 954 

Port aux Cerises 447 604 862 900 1 499 880 1 022 000 160 000 3 992 384 

Étampes 0 400 600 395 160 810 684 341 396 1 947 840 

Jablines-Annet 402 902 1 050 993 660 933 1 099 871 133 042 3 347 741 

La Corniche des Forts 15 500 3 047 300 9 027 339 30 000 12120139 

Boucles de Seine 175 000 198 462 569 760 385 000 153 000 1 481 222 

Saint-Quentin-en-Yvel ines 796 000 1 496 592 1 332 220 849 000 255 000 4 728 812 

Val de Seine 133 548 2 470 000 205 000 554 000 1 819 000 5 181 548 

Vaires-Torcy 82 963 328 000 288 619 141 540 224 393 1065515 

Total 5017641 13152845 16 857 588 7 414 436 3 973 295 46 415 805 
-Source : région /le-de-France 

Tableau n° 2: Accessibilité (Handicap) (en €) 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Bois-le-Roi 0 

Buthiers 100 000 100 000 

Cergy-Pontoise 180 000 180 000 

Créteil 0 

Port aux Cerises 50 000 129 200 179 200 

Étampes 18 790 18 790 

Jablines-Annet 100 406 280 025 380 431 

La Corniche des Forts 

Boucles de Seine 0 

Saint-Quentin-en-Yvel ines 404 400 120 800 126 135 44 900 696 235 

Val de Seine 220 000 160 000 150 000 530 000 

Vaires-Torcy 45 000 30 000 75 000 

Total 643 190 426 206 460 025 306 135 324 100 2 159 656 
-Source . région /le-de-France 

Tableau no 3: Sécurité (en €) 

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Bois-le-Roi 10 000 10 000 

Buthiers 121 505 121 505 

Cergy-Pontoise 230 342 97 000 805 000 85 000 565 000 1 782 342 

Créteil 52 000 250 000 20 000 322 000 

Port aux Cerises 1 097 000 140 000 238 700 1 110 000 2 585 700 

Étampes 63 300 7 900 71 200 

Jablines-Annet 47 610 30 369 485 268 260 000 823 247 

La Corniche des Forts 33 827 62 00 3 420 37 371 22 063 158 681 

Boucles de Seine 15 000 182 500 197 500 

Saint-Quentin-en-Yvelines 539 269 1 196 641 182 000 15 000 1932910 

Val de Seine 

Vaires-Torcy 130 000 47 000 50 000 430 000 657 000 

Total 2 130 048 1 792 641 967 089 1 332 344 2 439 963 8 662 085 
-Source : région /le-de-France 
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Annexe n° 8. Programmes pluriannuels d'investissements (PPI) par domaine 
et île de loisirs sur la période 2017-2021 

Tableau n° 1 : Aménagements (en €) 

Désignation 2017 2018 2019 2020 2021 Total 
Bois-le-Roi 40 000 1 400 000 1 000 000 800 000 500 000 3 740 000 
Buthiers 1 195167 486 053 1 706 818 442 737 0 3 830 775 
Cergy-Pontoise 1 548 500 1 550 000 1 160 000 700 000 1 070 000 6 028 500 
Créteil 474 956 1 320 666 635 000 0 0 2 430 622 
Port aux Cerises 1 128 636 1149804 1 130 000 1 127 810 1 097 835 5 634 085 
Étampes 675 996 1 260 000 1 170 000 1 050 000 1 400 000 5 555 996 
Jablines-Annet 1 510 535 907 283 1 393 184 901 000 412 098 5 124 100 
La Corniche des Forts 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 170 000 

Boucles de Seine 439 320 1 500 000 1 500 000 0 0 3 439 320 

Saint-Quentin-en-Yvelines 1 250 578 1 295 000 990 000 686 000 520 000 4741578 
Val de Seine 1 445 000 1 420 000 500 000 650 000 650 000 4 665 000 
Vaires-Torcy 220 000 1 260 000 2 306 000 286 000 255 000 4 327 000 

Signalétique 150 000 200 000 250 000 0 0 600 000 
Total 10 108 688 13 778 806 13 771 002 6 683 547 5 944 933 50 286 975 

-Source : région /le-de-France 

Tableau no 2: Accessibilité (Handicap) (en €) 

Désignation 2017 2018 2019 2020 2021 Total 
Bois-le-Roi 26 250 26 850 29 800 270 450 170 450 523 800 
Buthiers 0 0 0 0 0 0 
Cergy-Pontoise 0 0 0 0 0 0 
Créteil 0 0 0 0 0 0 
Port aux Cerises 128 058 124 572 544 750 324 500 50 000 1 171 880 
Étampes 0 0 0 0 0 0 
Jablines-Annet 0 0 0 0 0 0 
La Corniche des Forts 0 0 0 0 0 0 
Boucles de Seine 0 0 0 0 0 0 
Saint-Quentin-en-Yvelines 218 600 120 000 412 000 0 0 750 600 
Val de Seine 50 000 50 000 50 000 0 0 0 
Vaires-Torcy 0 0 0 0 0 0 
Total 422 908 321 422 1 036 550 594 950 220 450 2 446 280 

-Source : région /le-de-France 

Tableau no 3: Sécurité (en €) 

Désignation 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Bois-le-Roi 10 000 500 000 0 0 0 510 000 

Buthiers 0 0 0 0 0 0 
Cergy-Pontoise 15 000 0 0 140 000 0 155 000 

Créteil 115 000 0 0 0 0 115 000 

Port aux Cerises 0 550 375 550 375 0 0 1100750 

Étampes 306 000 270 000 0 0 0 576 000 
Jablines-Annet 180 000 50 000 0 0 0 230 000 
La Corniche des Forts 30 000 83 000 85 000 87 000 90 000 375 000 
Boucles de Seine 0 0 0 0 0 0 
Saint-Quentin-en-Yvel ines 44 013 10 000 75 000 30 000 30 000 189013 
Val de Seine 0 0 0 0 0 0 
Vaires-Torcy 400 000 10 000 0 0 200 000 610 000 
Total 1 100 013 1 473 375 710 375 257 000 320 000 7 846 404 

-Source : région /le-de-France 
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Annexe n° 9. Présentation simplifiée comparée de l'économie des délégations de 
services publics de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) 

Î le de loisirs de Bois-le-Roi Île de lois irs d Port aux Cerises 
Île de loisi rs de 

Île de loisirs de Vaires-Torcy 
(convention d'affermage de (délégation de service public de 

Vaires-Torcy (contrat 
(contrat de concession de 

2010 - échéance 2022) 2010, échéance 2019) 
d'affermage de 2007 échu 

2017 - échéance 2021) 
en 2016) 

1. Accueil et animation pour 1. Accueil et animation pour 
1. Assurer l'accueil, l'animation et 

1. Accueil et animation du publ ic le développement d'activités 
les loisirs, le sport et la 

pour loisir, le sport et la détente 
les loisirs, le sport et la 

ludiques et sportives pour le plus 
détente du plus grand nombre détente du plus grand nombre 

grands nombre 

2. Accuei l et animation pour 2. Prise en compte des objectifs 
2. Accueil et animation pour 2. Accueillir le mouvement sportif 

le sport et les loisirs éducatifs le sport et les loisirs éducatifs international, national, régional et 
et formateurs 

sociaux de la base 
et formateurs local en aviron et canoë-kayak 

3. Entretien gestion, 
3. Accueil du sport fédéral et 
du spot de niveau 

surveillance, évaluation et 3. Exploitation des activités dans 
international, national, et 

3. Accueillir le centre Francilien de 
maintenance du site et des le délégataire a la responsabilité 

régional en matière de 
formation des sports nautiques 

équipements 
canoé-kayak et d'aviron 

4. Préservation de la 
biodiversité et des espaces 4. Entretien, gestion, 

4. Accueillir un club local d'aviron 
naturels, par l'application de surveillance, évaluation, 

et le club de voi le de 
la gestion différenciée des évaluation et maintenance 

Vaires-sur-Marne 
espaces verts définie par du site et des équipements 
le syndicat 

5. Préservation de la 5. Assurer la gestion, la sécurité 
biod iversité et des espaces 
naturels 

et maintenance des équipements 

6. Assurer l'entretien du site, 
le suivi environnemental, 
la préservation de la faune et de 
la fi ore et la lutte contre les 
espèces invasives 

7. Participer au développement 
d'un pôle d'excellence sur la 
pratique du "sport pleine nature" 

8. Participer à la réflexion et à la 
mise en œuvre du développement 
des activités touristiques 

9. Participer à la réflexion et à la 
mise en œuvre du développement 
des actons à destination des 
entreprises franci liennes 

1 O. Assurer un travail de 
concertation et de collaboration 
avec les acteurs du territoire dans 
la définition des orientations du 
projet d'l'animation annuel de l'île 
de loisirs 

11. Participer à des instances 
de concertation afin de garantir 
l'association des acteurs du 
territoire dans la poursuite du 
projet de développement du site 

Hors délégation . skate park, jeux 
d'enfants et parc de stationnements, Toute activité et espaces sauf, 

Toute activité et espaces sauf, les 
activités ludiques (AOT), droits sur les les espaces verts "ouverts et 

espaces verts "ouverts et libres 
brocantes, conventions conclues avec libres sans utilisation sportive 

sans utilisation sportive intensive" 
Toute l'i le de loisirs et activités les pécheurs, conventions animations, intensive" sont entretenus et 

sont entretenus et nettoyés par 
tournages de fi lms et produits dérivés nettoyés par I'AEV (article 17). 

I'AEV (article 5.3). Installation 
Uardiniers de Vigneux, forains, vente de Installation du Cirque 
bois, espaces verts dans le périmètre Franconi (avenant n' 1) 

du Cirque Franconi. 

des activités 
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Île de loisirs de Bois-le-Roi Île de loisirs d Port aux Cerises 
Île de loisirs de 

Île de loisirs de Vaires-Torcy 
Vaires-Torcy (contrat 

(convention d'affermage de (délégation de service public de 
d 'affermage de 2007 échu 

(contrat de concession de 
2010- échéance 2022) 2010, échéance 2019) 

en 2016) 
2017- échéance 2021) 

Public francilien, public 
Public francilien, public itinérant 

Public francilien, public itinérant en région 
en région Île-de-France, public 

itinérant en région Île-de-France, public des 
Île-de-France. public des communes avoisinantes, 

des communes avoisinantes, 
familles, jeunes, groupes 

communes avoisinantes, familles, jeunes, groupes 
organisés, groupes familiaux, 

familles, jeunes, groupes organisés, groupes familiaux, 
séniors, individuels, pratiquants, 

organisés, groupes familiaux, séniors, individuels, 
sportifs inorganisés, sportifs 

séniors, individuels, pratiquants, sportifs 
encadrés, pratiquants sportifs auto 

pratiquants sportifs individuels inorganisés, sportifs primo 
encadrés, groupes scolaires. 

.. . (mission 1) pratiquants. pratiquants 
entreprises (mission 1) 

occasionnels (mission 1) 

Fédération française de canoë 

Scolaires, universitaire, centre 
kayak, fédération française 

Scolaires, universitaires, 
de loisirs, stage et séjours de 

d'aviron, Comité régional de canoë 
centres de loisirs, stages et kayak, ligue Île-de-France d'aviron. 
séjours de formation, jeunes 

formatons, jeunes travailleurs, 
clubs franciliens en canoë kayak et 

travailleurs. jeunes en 
jeunes en encadrement, 

en aviron, clubs nationaux en 
encadrement, jeunes aidés 

jeunes aidés par la 
canoë kayak, délégations 

par la collectivité (mission 2) 
collectivités, sportifs affiliés 

internationales en canoë kayak et 
aux fédérations (mission 2) 

en aviron, clubs universitaires 
(mission 2) 

Sportifs licenciés à l'année 

Sportifs affiliés aux 
des fédérations d'aviron et de 

fédérations, primo 
canoë-kayak, sportifs de Les stagiaires en formation du 

participants. occasionnels, 
haute niveau, sportifs C2FSN, les demandeurs d'emploi, 

sportifs, compétiteurs, grand 
compétiteurs, pôles les jeunes en insertion, les adultes 
d'entraînement nationaux et en voie de reconversion ou en 

public et accompagnateurs 
régionaux, des fédérations insertion (mission 3) 

(mission 3) 
d'aviron et de canoë-kayak 
(mission 3) 

Tout public, promeneurs. Tout public, promeneurs. Conseil d'administration du club, 
familles, public de proximité familles, public de proximité bénévoles, pratiquants, 
(mission 4) (missions 4 et 5) partenaires du club (mission 4) 

Ensemble des usagers de Ille de 
loisirs (pratiquants réguliers, 
promeneurs, spectateurs lors de 
manifestations (missions 5 et 6) 

Publics franciliens étrangers et 
occasionnels, collectivités du 
territoire, clubs locaux, entreprises 
locales, scolaires, universitaires, 
équipementiers, promoteurs 
d'évènements mission 7) 

Publics franciliens, étrangers, 
entreprises, professionnels du 
tourisme (mission 8) 

Acteurs locaux, régionaux et 
nationaux du champ de 
développement et de l'appui 
aux entreprises, entreprises 
franciliennes (mission 9) 

Services de la région 
Île-de-France et des collectivités 
du territoires, entreprises, 
mouvement associatif (missions 
10 et 11) 

Sécurité : coût de 
fonctionnement et d'entretien Site et parking ouverts 

(Ouverture à l'année, possibilité de 
courant de la brigade gratuitement (article 8-1 et 

fermeture des équipements avec 
équestre de la police Accès à la base gratuite, hors activités 8-2) sauf en période estivale 

l'accord du délégant ; période 
nationale à la charge du (article 23) pour le site de Torcy de 
délégataire dans le cadre manière transitoire 

d'ouverture de la baignade définie 

d'une convention tripartite (article 22.2) 
contractuellement (article 3.2) 

(article 3.4) 

Sécurité : frais de fonctionnement de la Parcours pédagogique mise 
Obligations contractuelles 

brigade équestre de la police nationale en place par le délégant 
à la charge du délégant (syndicat) animé et entretenu par le 

d'accueil du mouvement sportif 

(article 7-1) délégataire (article 84) et des clubs locaux (article 6) 
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Île de loisirs de Bois-le-Roi Î le de loisirs d Port aux Cerises 
Île de loisirs de Île de loisirs de Va ires-Torcy 

Va ires-Torcy (contrat 
(convention d'affermage de (délégation de service publ ic de d'affermage de 2007 échu 

(contrat de concession de 
2010- échéance 2022) 2010, échéance 2019) en 2016) 

2017 - échéance 2021) 

Les terrains de football doivent en 
Obligations d'accueil du 

priorité bénéficie aux communes 
mouvement sportif et de clubs 
locaux selon des modalités 

de Draveil, Juvisy et de Vigneux 
financières particu lières 

(Article 7-1) (article 9) 

Utilisation gratuite par le 
délégant des équipements 
5 jours par an pour le site de 
Vaires et le site de Torcy et 
5 jours par la totalité de l'île 
de loisirs (article 10) 

Modification de la grille initiale 
Tarifs préférentie ls pour 

des tarifs avec l'accord du 
certaines catégories 

Tarifs adaptés à l'accueil 
d'usagers, dont le personnel 

délégant, à défaut, Modification de la grille initiale des tarifs 
de la région Île-de-France 

du mouvement sportif. 
augmentation plafonnée au annuellement selon une formule définie 

(gratuité hors 
Le concessionnaire cherchera 

dernier taux de variation sur contractuellement comprenant accompagnants et tarifs 
à établir avec le mouvement 

12 mois de l'indice des prix à différents paramètres (eau, électricités, 
préférentiels pour toutes 

associatif et les co llectivités 
la consommation rubrique alimentation, salaires, autres charges) 

les activités), le mouvement 
environnantes, des accords 

"services récréatifs et (article 23) 
sportif (gratuite et tarifs 

tarifaires privi légiés 
culturels" connu à la date de (article 14-1 a) 
la demande 

préférentiels prévus à 
l'artic le 9) 

Révision annuel le dans Révision annuelle dans la limite 
la limite de l'indice INSEE à 

de l'indice INSEE à la 
la consommation approuvé 

consommation (article 14-1 d) 
annue llement par le 

approuvée annuel lement par 
délégant (article 23. avenant 

le délégant no 2 

Exploitation de l'île de loisirs 
au risque et péril du 
délégataire (article 7) 
Rémunérati on du 
délégataire est 

Exploitation de l'île de loisirs 
"substantiellement 
constituée des recettes liées 

au risque et péril du à la gestion et à l'animation Explo itation au risque et péril 
délégataire, sans de la base" du délégataire, distinction 
intéressement du délégant. Les recettes sont ca lcu lées rémunération/ frais généraux 
Le mode de gestion doit 

sur la base des tarifs prévus d'exploitation, subvention 
permettre une péréquation par la convention régionale pour les animations 
entre les différents postes de Exploitation de l'île de loisirs au risque 

"Dans ces conditions, particu lières organisées à 
recettes permettant de et péril du délégataire (article 22) 

l'objectif du délégataire est l' in itiative du délégataire (article 
favoriser l'accès activités 
gratuites (article 3.1) 

de tendre vers l'équi libre 14.1 ). Possib ilité de mod ifier 
dans la gestion de la base" l'économie du contrat dans 

Investissements du délégant (article 22). Coût des les cas prévus par l'article 14-4 
dans l'objectif de stabiliser prestations des services du contrat 
l'équilibre économique de centraux encadrés par 
la délégation (article 5-1) l'annexe 6 : 12% du chiffre 

d'affaires annuel jusqu'en 
2009, 11 % un chiffre 
d'affaires de plus de 4 M€ et 
10% pour un chiffre 
d'affaire de 5 M€ 
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Île de loisirs de Bois-le-Roi Île de loisirs d Port aux Cerises 
Île de lois irs de 

Île de loisirs de Vaires-Torcy 
(convention d'affermage de (délégation de service public de 

Vaires-Torcy (contrat 
(contrat de concession de 

2010- échéance 2022) 2010, échéance 2019) 
d'affermage de 2007 échu 

2017 - échéance 2021) 
en 2016) 

Compensation des obligations 
de service public en application 

Garantie de recettes sur les des dispositions de l'article 
nouveaux équipements L. 2224-2 du CGCT et de 
(article 24-1-1): centre l'article 106, paragraphe 2, de 

Compensation à définir pour 
d'initiation au golf, rivière la décision 2015 : 21 /UE de 

manque à gagner pour le artificielle, espaces dédié la commission européenne du 

délégataire du fait du projet de 60 000 € la première année, 20 000 € 
aux nouvelles pratiques 21 décembre 2011 : 95 000 € 

réhabilitation de logements et la seconde année (article 24) 
sportives, bâtiment au titre du coût d'entretien et de 

de création d'équipements hébergement et restaurant, maintenance du pôle 

supplémentaires (article 7-2) 
dont pour le golf au hébergement pendant la 
maximum 122 703 €, première année du contrat dans 
la première année, 54 047 € la mesure où le concessionnaire 
la seconde année, 14 228 €, est chargé d'entretenir et 
la troisième année maintenir ce bâtiment qui ne 

peut être exploitée d'un montant 
de 95 000 € (article 14-1 b) 

30 000 € pris en charge par le 
délégant au-delà de 130 000 € 

Garantie de recettes de dépenses de sécurité pour 
spécifiques pour l'activité l'espace baignade. SI le montant 
baignade en raison de l'aléa des dépenses de sécurité 
climatique" (article 24-1-2) excédent 160 000 €, il est fait 
modifiée par avenant n• 3 application de la clause de 

revoyure prévue par l'article 14-4 
(article 14-1 c) 

Garantie de recettes 
spécifiques pour les impacts 
des travaux à intervenir 
(article 24-1-3) modifiée par 
l'avenant n• 1 

Garanties de recette 
platon née à 300 000 €/an 
dont 170 000 € au titre des 
articles 24-1-2 et 24-1-3. 
Ne peut être supérieure au 
déficit de l'ile de loisirs et 
intervenir en cas d'excédent 
(article 24-3). Dispositions 
qui ne s'appliquent pas aux 
garanties instituées par 
l'avenant n• 3 

Garantie de recettes 
spécifique pour les actes 
délictueux commis sur le site 
dans la limite de 40 000 €/an 
(Article 24-1-4 avenant n• 3) 

Garantie de recettes 
spécifique pour l'intervention 
du gestionnaire dans le cadre 
du projet sportif de l'ile de 
Vaires (article 24-1-5 avenant 
n• 3) 

Redevance pour occupation du 
Clause de retour à bonne 
fortune : 40 % du résultat net 

Aucune domaine public de 15 000 €/an indexée 
comptable annuel réalisé 

Aucune 
comme les tarifs (article 25-1) 

(article 24-4) 

Redevance pour frais de gestion et de 
contrôle de 5 000 €1 an indexée comme 
les tarifs (article 25-2) 

Redevance variable reposant sur le 
partage égale du résultat net après 
impôts (article 25-3) 

Impôts fonciers à la charge Impôts fonciers à la charge du délégant Impôts fonciers à la charge du Impôts fonciers à la charge du 
du délégant (article 5-4) (article 26) délégant (article 25) délégant (article 14-2) 

Rapport prévu à l'article 
Rapport prévu à l'article L. 1411-3 du 

Rapport prévu à l'article 
Conformité aux obligations de L. 1411-3 du CGCT L. 1411-3 du CGCT 

(article 6-2) CGCT (article 29-1) (article 30-1) service public (article 7 -2) 

Rapport trimestriel (article 3-9) Rapport trimestriel (article 29-2) Comptes d'exploitation Contrôle de la qualité (article 7-3) 
(article 31) 

52-2190038 / VA 80183 



Item/contrat 
par île de 

loisirs 

Gouvernance 

Société dédiée 

Sanctions 
pécuniaires 
spécifiques 

Le devenir des îles de loisirs en région Île-de-France : une ambition et une organisation à refonder, 
Exercices 2013 et suivants, Rapport d'observations définitives 

Île de loisirs de Bois-le-Roi Î le de loisirs d Port aux Cerises 
Île de loisirs de 

Île de loisirs de Va ires-Torcy 
Vaires-Torcy (contrat (convention d'affermage de (délégation de service public de 

d'affermage de 2007 échu (contrat de concess ion de 
2010- échéance 2022) 2010, échéance 2019) 

en 2016) 
2017- échéance 2021) 

Compte rendu technique (article 30) 
Compte rendu technique Rapport prévu à l'article L. 1411-3 
(article 32) du CGCT (article 7-4) 

Indicateurs de fréquentation 
Compte rendu financier (article 31) de satisfaction et de qualité 

(article 27-1 et 27-2) 

Plan de progrès (article 29-1) 

Principe de partenariat 
Instance de concertation délégant/délégataire Comité de pilotage (article 32-1) 
(article 28) 

Comité des usager (article 12-1) 
(article 6-1) 

Comité de coordination (article 32-2) Comité de pilotage (article 12-2) 

Non Oui (article 45) Non 
Non, comptabilité analytique 
spécifique (article 14-3) 

Non Oui (article 35) Oui (article 36) Oui (article 15-1) 

Source : CRC, à partir des contrats. 

S2- 2190038/ VA 81 /83 



Le devenir des îles de loisirs en région Île-de-France : une ambition et une organisation à refonder, 
Exercices 2013 et suivants , Rapport d'observations définitives 

Annexe n° 10. Glossaire des sigles 

AEV Agence (régionale) des espaces verts 

AFTRP Agence foncière technique de la région parisienne (devenue Grand Paris Aménagement) 

BPAL Base de plein air et de loisirs 

CA Communauté d'agglomération 

CAESE Communauté d'agglomération Étampois Sud Essonne 

CAMY Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines 

CASQY Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

CC Communauté de communes 

CE Conseil d'État 

CFE Cotisation foncière des entreprises 

CG3P Code général de la propriété des personnes publiques 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CGI Code général des impôts 

CRT Comité régional du tourisme 

CU Communauté urbaine 

CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DSP Délégation de service public 

ETP Équivalent temps plein (emploi) 

EPT Établissement public territorial 

FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

GIJA Groupement intercommunal de Jablines-Annet 

GPSO Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 

IAU-IDF Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France 

lAT Indemnité d'administration et de technicité 

IDL Île de loisirs 

IRDS Institut régional du développement du sport 

IAU-IDF Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France 

IFTS Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

IHTS Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

15 Impôts sur les sociétés 

JO Jeux olympiques 

MGP Métropole du Grand Paris 

NOTRé Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

PLU Plan local d'urbanisme 

PRE Paris Région Entreprise 

PFR Prime de fonctions et de résultats 

PPRI Plan de prévention des risques d'inondation 

S2- 2190038 1 VA 82 / 83 



Le devenir des îles de loisirs en région Île-de-France : une ambition et une organisation à refonder, 
Exercices 2013 et suivants, Rapport d'observations définitives 

RIFSEEP Régime indemnitaire tenant compte des fonctions , sujétions, expertises et engagement 
professionnel 

RP Région parisienne 

RNN Réserve naturelle nationale 

RNR Réserve naturelle régionale 

SAN Syndicat d'agglomération nouvelle 

Seml Société d'économie mixte locale 

SEMOP Société d'économie mixte à opération unique 

Scot Schéma de cohérence territorial 

Sdrif Schéma directeur de la région Île-de-France 

Sivu Syndicat intercommunal à vocation unique 

SMAG ER Syndicat mixte aménagement et de gestion des étangs et rigoles 

SMEAG Syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion 

SMEG Syndicat mixte d'étude et de gestion 

SPA Service public administratif 

SPIC Service public industriel et commercial 

SPL Société publique locale 

STECAL Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 

Stif Syndicat des transports d'Île-de-France (devenu Île-de-France Mobilités) 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UCPA Union nationale des centres sportifs de plein air 

ZNIEFF Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
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REPONSE 

DE MONSIEUR CHRISTIAN MARCHANDEAU 
ANCIEN PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE 
D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA 
BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS 
(SMEAG) DE JABLINES-ANNET 
MAIRE DE LA COMMUNE D'ANNET-SUR
MARNE(*) 

(*)Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 



Monsieur Christian MARCHANDEAU 
Mairie d'Annet sur Marne 
38 rue Paul Valentin 
77 410 Annet sur Mame 

Chambre Régionale des Comptes 
d lie-de-France 

G/0790 
Le 24/07/2019 

ARRIVÉE AU GREFFE 

Transmission par LRAR lA 153 9541588 
nadia. dumoulin@crtc. ccomptes. fr 

- zian. roc/z@crtc. ccomptes. fr 

Monsieur le Président 
Chambre Régionale 
des Comptes 
Ile de France 
6 Cours des Roches 
NOISIEL BP 187 77315 MARNE 
LA V ALLEE CEDEX 2 

Annet sur Marne, le 24 juillet 2019 

et par courriel: 

Objet: Réponses apportées au rapport d'observations définitives relatif au contrôle des 
comptes et de la gestion des îles de loisirs en région Ile-de-France 

Monsieur le Président, 

J'accuse bonne réception du rapport d'observations définitives relatif au contrôle des 
comptes et de la gestion, pour les exercices 2013 et suivants, des îles de loisirs en région 
Ile-de-France. 

Après avoir pris connaissance de vos observations, j'ai l'honneur de vous adresser la 
réponse suivante, que je vous saurais gré de bien vouloir joindre au rapport, 
conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du Code des juridictions 
financières. 

SUR LA RECOMMANDATION RELATIVE AUX INDEMNITES DES ELUS 
(recommandation 10) 

La Chambre relève que les syndicats ont versé un montant cumulé de 794 523 
Euros d'indemnités aux élus, ce versement posant toutefois certaines difficultés 
en pratique dès lors que : 

d'une part, malgré plusieurs renouvellements des comités syndicaux 
résultant du renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités 
membres, ledit lesdits comités n'auraient pas procédé à l'adoption d'une 
nouvelle délibération fixant les indemnités de ses membres ainsi que cela 
est exigé par les dispositions précitées, 



d'autre part, les comités syndicaux n'annexent pas à la délibération fixant 
les indemnités de fonction du président et des vice-présidents le tableau 
récapitulatif des indemnités allouées aux membres de l'organe délibérant, 

et enfin, les vices présidents n'ayant pas tous reçu de délégation de 
fonction par arrêté du président en bonne et due forme, ils ne justifieraient 
pas d'un exercice effectif de fonction qui leur permettrait de prétendre au 
versement d'indemnités. 

A titre liminaire et afin de dissiper tout doute en la matière, le syndicat entend faire 
valoir que les critiques de la Chambre concernant les indemnités ne visent en aucun 
cas le principe de versement d'indemnités de fonctions (les élus ayant parfaitement 
le droit en application de la loi de recevoir des indemnités qui constituent la juste 
contrepartie de leur temps passé à la gestion de missions de service public et d'intérêt 
général) mais uniquement des questions de forme dans lesquelles lesdites indemnités 
ont été versées. 

Sur ce point, le SMEAG reconnaît que, suite au jugement n°1410285 du Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2017, l'absence de tableau annexe 
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal joint 
à la délibération autorisant le versement d'indemnités aux élus induit une fragilité 
juridique à laquelle il convient de mettre fin . 

C'est ainsi que, dans le cadre des modifications apportées au): modalités de 
fonctionnement du SMEAG, un tableau annexe récapitulant les indemnités versées 
aux élus sera joint à la délibération. 

De même, la modification des statuts permettra aux vice-présidents de recevoir des 
délégations de fonctions de la part du Président en bonne et due forme. 

Ces éléments ont été introduits dans le projet de modification des statuts actuellement 
en cours (pièce jointe n°l). 

Pour autant, il apparaît juridiquement délicat, à ce jour et alors que la délibération 
initiale fixant les indemnités des élus du SMEAG est devenue juridiquement 
définitive (en l'absence de recours de tiers ou du Préfet qui n'a pas, à l'époque, 
trouvé mot à redire), d'organiser le remboursement, par les élus, de leurs 
indemnités puisque : 

la jurisprudence induit, dans un souci de sécurité juridique, que les décisions 
attribuant des indemnités de fonction sont créatrices de droit pour les élus 
bénéficiaires et qu'elles ne peuvent être retirées à l'initiative de 1' administration 
que dans un délai de quatre mois à compter de l'adoption de la délibération les 
instaurant 

2 



Telle est d'ailleurs la position du Conseil d'Etat dans une décision très récente: 

« 2. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires 
et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, 
l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, 
si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette 
décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage 
financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que 
l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, 
dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple 
erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration 
accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée 
par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du 
bénéficiaire et au comportement de l'administration. 

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une 
délibération du conseil d'administration du CCAS d'Aimargues du 9 août 
1995, une indemnité de fonction a été allouée au vice-président de ce centre 
communal, de sorte que Mme A ... était en droit d'en bénéficier quand elle a 
été désignée à ce poste sans qu'aucune autre décision formelle lui octroyant 
cette indemnité ne soit nécessaire. L'indemnité de fonction a été versée 
chaque mois à Mme A ... au cours des années 2002 à 2008 où elle a occupé ce 
poste de vice-président. Dans ces circonstances, le versement de cette 
indemnité à Mme A ... ne saurait résulter d'une simple erreur de liquidation 
ou de paiement de la part de l'administration. En conséquence, la cour n'a 
pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ou d'erreur de droit 
en jugeant, de manière suffiSamment motivée, que la décision d'attribution 
de l'indemnité figurant dans la délibération du 9 août 1995 avait créé des 
droits pour Mme A ..• dès la date de sa désignation, alors même qu'elle était 
illégale depuis l'origine. » 

(Conseil d'État, 13 décembre 2017, n°393466 Centre communal d'action 
communal d'Aimargues) 

Au-delà du droit strict, organiser un tel remboursement serait d'autant plus 
délicat que les élus ont incontestablement effectué le travail et les missions 
pour lesquelles ces indemnités ont été versées et qu'il y a« service fait» au 
sens de la loi 

Il n'existe évidemment aucun enrichissement personnel et les élus peuvent 
bien entendu et par principe bénéficier d'indemnités de fonction dans un 
syndicat mixte « ouvert-fermé » 

Que la demande de remboursement serait fondée exclusivement sur un motif de 
pure forme, en l'occurrence l'absence de tableau récapitulatif, alors que la 
jurisprudence n'est pas établie sur les conséquences de 1' absence de tableau 
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récapitulatif des indemnités (il s'agit d'une décision pour l'instant inédite d'un 
tribunal administratif, et non une position constante affirmée par le Conseil 
d'Etat) :or, à ce jour, il n'est pas contestable que la Haute Juridiction a tendance 
à réduire les conséquences d'un vice de forme sur les décisions administratives 
lorsqu'un tel vice n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise ou 
lorsque ce vice n'a pas privé les intéressés d'une garantie :ce qui est bien le cas 
en l'espèce s'agissant du tableau récapitulatif alors que les indemnités sont 
inscrites dans la délibération adoptée 

- nonobstant le renouvellement du comité syndical suite aux diverses échéances 
électorales de 2014 et 2015, celui-ci n'était que partiel s'agissant d'un syndicat 
mixte ouvert dont la nature juridique des membres est différent avec, en 
conséquence, des dates de renouvellement de leur organe délibérant également 
différentes : or, ici, s'agissant plus particulièrement du SMEAG, malgré ce 
renouvellement partiel du comité syndical, le Président n'a pas changé après le 
20 mars 2014 : il ne s'agissait donc pas d' «installations» à proprement parler 
au sens de la loi impliquant nécessairement l'adoption de tous les actes qui en 
découlent (délibération sur les indemnités, règlement intérieur ou même 
renouvellement du bureau dans son intégralité ... ). 

En conclusion, il apparaît juridiquement délicat d'organiser le remboursement des 
indemnités des élus du syndicat comme la chambre le préconise dans la mesure où 
les élus ont incontestablement effectué le travail et les missions pour lesquelles ces 
indemnités ont été versées, qu'il y a « service fait » au sens ~e la loi, aucun 
enrichissement personnel et que la jurisprudence· fait aujourd'hui clairement 
prévaloir la sécurité juridique des situations acquises depuis plus de quatre mois, 
et encore plus lorsque le vice invoqué est de pure forme et insusceptible d'avoir lésé 
des tiers ou les finances de la collectivité, ces indemnités étant parfaitement légales. 

*** 

Tels sont les éléments de réponse que je souhaitais vous apporter sur ce point. 

Monsieur Jean-Michel BARAT, Président en exercice du SMEAG de la base de loisirs 
de Jabinet-Annet ne manquera pas, parallèlement, de vous adresser également ses 
réponses sur l'ensemble des observations réalisées. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, en l'assurance de ma haute considération. 

Christian MARCHANDEAU 
Maire en exercice de la Commune d'Annet sur Marne, 

Ancien Président du SMEAG de la base de loisirs de Jabinet-Annet 
(2013-2014 sur la période considérée) 



REPONSE 

DE MONSIEUR DAVID BONNEAU 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DE LA 
REGION ÎLE-DE-FRANCE (*) 

( *) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 
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Conseil régional 

Le Directeur Général des Services 

Chambre Régionale des Comptes 
d ïle·de·France 

02/08/2019 
G/0820 

ARRIVÉE AU GREFFE 

Saint-Ouen, le Ji 1 oi\~O,À~ 

Dossier suivi par: Valérie BERGER-AUMONT 
Tél : 01 53 85 55 69 

Réf : CR/DSLC/JM/W O.Â 0 

Monsieur Christian MARTIN 
Président de la Chambre Régionale des 
Comptes d'lle--de·france 
6 cours des Roches 
77 315 Marne·la.Vallée 

Objet : Réponse aux observations définitives relatives à l'examen de la gestion et au 
contrôle des comptes des 12 îles de loisirs en région Île--de·france 

Monsieur le Président, 

Comme suite à votre contrôle des comptes et de la gestion des 12 îles de loisirs en Région 
Île-de-France pour les exercices 2013 et suivants, vous avez bien voulu, par courrier en 
date du 27 juin 2019, reçu le 1er juillet, solliciter la Présidente du Conseil Régional, pour 
qu'elle formule sa réponse à vos observations définitives. 

Vous trouverez celles-ci dans le document joint. 

Je souhaite que ces compléments permettent de préciser la stratégie régionale portant sur 
les 12 îles de loisirs dont elle est propriétaire, et dans l'attente de la notification du rapport 
final, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 
distinguée. 
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Le 31 JUillet 201 9 

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

Le devenir des Îles de loisirs en région Île-de-France : une ambition et une 
organisation à refonder 

Eléments de réponse de la Région Île-de-France au rapport 

1. Relevé des erreurs factuelles du rapport d'observations définitives 

Dispositif des tickets loisirs 

(page 28) La chambre a relevé que les personnels de la région Île-de-France peuvent bénéficier de 
tickets loisirs dans le cadre de projets sportifs, pédagogiques ou de solidarité (hors appel à projets). 
Elle rappelle que les fonctionnaires d'une collectivité ne peuvent bénéficier d'un accès privilégié à un 
service public administratif comme à un service industriel et commerciaL Or le mécanisme des tickets 
loisirs permet une réduction des tarifs publics pratiqués par les îles, à raison de leur statut d'agent de 
la région propriétaire des îles de loisirs. 

Au total , la chambre observe que le dispositif des tickets-loisirs, qu i prend la forme de subventions de 
fonctionnement aux îles de loisirs , mériterait d'être revu non seulement au regard des seules 
compétences d'attribution de la Région , mais également à l'occasion du réexamen du modèle 
économique des îles de loisirs. 

Vous relevez à juste titre que les tickets loisirs se présentent aujourd'hui comme un effort contributif à 
l'exploitation des îles de loisirs. Ils sont néanmoins ciblés sur des publics spécifiques et en faveur du 
développement de la pratique sportive et du tourisme de proximité, visés par la politique sportive 
régionale et le schéma régional de développement touristique et des loisirs. 

S'agissant des tickets alloués aux personnels de la Région, la Région rappelle que ces tickets sont 
distribués exclusivement à I'ASCRIF, personne morale distincte de la Région, et que cette distribution 
est inscrite dans le règlement d'intervention validé par le contrôle de la légalité. A ce titre 500 tickets 
ont été attribués en 2017 à I'ASCRIF pour ses adhérents, correspondant à un montant de 3000 €. 

Gestion du patrimoine- délibération relative aux critères des investissements 

(page 34) La particularité de la nouvelle stratég ie de la rég ion Île-de-France est de s'inscrire dans 
une logique à dominante financière sans s'interroger sur la finalité de l'équipement ou du service à 
promouvoir en fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs. Dans le schéma de financement 
existant, les syndicats n'ont aucune marge de manoeuvre, la région étant, in fine, seule décisionnaire 
en opportunité des investissements, alors qu'i ls en subissent l'impact sur leurs budgets de 
fonctionnement Les critères de sélection des projets d' investissements par le conseil régional 
mériteraient d'être formalisés tant à l'égard des synd icats que de l'assemblée délibérante appelée à 
voter les subventions. 

D.S.LJ. 
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La Région ne s'inscrit pas dans une logique financière. Elle cherche au contraire à améliorer le 
modèle économique des îles de loisirs, seule façon d'assurer durablement leur mission de service 
public, essentiel pour le territoire, dans un contexte de financements publics toujours plus tendus. 

Sur le schéma de financement actuel (procédure), il est également important de rétablir les choses : 
Aucun investissement n'est financé par la Région qui ne soit à l'initiative ou avec l'accord du syndicat 
concerné. Du point de vue de la Région, il est donc inexact d'écrire que les investissements sont 
réalisés sans mesurer les conséquences sur le fonctionnement puisque ce sont les syndicats qui en 
font la demande et sont à même d'en réaliser les mesures d'impact. 

Sauf pour le cas particulier de l'lie de Vaires-Torcy pour lequel la Région a conservé la maîtrise 
d'ouvrage, il appartient au syndicat, en tant qu'exploitant, de mesurer J'impact en matière de dépenses 
de fonctionnement des investissements qu'il sollicite auprès de la Région lie-de-France. 

Les syndicats mixtes sont par ailleurs encouragés, s'ils ont un projet spécifique répondant à une 
demande locale, à explorer la délégation d'activités en investissement comme en fonctionnement au 
secteur privé. La Région a d'ores et déjà fixé ses priorités et critères de financement des 
investissements dans différents documents approuvés par l'assemblée délibérante : 

• Schéma Régional du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 
• Document annexé au budget de la Région 

Il n'y a pas d'obligation juridique à la réalisation d'une délibération spécifique. Ainsi, ces priorités 
régionales citées dans les documents ci-dessus sont les suivantes : 

• la sécurité, 
• l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, 
• la mise à niveau des équipements et infrastructures existants, 
• les investissements d'urgence 
• les dotations de premier équipement 

Les investissements relatifs au développement des activités ou à la capacité d'hébergement et de 
restauration font désormais l'objet, en amont de la demande d'investissement, à la Région, d'une 
recherche de partenariat auprès d'investisseurs privés. 

Les présidents des syndicats mixtes formulent des propositions sur la base de leur programme 
pluriannuel d'investissement, en tenant compte de leurs priorités et de celles de la Région. Les 
décisions de financement sont ensuite arrêtées d'un commun accord. 

2 
D.S.L.J. 
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Il. Remarques de la Région Île-de-France aux recommandations du rapport 
d'observations définitives 

L'ordre des réponses de la Région lie-de-France suit le plan du rapport d'observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes. 

1. Recommandation relative aux indemnités : 

(pages 52-53) Au total , la chambre a établi que, pour l'ensemble de ces motifs, 770 812 € des 799 
856 € d'indemnités versées aux élus, soit 96 %, l'ont été irrégulièrement durant la période sous 
revue. 

Au regard de ces constats et de la jurisprudence applicable à la situation des élus, plus favorable que 
ce lle des agents placés sous leur autorité, la chambre demande aux in téressés de procéder au 
remboursement, sur une base volontaire, des indemnités irrégu lièrement perçues, comme le prévoit 
explicitement la jurisprudence du Conseil d'État. dans la limite de deux années applicables aux 
agents publics, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations . 

Recommandation n°10: Organiser le remboursement sur une base volontaire des indemnités 
irrégulièrement versées aux élus membres des comités syndicaux 

La Région en tant que telle n'est pas directement visée par cette recommandation. Ce sont les 
syndicats mixtes qui assument la gestion des lies de loisirs et le versement des indemnités aux élus. 
De plus, la Région note que la réalité du rôle assumé par les administrateurs des lies de loisirs n'est 
nullement mise en cause par le rapporteur. Enfin, elle observe que les remarques formulées par la 
CRC portent pour l'essentiel sur un problème de procédure (absence de tableaux annexés aux 
délibérations) et que les délibérations en cause ont été soumises au contrôle de légalité sans qu'à 
notre connaissance, celui-ci n'ait fait d'observations ou les ait déférées au juge administratif. 

2. Recommandations relatives au fonctionnement des îles de loisirs à organisation constante 
Gouvernance et mode de financement : 

(page 47) En l'espèce, la très grande majorité des syndicats n'ont pas mis à jour leurs statuts depuis 
leur créat ion. [ ... ] Au terme de ses contrôles et après prise en compte des réponses qui lui ont été 
apportées, la chambre recommande que les statuts des syndicats soient sécu risés sur le plan 
ju ridique. 

Recommandation no7 : Compléter les statuts des syndicats par des dispositions permettant 
de sécuriser leur fonctionnement 

La mise à jour des statuts des SMEAG semble en effet nécessaire au regard des évolutions du CGCT 
et de la loi NOTRe. En ce sens, certains syndicats mixtes sont d'ores et déjà engagés dans cette 
démarche comme le relève la CRC. Elle devra cependant être correlée à une véritable réflexion sur le 
modèle de gouvernance des îles de loisirs qui est en cours. 
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(page 47) Au terme de ses contrôles et après prise en compte des réponses qui lu i ont été 
apportées, la chambre recommande que les clefs de financements des syndicats soient revues. 

Recommandation nos: Mettre en place une clef de financement des syndicats reposant sur 
une dotation unique de l'ensemble de ses membres couvrant ses besoins en fonctionnement 
et en investissement 

La Région rappelle qu'elle respecte le cadre juridique posé dans les statuts des syndicats mixtes qui 
ne prévoient pas son intervention en fonctionnement. Néanmoins, l'article L 1111-10 du CGCT doit 
s'appliquer et l'économie globale des syndicats doit être revue, d'une part au regard du respect des 
dispositions réglementaires précitées, et d'autre part, dans l'optique d'une gouvernance future : toutes 
les options possibles doivent être étudiées dans l'optique de l'optimisation du futur modèle 
économique qui tiendra compte des effets de l'application de l'article L 1111-10 du CGCT. 

3. Statut et modèle économique 

(page 48) L'ensemble des syndicats a actuellement le statut de service public administratif. Certains 
ont créé un budget annexe prenant en charge tout ou partie des activités soumises à TVA 

Or, comme précédemment exposé, au regard de la jurisprudence administrative, bon nombre de 
services offerts par les iles de loisirs sont susceptibles d'être qualifiés de service public industriel et 
commercial. Plus généralement, du fait de leur objet, de l'origine de leurs ressources et de leurs 
modalités de fonctionnement, les îles de loisirs s'apparentent majoritairement à des services publics 
industriels et commerciaux. 

Recommandation nos : Adopter pour les syndicats gestionnaires le statut de service public 
industriel et commercial 

La Région avait déjà fait ce constat, néanmoins la question de l'évolution des statuts en SPIC doit être 
appréciée au cas par cas en fonction de l'importance des activités commerciales de chaque île de 
loisirs. En effet, la recherche d'un modèle économique équilibré, qui détermine plus clairement la part 
des activités de service public (gratuité ou peu onéreuse) et des autres activités, est un préalable à 
cette évolution. 

La Région partage la remarque sur la nécessaire évolution de la qualification du service public, 
toutefois, plusieurs solutions tenant compte du caractère industriel et commercial des services et 
activités menées sont envisageables (recours à des opérateurs privés notamment) et seront étudiées 
dans le cadre de l'évolution du schéma de gouvernance. Tout changement sera validé politiquement, 
en concertation avec les collectivités concernées. 

(page 35) Le régime fiscal des activités constitue à la fois un facteur à prendre en compte dans les 
décisions d'investissements et de gestion et un risque pour les collectivités locales finançant le déficit 
de fonctionnement des îles de loisirs en cas de contentieux. A cet égard, les iles de loisirs sont 
susceptibles de voir un certain nombre de leurs activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) et d'être soumises à l'impôt sur les sociétés, aux impôts économiques territoriaux et, le cas 
échéant. à la taxe foncière ainsi qu'à la taxe de séjour lorsqu'elle a été instituée localement. 

11 ressort des réponses reçues par la chambre des syndicats et de la région qu'ils ont identifié ce 
risque sans néanmoins avoir demandé un rescrit fiscal aux services compétents. La Région Ile-de
France a indiqué vouloir clarifier la situation fiscale des îles de loisirs. 

Recommandation no5 : Harmoniser la fiscalité des iles de loisirs au regard de la 
réglementation applicable et la sécuriser au moyen de rescrits fiscaux 
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La Région est pleinement aux côtés des syndicats mixtes pour les accompagner sur ces sujets de 
fiscalité. La Région considère en effet qu'il serait paradoxal que des activités de baignade, par 
exemple, soient davantage taxées sur les iles de loisirs que dans les piscines municipales ou, alors 
que ces îles accueillent une très grande majorité de public populaire, qu'elles bénéficient d'un régime 
fiscal moins favorable que celui des parcs de loisirs. 

La Région a déjà identifié la question du FCTVA et de la demande de remboursement afférente. La 
résolution de cette problématique est sensible compte tenu du fait que la trésorerie des syndicats est 
fragile et que le montant des investissements concerné est conséquent. 

(pages 33-34) La particularité de la nouvelle stratégie de la région lie-de-France est de s'inscrire 
dans une logique à dominante financière sans s'interroger sur la finalité de l'équipement ou du 
service à promouvoir en fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs. Dans le schéma de 
financement existant, les syndicats n'ont aucune marge de manoeuvre, la région étant, in fine, seule 
décisionnaire en opportunité des investissements, alors qu'ils en subissent l'impact sur leurs budgets 
de fonctionnement. Les critères de sélection des projets d'investissements par le conseil régional 
mériteraient d'être formalisés tant à l'égard des syndicats que de l'assemblée délibérante appelée à 
voter les subventions. 

La région Île-de-France a indiqué à la chambre qu'elle mène une réflexion sur les îles de loisirs pour 
aller vers un nouveau modèle économique permettant un équilibre financier, une amélioration des 
prestations et limitant au maximum le recours aux contributions publiques. Cette orientation paraît 
partagée par de nombreuses autres parties prenantes. 

Recommandation no4 : Réexaminer l'offre et le modèle économique de chaque île de loisirs et 
arrêter le cas échéant un plan de retour à l'équilibre associant étroitement investissement et 
fonctionnement, en fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs 

Concernant le modèle économique, la notion de plan de retour à l'équilibre est un objectif vers lequel 
la Région lie-de-France veut tendre sachant qu'elle est à apprécier de manière différenciée, certaines 
iles de loisirs étant déjà à l'équilibre ou proches de l'être, en exploitation. Les réponses des syndicats 
mixtes et des collectivités a confirmé en effet l'hétérogénéité des situations économiques des îles de 
loisirs qui sont situées dans des environnements géographiques différents (urbain, péri-urbain, rural}. 
Dans ce contexte la Région s'attache à concevoir un modèle qui puisse s'adapter aux différents 
projets de développement. 

La Région rappelle qu'elle a par ailleurs procédé à une optimisation de sa politique d'investissement 
ces dernières années dans un contexte de contraintes budgétaires. Les nouvelles orientations de la 
Région en matière d'investissement s'appuient sur une programmation pluriannuelle issue d'un 
dialogue de gestion entre le Vice-Président de la Région et chaque Président des îles de loisirs, à 
l'initiative de ces derniers, afin d'arrêter les décisions d'un commun accord. Ces orientations, connues 
des syndicats mixtes, privilégient : 

• les dépenses relatives à la sécurité, à l'accessibilité et à la pérennisation des infrastructures et 
du patrimoine 

• le recours à des investisseurs privés pour les activités rentables 

La Région mène actuellement une réflexion pour aller vers un nouveau modèle économique 
permettant de tendre progressivement vers un équilibre financier, une amélioration des prestations et 
limitant au maximum le recours aux contributions publiques. 
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4. Pilotage et transparence de la gestion : 

(pages 12-13) Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs d'He-de-France pour 
la période 2017-2021 fixe pour objectif de rénover l'offre des iles de loisirs et leur modèle 
économique Il vise à renforcer la qualité de l'offre éducative, encourager la pratique sportive pour 
tous et ouvrir les îles à la culture, favoriser l'accueil de tous les publics, développer l'accessibilité et 
renforcer la sécurité . La région souhaite ainsi que les îles de loisirs puissent « accueillir de nouveaux 
publics par le développement du tourisme de proximité et la valorisation de l'offre en direction des 
entreprises » Contrairement au schéma précédent, ces orientations sont accompagnées 
d'indicateurs de suivi et de résultats 

Pour que ces indicateurs puissent être renseignés. des outils communs et partagés doivent être mis 
en place et étendus, le cas échéant, aux délégataires et plus généralement aux acteurs économiques 
et associatifs présents sur les îles à divers titres dans le cadre des contrats et conventions signés. 

Recommandation no1 : Mettre en place des outils communs aux îles de loisirs permettant de 
renseigner les indicateurs de suivi et de résultats retenus pour les îles de loisirs par le 
schéma régional du tourisme et des loisirs. 

La Région est en accord avec cette nécessité qui pourra s'inscrire dans le cadre de rapport d'activité 
normé pour les iles de loisirs en cours d'élaboration. 

(page 50) La grande majorité des syndicats ne produit pas de rapports d'activité. Un tel rapport 
pourrait être prévu statutairement et établi selon une trame commune à tous les syndicats . Il 
contribuerait ainsi à garantir la transparence sur les conditions de gestion des iles de loisirs 

Recommandation n°9 : Mettre en place un rapport d'activité normé pour les îles de loisirs 

La Région rappelle qu'elle coordonne déjà et synthétise, sous une forme standardisée, un bilan 
d'activité, dénommé bilan de saison. Elle travaille à son évolution vers un rapport d'activité normé, en 
lien avec les suggestions des lies de loisirs. 

(page 21) La politique tarifaire des iles de loisirs n'est encadrée par aucun principe commun. 

Recommandation n°2 : Doter les îles de loisirs de règles communes en matière de tarification 
et de redevance d'occupation du domaine public 

D.S.L.J . 
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La Région rappelle que la question de la tarification a été évoquée lors des Assises des îles de loisirs 
de décembre 2016. Il a été mis en évidence le besoin d'une meilleure lisibilité des tarifs, sans pour 
autant aller vers leur homogénéisation qui semble peu réaliste. En effet les îles de loisirs présentent 
des situations différentes (sociologie, situation géographique, environnement plus ou moins urbain 
impactant les coûts liés au foncier, etc.). La Région souhaite tendre vers un modèle économique 
cohérent et dont les principes seraient harmonisés et les tarifs adaptés aux différentes situations 
citées ci-dessus. L'ambition de la Région va donc dans le sens de la recommandation de la CRC que 
nous analysons comme une recherche de principes communs et non comme un cadre stricte et 
uniforme. 

(page 20) L'organisation existante fait que l'économie des contrats de délégation de service public de 
ces différentes îles de loisirs diffère fortement d'un contrat à l'autre. Ces délégations ne reposent pas 
sur un corpus minimum de stipulations communes permettant notamment au stade de l'évaluation 
d'en rapprocher les résultats, si ce n'est au travers du rapport produit par le délégataire. 

Recommandation no3 : Adopter un cadre commun aux iles de loisirs pour les relations avec 
leurs délégataires de service public 

Cette proposition rejoint les questions évoquées lors des Assises des îles de loisirs. La Région 
rappelle qu'elle n'est pas directement décisionnaire sauf pour l'île de loisirs de Vaires-Torcy. La 
réflexion en cours sur la gouvernance prévoit des principes directeurs concernant les DSP 
(notamment la prise en charge de l'investissement par le délégataire ainsi que des durées de 
délégations longues). Ces principes seront présentés et débattus avec les îles de loisirs à la rentrée 
2019. 
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5. Gestion des moyens 

(page 59) Il ressort des réponses des syndicats et de la région lie-de-France qu'il n'existe aucune 
démarche stratégique de mutualisation des personnels des fonctions supports - administratives ou 
techniques - entre les syndicats et leurs collectivi tés ou groupements de rattachement. 

Recommandation n°14: Mettre en place un cadre d'emploi et des outils communs pour la 
gestion des personnels des îles de loisirs ainsi qu'un schéma de mutualisation des 
personnels employés dans les fonctions support 

Cette recommandation a déjà fait l'objet d'études et de notes dans le cadre et à la suite des Assises 
des îles de loisirs. La Région rappelle qu'elle n'est pas directement décisionnaire pour les personnels 
ni pour les règles applicables aux ressources humaines qui relèvent de la responsabilité des 
gestionnaires des îles de loisirs. En l'état, la Région ne peut pas imposer aux SMEAG une 
mutualisation des fonctions supports. Ce sujet fait naturellement partie intégrante de la réflexion de la 
Région sur l'évolution du modèle économique des îles de loisirs. 

(page 55) Dès l'origine, au regard de la nature même de leurs activités, les îles de loisirs devaient 
mettre en place une comptabilité analytique afin de pouvoir justifier de l'emploi des fonds qui leurs 
étaient alloués. A ce jour, toutefois, elles ne disposent ni d'une comptabilité analytique ni de tableaux 
de bords communs. 

Recommandation n°11 : Mettre en place une comptabilité analytique commune à l'ensemble 
des îles de loisirs 

La Région rappelle qu'elle a d'ores et déjà engagé une démarche visant à mettre en place une 
comptabilité analytique commune. La Région préconise la mise en place d'un cadre commun aux iles 
de loisirs selon la méthode des coûts spécifiques permettant de mettre en place l'outil de consolidation 
préconisé par la CRC. 

(pages 11-12) Si les îles de loisirs disposent d'une identité visuelle commune grâce à une 
signalétique récemment rénovée à l' initiative de la région, elles ne partagent aucun outil de pilotage. 
La dernière étude quanti tative et qualitative sur la fréquentation de l'ensemble des îles de loisirs date 
de 201 O. Elle estimait leur fréquentation tota le à près de 3,5 mi llions d'usagers par an , pour l'essentiel 
durant la période estiva le. 

Dans le cadre de ses nouvelles orientations pour les îles de loisirs pour 2017-2021 , la région Île-de
France a prévu d'actualiser cette étude de fréquentation . Il n'existe en effet actuellement aucune 
statistique homogène consolidée portant sur la fréquentation des îles de loisirs et il n'existe pas non 
plus d'enquête de satisfaction commune. 

Recommandation n°12: Adopter un cadre et des outils communs aux îles de loisirs en matière 
de contrôle de gestion et de suivi de l'activité 
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Cette recommandation rejoint des axes de travail déjà engagés à l'issue des Assises des lies de 
loisirs. La Région est en accord avec cette nécessité qui apportera des données essentielles à la 
réflexion plus globale sur l'évolution du modèle économique et de gouvernance des îles de loisirs. 

(page 58) Il ressort des réponses faites à la chambre par les syndicats et la région lie-de-France qu'il 
n'existe toujours aucune démarche stratégique d'achats groupés. 

Recommandation n°13: Mettre en place un schéma de mutualisation de l'achat public des îles 
de loisirs 

La centrale d'achat régionale a été lancée en mars 2019. Celle-ci est ouverte aux syndicats mixtes 
gestionnaires des iles de loisirs. Après en avoir informé les syndicats mixtes, qui doivent faire part de 
leur adhésion à ce nouvel outil , la Région va recenser les besoins et engager une démarche de 
mutualisation des achats pour les iles de loisirs. 
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Ill. Réponses aux analyses du rapport d'observations définitives relevées 
par la Région 

(page 29) Historiquement, le financement des îles de loisirs a été partagé entre l'Etat, le district de la 
région parisienne puis la région Tle-de-France, et, le cas échéant, les collectivités de situation. 
l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), devenue Grand Paris 
Aménagement, a été mandatée par le ministre des sports pour créer les îles de loisirs. Elle a été 
chargée de réaliser les acquisitions foncières, les études et les premiers aménagements et 
équipements, subventionnés par l'État et le district de la région parisienne. Ces opérations bien 
qu'achevées ne sont pas clôturées financièrement. Un solde positif en trésorerie de près de 168 000 
€ en faveur de la région Île-de-France existe dans les comptes de Grand Paris Aménagement. Ces 
sommes sont à réintégrer dans les comptes de la région Île-de-France dans le respect de leur finalité, 
garantie par une délibération spéciale du conseil régional. L'établissement public a indiqué à la 
chambre avoir effectué une demande en ce sens à la région . 

Au surplus, une partie des financements était initialement tirée des droits de fartage versés à 
I'AFTRP par les carriers qui exploitaient les gisements de sables et d'autres matériaux dans les 
emprises acquises pour réaliser les îles de loisirs jusqu'en 2000. Deux îles de loisirs furent 
concernées par ce mécanisme (Jablines-Annet et Cergy-Pontoise) . Grand Paris Aménagement a 
conservé ces fonds qu'il mobilise sur demande de la région et des îles depuis cette date. Sur la 
période 2013-2017, 2,3 M€ ont ainsi été versés au syndicat de l'île de loisirs de Jablines-Annet. 
Subsistaient fin 2018 dans les comptes de Grand Paris Aménagement 0,79 M€ de crédits disponibles 
pour des investissements sur cette île de loisirs ainsi que 0,5 M€ pour celle de Cergy-Pontoise. Pour 
cette dernière île de loisirs, la détention de ces sommes par Grand Paris Aménagement ne repose 
sur aucune convention. 

La Région prend acte de cette analyse et se rapprochera de Grand Paris Aménagement pour faire la 
demande de ces fonds. 

Dispositif de financement des syndicats mixtes 

(page 45) Ces règles de financements sont dissociées des règles de gouvernance des syndicats qui 
prévoient que chaque catégorie de collectivités (région , départements, bloc communal) dispose d'un 
tiers des représentants au comité syndical. 

Ce dispositif, mis en place à la création des îles de loisirs , paraît aujourd 'hui contrevenir aux 
dispositions qui permettent aux collectivités locales d'exercer des compétences partagées au sein de 
syndicats (cf. supra) . Le fonctionnement d'un syndicat mixte ouvert est régi par plusieurs dispositions 
qénérales et principes jurisprudentiels, notamment les principes de spécialité et d'exclusivité 

Le principe d'exclusivité ne peut trouver à s'appliquer que pour· autant que les collectivités membres 
du syndicat mixte ont, soit de manière volontaire (CE Ass., 16 octobre 1970, Commune de Saint
Vallier, req no71536, Rec) , soit en application de la loi (CE, 14 janvier 1998, Communauté urbaine de 
Cherbourg, req n°161661 , T. Rec) expressément transféré à la structure de coopération locale 
concernée une ou plusieurs de leurs compétences. 

A cet égard, l'article L.5111-2 du CGCT dispose : « Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales 
exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère 
au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant ». Sa lecture a contrario affirme la 
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possibilité que des groupements de collectivités territoriales peuvent exercer des attributions dans un 
domaine sans qu'il n'y ait de transfert de compétences. 

Contrairement à certaines catégories d'organismes de coopérations locales, comme les 
établissements publics de coopération intercommunaux, dont la loi détermine tout ou partie des 
compétences devant être transférées, le titre du CGCT relatif au syndicat mixte associant des 
collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales 
de droit public (art. L.5721-1 et suivants du CGCT) n'impose aucun transfert de compétences. Il ne 
l'interdit pas non plus, comme en témoigne les dispositions relatives au transfert de compétences (art. 
L.5721-6-1 du CGCT). 

Ainsi, le principe d'exclusivité peut difficilement être étendu sans distinction aux syndicats mixtes 
ouverts, catégorie auxquelles appartiennent les SMEAG, lesquels constituent une catégorie 
particulière d'établissements publics de coopération locale, constituée par accord entre collectivités 
territoriales, groupements de collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public« en 
vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales » (art. 
l.5721-2 du CGCT). 

Dans de telles conditions, la création par les collectivités territoriales ou autres personnes morales de 
droit public d'un syndicat mixte prévu aux articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, n'entraîne pas 
nécessairement la perte pour chacune des collectivités membres, de ses compétences et de toute 
capacité d'intervention dans le domaine de compétence considéré. 

Les SMEAG, en charge des îles de loisirs, appartiennent à la catégorie de syndicats mixtes dont 
l'objet porte sur la réalisation de mission d'études et d'orientation, ou encore de missions de services 
ou de travaux, pour le compte de tiers non dessaisis de leurs compétences. En effet, en l'espèce, les 
statuts des SMEAG, à l'instar des statuts de nombreux autres syndicats mixtes. ne prévoient pas un 
transfert exprès de compétences en faveur du syndicat mixte, susceptible d'entraîner le 
dessaisissement des collectivités membres adhérentes, lequel justifierait alors le caractère exclusif de 
la compétence du syndicat pour intervenir en lieu et place de ses membres. 

En l'espèce, l'adhésion de la Région auxdits SMEAG, en l'absence de stipulation contraire dans les 
statuts de ces derniers, n'est pas de nature à impliquer la substitution du syndicat mixte à ses 
collectivités membres et à reconnaître à ce dernier l'exclusivité dans la poursuite et l'exercice 
d'actions qui continuent de relever des compétences de la collectivité régionale. 

Or, il ne ressort pas desdits statuts ou d'obligations légales ou réglementaires que les collectivités 
adhérentes des SMEAG auraient entendu transmettre à ces derniers leurs propres compétences. 

Elles ont seulement entendu leur confier des missions d'études, de maîtrise d'ouvrage des travaux et 
de gestion des lies de loisirs, présentant une utilité pour chacune de ses collectivités et dont les 
collectivités membres conservent la charge du financement à hauteur de la contribution financière 
prévue par les règles statutaires. 

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du CGCT relatif au transfert de compétences ne modifient pas la 
présente analyse. Si, en effet, le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit 
la mise à disposition du syndicat mixte de l'ensemble des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice et de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés à la date du 
transfert, la décision de l'une des collectivités adhérentes du syndicat de mettre à la disposition de ce 
dernier un certain nombre de biens immeubles pour lui permettre d'exercer ses missions, ne peut par 
elle-même caractériser un transfert de compétence, en l'absence de stipulations expresses en ce 
sens dans les statuts du syndicat mixte. 

En conséquence, la participation de la Région aux SMEAG, en qualité de membre, a pu intervenir 
sans transfert de compétence à ces derniers au titre des différentes missions du syndicat et ne prive 
pas la Région de toute possibilité de contribuer au financement des charges supportées par les 
syndicats au titre de la gestion et des travaux des bases de plein air et de loisirs. 
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(page 63) Le premier scénario consisterait en une reprise en gestion directe des îles de loisirs par la 
rég ion Île-de-France sur le modèle existant pour celle de Vaires-Torcy. ( ... ] Le second scénario 
consisterait à créer, en application des dispositions de l'article L. 5212-16 du CGCT, un unique 
syndicat mixte à la carte en lieu et place des syndicats existants. 

La Région estime que la question du modèle économique doit être traitée avant celle de la 
gouvernance. 
C'est pourquoi l'exécutif régional a, dès son arrivée en 2015, sous l'impulsion du Vice Président 
Patrick Karam, identifié les possibilités d'amélioration du modèle à l'occasion des Assises des lies de 
loisirs. La Région a également précisé et encadré ses modalités d'intervention en investissement pour 
encourager les investissements productifs de manière à améliorer l'équilibre d'exploitation des iles de 
loisirs. 

Concernant ces propositions de scenarii mentionnés en conclusion, ils présentent de nombreux 
inconvénients qui justifient une étude approfondie. Les risques identifiés seraient d'une part, une 
structure trop lourde et peu réactive, et d'autre part une difficile mobilisation et responsabilisation des 
territoires ainsi que le maintien de la problématique relative à l'investissement dans les îles de loisirs. 

C'est la raison pour laquelle, la Région, pleinement investie dans son rôle de propriétaire et forte de 
sa légitimité politique recherche une reconfiguration plus en profondeur, générant à la fois des gains 
de mutualisation et un partage de l'investissement avec d'autres acteurs, seul moyen de garantir la 
vocation sociale des 1 DL. 

(page 63) Ces deux orientations pourraient s'accompagner du changement de destination et de 
propriétaire de certaines îles de loisirs qui, au regard de l'évolution du territoire franci lien et de son 
organ isation territoriale, ont perdu, dans une large mesure, leur caractère d'équipement d'intérêt 
régional. Ainsi, la chambre estime que la gestion des îles de loisirs de la Corniche des Forts en 
Seine-Saint-Denis et de Crétei l dans le Val-de-Marne pourrait à terme, compte tenu de leur 
localisation et de leur rayonnement, être transférée à la Métropole du Grand Paris. 

De façon générale, la Région lie-de-France réaffirme sa volonté de conserver la propriété et la 
vocation région ale de ses îles de loisirs. 
D'une part, les reconfigurations administratives liées à l'évolution de l'organisation territoriale ne 
changent en rien la fréquentation et l'attractivité des IDL telles que la Région est légitime à les 
apprécier compte-tenu de ses compétences et de ses priorités politiques. 

D'autre part, la Région entend par la maîtrise de la répartition de ses îles de loisirs sur l'ensemble du 
territoire, veiller à l'égalité territoriale proposée aux franciliens dans l'accès aux espaces verts, aux 
activités synonymes de santé et d'oxygénation à l'heure où l'on recherche des moyens de réduire les 
impacts du réchauffement climatique sur les habitants des grandes métropoles. 
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REPONSE 

DE MONSIEUR JEAN-PIERRE PLUYAUD 
PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, 
D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA 
BASE DE LOISIRS (SMEAG) DE SAINT
QUENTIN-EN-YVELINES(*) 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 
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Réf. n' du contrôle 2017-0194 

Président de la Chambre Régionale d es Comptes 
lie de France 
6 Cours des Roches 
BP 187 

77315 MARNE LA V ALLEE CEDEX 2 

Trappes- en-Yvelines, 
Le 31 Juillet 2019 

Objet: Notification des observations définitives relatives à l'enquête sur les îles de loisirs d'Ile de France 

Monsieur le Président,. 

C'est avec le plus grand intérêt que j'ai pris connaissance de vos différentes observations et 
recommandations relatives au contrôle des îles de loisirs en région Ile de France. 

Vous trouverez ci-après mes réponses aux différentes observations et recommandations formulées, que ce 
soit au regard de la gouvernance ou des statuts des syndicats mixtes ou encore sur le sujet de la fiscalité. 

Pour ce qui concerne les observations de« forme», d'ors et déjà certains points relevés ont été inscrits en 
Comité Syndical et ont de fait, été régularisés, comme la délibération et son tableau annexe relatifs aux 
indemnités des élus afin d'être en totale conformité avec la législation. 

Ce rapport d'observations définitives rappelle le contexte particulier dans lequel les syndicats mixtes se 
situent et insiste sur ce que sont les îles de loisirs et la position de ces dernières au cœur de la Région Ile-de
France, première région d'Europe. 

ll importe en effet de rappeler que les îles de loisirs sont des acteurs essentiels des différentes politiques 
publiques en matière de loisirs, santé et sport de plein air bien évidemment, mais également de tourisme. 
ll n'en demeure pas moins que la question centrale et de fond reste le cadre institutionnel des iles de loisirs 
qui doit être clarifié et dont découle leur positionnement. De ce positionnement dépendront les 
orientations retenues. L'absence de stabilité de ces structures ne permet pas en effet, de faire des 
projections à moyen et long terme. 

Recommandation n°1 : Mettre CIL place des outils commwts permettaHt de renseigner les iHdicateurs de suivi et de 
résultats retetws pour les iles de loisirs pm· le scltéma régio11al du tourisme et des loisirs. 

Réponse: Si le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines partage l'idée de mettre en 
place des outils communs afin de renseigner les indicateurs de suivi et de résultats retenus afin de pouvoir 
comparer les offres de chaque ile de loisirs et leur tarification, il n'en demeure pas moins que les 
spécificités de chacune devront être prises en compte. 

Recommandation n°2 : Doter les iles de loisirs de règles commutœs ea matière de tarification et de redevance 
d'occupatio11 du domai11e public. 

Réponse :Si le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines partage l'idée de do ter les 
iles de loisi.rs de règles communes en matière de tarification, l'harmonisation des redevances d'occupation 
du domaine public semble moins évidente dans la mesure où elle est en Lien avec les avantages de toute 
nature procuré par le titulaire de l'autorisation. Or ces avantages peuvent être différents selon chaque l'ile 
de loisirs. 
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Recommandation n°3 : Adopter un cadre comnturL tmx iles de loisirs pour les relations avec leurs délégataires de 
service public 

Réponse : Si le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines partage l'idée d'adopter un 
cadre commun au,x iles de loisirs pou1· les relations avec leurs délégataires de service public, afin 
d'harmoniser les points de conh·ôles, il n'en demeure pas moins que chaque Délégation de Service Public 
est spécifique et une adaptation du cadre sera nécessaire pour en tenir compte. 

Recommandation n°4 : Réexamine1·l'ojfre et le modèle économique de chaque ile de loisirs et arrêter le cas échéant 
un plan de retour à l'équilibre associant étroitement investissement et fonctionnement en fonction des objectifs 
assignés à l'ile de loisirs. 

Réponse : Si le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a d'ores et déjà arrêter les 
grandes lignes de son plan de retour à l'équilibre, c'est sur les objectifs assignés à l'île de Loisirs que les 
partenaires devront se concerter. 

Recommandation n°5 : Harmoniser la fiscalité des îles de loisirs au regard de la règlementation applicable et la 
sécuriser au moyen de rescrits fiscaux. 

Réponse :Si le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines partage cette préconisation, il 
reste essentiel que les rescrits fiscaux soient sollicités à l'échelle des 12/13 iles de loisirs par la Région. 

Recommandation n°6 : Mettre en place une clef de financement des syndicats reposant sur une dotation unique de 
l'ensemble de ses membres couvrant ses besoins en fonctionnement et en investissement. 

Réponse: Le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saù1t-Quentin-en-Yvelines partage complètement la 
nécessité de mettre fin à la dichotomie enh·e le fonctimmement et l'investissement. 

Recommandation n°7 : Compléter les statuts des syndicats par des dispositions pennettant de sécuriser leur 
fonctionnement. 

Réponse : Le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est favorable à cette démarche 
permettant de sécuriser son fonctionnement. Un projet de statut sera proposé courant 2020 au Comité 
Syndical. Néanmoins il parait judicieux que cette démarche soit engagée à l'échelle des 12/13 iles de loisirs 
initiée par la Région dans un souci de cohérence. Ainsi w1e première étape consisterait à fixer le cadre 
général par la Région notamment par rapport aux objectifs d'harmonisation des outils de gestion, tarifs et 
indicateurs d'activité. 

Recommandation n°8 Adopter pour les SlJndicats gestionnaires le statut de service public industriel et 
comme1·cial. 

Réponse: Dans la mesure ou les activités proposées par l'ile de loisirs entrant dans le champ concurrentiel, 
le modèle de SPA n'est plus adapté. Il est à noter que le SPIC est contraire à l'esprit dans lequel les îles de 
loisüs ont été créées, espaces de nature ouverts à tous dans lesquels on propose des activités. 

Si le statut de SPIC apparai t comme une possibilité, le modèle économique de l'ile de loisirs devant 
s'appuyer sur le développement d'activités générah·ices de recettes, la question de la transformation en 
SPIC n'est sans doute pas le seul schéma possible, d'autres possibilités doivent être étudiées. 

Recommandation n°9 : Mettre en place un rapport d'activité normé pour les îles de loisirs. 

Réponse: Si le Syndicat Mixte de l'ile de loisù·s de Saint-Quentin-en-Yvelines partage cette préconisation, il 
reste essentiel que cette démru·che soit initiée par la région d'une part mais que les spécificités de chacune 
des iles de loisirs puissent être intégrées d'autre part. 
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Recommandation n°10 : Organiser le remboursernent sur une base volontaire des indemnités irrégulièrement 
versées aux élus membres des conâtés syndicaux. 

Réponse : Le Syndicat Mixte de l'île de loisirs, prec1se qu'en faits toutes les indemnités contrôlées 
répondaient à l'exercice effectif des missions qui ont été confiées aux élus bénéficiaires. 

Par ailleurs, le régime indemnitaire repose sur une enveloppe et une organisation exécutive stables et 
renouvelées à l'identique depuis plusieurs années. 

Au surplus, le régirne indemnitaire de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est particulièrement 
précis, dans ses actes, sur le niveau des indemnités et leur répartition, ce qui en confirme le caractère 
transparent, pour les élus composant l'assemblée délibérante comme pom les citoyens. 

En droit, tant l'enveloppe globale que ses répartitions individuelles répondent au cadre fixé par la loi. 
La mise en œuvre de ce régime indemnitaire s'appuie sur des décisions non seulement légales en ce qui 
concerne les montants mais également définitives et créatrices de droit, de telle sorte qu'elles ne peuvent 
être retirées pour imposer un remboursement de droit. 

Le Syndicat Mixte rappelle que lesdites indemnités ont été versées sur une base juridique légale 
(délibération exécutoire, non contestée), tant pour leur montant que pour la légitimité de leur 
versement. 

Pow· ces éléments développés ci-dessus, le Syndicat Mixte de Saint-Quentin en Yvelines refuse d'organiser 
le remboursement volontaire des indemnités des élus et mettre en cause le principe même du versement de 
ces indemnités. 

Recommandation n°1l: Mettre en place une camptabilité analytique commune à l'ensemble des iles de loisirs. 

Réponse : Le Syndicat Mixte de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines a dû engager à partir de 2015, 
un total nettoyage de la comptabilité avant de pouvoir engager une démarche de comptabilité analytique. 
Cette démarche engagée par la Région reste néanmoins incomplète puisque certaines dépenses ne sont pas 
affectables directement, seules les dépenses et recettes directes sont affecta bles. C'est le choix retenu par la 
Région afin de pourvoir être sm des éléments comparatifs entre île de loisirs. 

Recommandation n°12 : Adopter un cadre et des outils communs aux iles de loisirs en matière de contrôle de 
gestion et de suivi dd'activité. 

Réponse: Si le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines partage cette préconisation, il 
reste essentiel que ce cadre et ces outils communs soient pensés à l'échelle des 12/ 13 iles de loisirs tout en 
adaptant aux spécificités de chacune. 

Recommandation n°13: Metb·e en place un schéma de mutualisa.tion de l'achat public des îles de loisirs. 

Réponse: Si le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines partage cette préconisation, il 
n'en demeure pas moins que le niveau avec lequel il convient de mutualiser reste à apprécier en fonction 
des achats. 

Recommandation n °14 : Mettre en place un endre d'emploi et des outils communs pour la gestion des personnels 
des iles de loisirs ainsi qu'un schéma de mutualisation des personnels employés dans les fonctions supports. 

Réponse: Si le Syndicat Mixte de l'ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines partage cette préconisation, il 
n'en demeure pas moins que le niveau avec lequel il convient de mutualiser reste à apprécier en fonction 
des compétences internes des structures concernées. 

Pour conclure, toutes les recommandations adressées par la Chambre s'inscrivent dans le cadre juridique 
existant des îles de loisirs en le régularisant juridiquement, fiscalement etc ... , pour autant le sujet de fond 
reste à traiter puisque ce modèle n'apparait plus approprié et pertinent au regard des enjeux de tenitoire. 
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Enb·e entité régionale et implantation forte au niveau des territoires, le point fondamental des îles de loisirs 
reste de redéfinir les objectifs partagés auxquels ces îles doivent répondre, le modèle économique et le 
cadre instituti01mel devront en découler. 

En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à nos réponses et dans l'attente, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, en l'expression de nos respectueuses salutations. 

-Jif îledeFrance .,, SAINT 
QUENTIN( Yvelines EN Y\IB.JNES 

le Département ~d"nu.o;aknl 

Le Président du Syndicat Mixte 
Jean-Pierre PLUYAUD 



REPONSE 

DE MONSIEUR PAS CAL COLLADO 
PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, 
D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA 
BASE DE LOISIRS (SMEAG) DU V AL-DE-SEINE 
(*) 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 



ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE 

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 

Dli: LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOTSTRS DU VAL DE SEINE 

CHEMIN DU ROUTLLARD -78480 VERNEUTL-SUR-SEfi~E 
TEL:0.139281620- FAX:0.1397l.1860 

LRAR n° : lA 155 602 8139 4 

Monsieur le Président 

Monsieur Christian MARTIN 
Chambre régionale des comptes d'Île-de-France 
6, Cours des Roches -NoisieJ- DP 187 
77315 Marne la Vallée Cedex 2 

Vemetùl-sw--Seine, le 12 juillet 2019 

En .réponse à votre correspondance recommandée du 27 juin 2019, je vous confirme les 
tem1es de mes observations du 4 octobœ 2018 ainsi que leur contenu exprimé lors de mon audition 
du 23 octobre 20 1 8. 

Recommandation n°l - «Organiser le remboursement sur une base volontaire des 
indemnités irrégulières» : 
Les indemnités versées aux élus sont qualiflées d' «irrégulières». Par ailleurs, il est demandé 
d'organiser leur remboursement sur« tme base volontai_re ». 
Tl convient de préciser que le montant de ces indemnités a été arrêté selon le barème en 
vigueur, que ces indemnités ont fait l'objet de plusieurs délibérations (2011-12 du 20 juin 
2011 exécutojl'e le 6 juillet 2011 ; 20J 1-14 du 20 juin2011 exécutoire le 6 juillet 2011 ; 2011-
24 du 15 décembre 2011 exécutoire Je 16 décembre 2011 ; 20l5-07 du 22 juin 2015 
exécutoire le 6 juiUet 2015 ; 2015-09 du 22 juin 2015 exécutoire te 6 juillet 2015 ; 2016-05 du 
9 mai 2016 exécutoire le 27 mai 2016; 2016-06 du 9 mai 2016 exécutoire le 27 mai 2016) en 
bonne et due forme du Comité syndical, qu'elles ont été transmises au contrôle de tégaüté en 
Préfectme et retow-nées au Syndicat sans observation d'auctme sorte (rendu exécutoire des 6 
juillet 2011 et 6 juillet 2015) et qu'enfin, à l'appui des pièces fournies, le Comptable public a 
réglé les sommes dues aux bénéficiaires sans discontinuer et ceci pendant de longues années 
sans aucune remarque. 
Aussi, plus que cl<< irrégularité», ce point pourrait être qualifié d'« erreur administrative». Il 
est à signaler qu'à réception du rapport provisoire et dans l'attente d'une clarification, le 
versement des indemnités a été suspendu. 

Recommandntion n°5- «Harmoniser et sécuriser la situation. fiscale des Îles de Loisirs lw 

moyen de rescrits fiscatLY. » : 
La question essentieUe porte sur la nature même du Syndicat mixte, à savoir s'il doit être 
considéré comme un « SeJvice public adrni11istratif » ou comme un « Etablissen1ent public 
industriel et commercial ». 
Depuis sa création, la Base de Loisirs n ' a jamais été assujettie à la TV A au regard de ta 
vocation sociale qui lui était assignée. Avec le développement d'activités marchandes, cette 
question sc pose avec plus d'acuité depuis plusi.ems années. A l'initiative de la Région 
propriétaire et fitTanceur des investissements, diverses études -et rétmions tte travail ont eu lieu 
afm de bâtir un socle commun aux 12 sites permettant de définir une position claire sur ce 
suj :t. De son côté, VaJ de Seine a, à de nombreuses reprises, saisi les services fiscaux de 
Poissy sans qu'aucune réponse ne lui ait jamais été apportée. Mathemeusement, ces 
démarches n'onl pas fait l'objet d'échanges formalisés. 



Compte tenu des activités conduites aujourd'hui, qui pourraient s' inscrire dans le champ 
concurrentiel, La notion d'« Etablissement public industriel et commercial » serait alors posée. 
Un resctit fiscal permettrait de clarifier la situation et de se mettre en règle au regard de 
l'assujettissement à la TV A comme à d'autres impôts (IS). 

Recommandation n°4 - «Réexaminer l 'offre et le modèle économique de l'Île-de
Loisirs»: 
Val de Seine est en pleine mutation ·et un travail en profondeur -est en cours pour en effet 
construire tm nouveau modèle économique, fondé sur le développement d'activités nouvelles 
la pertinence des investissements et leur mode de financement (PPP), la gouvernance générale 
et une gestion moyens/besoins optimisée. 
Un changement important est à signaler depuis la réalisation du contrôle : le Centre nautique 
de la Grosse Pierre ainsi que le Centre équestre, dont il était prévu que la gestion fasse l'objet 
d'une DSP (Délégation de Service Public) seront tmalement exploités en régie directe par le 
Syndicat mixte avec ses moyens propres. En effet, les offres proposées lors de deux 
procédmes de DSP comprenaient, outre la mise à disposition des biens meubles et immeubles 
un versement annuel d'environ 100.000 euros, du Syndicat mixte au délégataire, au titre de 
«compensati-on pour contraintes de ·service public». Ces offres ont été jugées inacceptables 
par le Syndicat. 
En tem1es de Fonctionnement, un contrat de plan financier de moyen/long terme devra être 
conclu entre le Syndicat et ses collectivités pattenaires, afin d'ouvrir sereinement les 
perspectives d'avenir, et de les sécuriser. 
Les objectifs se devront d'être réalistes et atteignables. Pour cela, il est impératif qu'ils soient 
élaborés en étroite concettation avec les différents acteurs et notamment ceux du territoire. En 
effet, chaque Île de Loisirs a son identité propre au sein de son propre environnement. Il 
convient donc, comme indiqué plus haut, de préserver une dimension locale dans la 
gouvernance de ces établissements publics, tant aux plans économique et social, que politique 
ou administratif. 

Enfin, j'accuse réception de votre LRAR du 1er juillet 2019 par laquelle vous me notifiez la 
clôtme du contrôle des comptes et de la gestion de l'Île de Loisirs du Val de Seine, et je prends bonne 
note de la décision de la Chambre de ne pas formuler d'observations définitives. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes très cordiales salutations. 

yndicat mixte 



REPONSE 

DE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS RAYNAL 
ANCIEN PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE 
D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DE LA BASE DE LOISIRS (SMEAG) DU V AL
DE-SEINE (*) 

(*)Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 



ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE 

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISlRS DU V AL DE SEINE 
CHEMIN DU ROUILLA RD- 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE 

TEL: 0139 2816 20 - FAX: 0139 7118 60 

LRAR n° : lA 155 602 8138 7 

Monsieur le Président, 

Monsieur Christian MARTIN 
Chambre régionale des comptes d'Île-de-France 
6, Cours des Roches -Noisiel- BP 187 
77315 Marne la Vallée Cedex 2 

Verneuil-sur-Seine, le 12 juillet 2019 

En réponse à votre correspondance recommandée du 27 juin 2019, je vous confirme les 
termes de mes observations du 4 octobre 2018 ainsi que leur contenu exprimé lors de mon audition 
du 23 octobre 2018. 

Recommandation n°1 - « Organiser le remboursement sur une base volontaire des 
indemnités irrégulières » : 
Les indemnités versées aux élus sont qualifiées d' « irrégulières ». Par ailleurs, il est demandé 
d'organiser leur remboursement sur« une base volontaire». 
Il convient de préciser que le montant de ces indemnités a été arrêt_é selon le barème en 
vigueur, que ces indemnités ont fait l'objet de plusieurs délibérations (2011-12 du 20 juin 
2011 exécutoire le 6 juillet 2011 ; 2011-14 du 20 juin 2011 exécutoire le 6 juillet 2011 ; 2011-
24 du 15 décembre 2011 exécutoire le 16 décembre 2011 ; 2015-07 du 22 juin 2015 
exécutoire le 6 juillet 2015; 2015-09 du.22 juin 2015 exécutoire le 6 juillet 2015; 2016-05 du 
9 mai 2016 exécutoire le 27 mai 2016; 2016-06 du 9 mai 2016 exécutoire le 27 mai 2016) en 
bonne et due forme du Comité syndical, qu'elles ont été transmises au contrôle de légalité en 
Préfecture et retournées au Syndicat sans observation d'aucune sorte (rendu exécutoire des 6 
juillet 2011 et 6 juillet 2015) et qu'enfin, à J'appui des pièces fournies, le Comptable public a 
réglé les sommes dues aux bénéficiaires sans discontinuer et ceci pendant de longues a.nntes 
sans aucune remarque. 
Aussi, plus que d'« irrégularité», ce point pourrait être qualifié d' «erreur administrative». li 
est à signaler qu'à réception du rapport provisoire et dans l'attente d'une clarification, le 
versement des indemnités a été suspendu. 

Recommandation n°5 - «Harmoniser et sécuriser la situation fiScale des Îles de Loisirs au 
moyen de rescrits fiscaux » : 
La question essentielle porte sur la natme même du Syndicat mixte, à savoir s'il doit être 
considéré comme un « Service public administratif» ou comme un « Etablissement public 
industriel et commercial». 
Depuis sa création, la Base de Loisirs n'a jamais été assujettie à la TV A au regard de la 
vocation sociale qui lui était assignée. Avec le développement d'activités marchandes, cette 
question se pose avec plus d'acuité depuis plusieurs années. A l'initiative de la Région 
propriétaire et fmanceur des investissements, diverses études et réunions de travail ont eu lieu 
afin de bâtir un socle commun aux 12 sites permettant de définir une position claire sur ce 
sujet. De son côté, Val de Seine a, à de nombreuses reprises saisi Les services fiscaux de 
Poissy sans qu'aucune réponse ne lui ait jamais été apportée. Malheureusement, ces 
démarches n' ont pas fait l'objet d'échanges formalisés. 



Compte tenu des activités conduites aujourd'hui, qui pourraient s' inscrire dans le champ 
concurrentiel, la notion d' « Etablissement public industriel et commercial » serait alors posée. 
Un rescrit fiscal permettrait de clarifier la situation et de se mettre en règle au regard de 
l'assujettissement à la TVA comme à d'autres impôts (IS). 

Recommandation n°4 - «Rée.'t:aminer l'offre et le modèle économique de l'Île-de
Loisirs » : 
Val de Seine est en pleine mutation et un travail en profondeur est en cours pour en effet 
construire un nouveau modèle économique, fondé sur le développement d'activités nouvelles, 
la pertinence des investissements et leur mode de financement (PPP), la gouvernance générale 
et une gestion moyens/besoins optimisée. 
Un changement important est à signaler depuis la réalisation du contrôle : le Centre nautique 
de la Grosse Pierre ainsi que le Centre équestre, dont il était prévu que la gestion fasse l'objet 
d'une DSP (Délégation de Service Public) seront finalement exploités en régie directe par le 
Syndicat mixte avec ses moyens propres. En effet, les offres proposées lors de deux 
procédures de DSP comprenaient, outre la mise à disposition des biens meubles et immeubles, 
un versement annuel d'environ 100.000 euros, du Syndicat mixte au délégataire, au titre de 
« compensation pour contraintes de service public ». Ces offres ont été jugées inacceptables 
par le Syndicat. 
En termes de Fonctionnement, tm contrat de plan financier de moyen/long terme devra être 
conclu entre le Syndicat et ses collectivités partenaires, afin d'ouvrir sereinement les 
perspectives d'avenir, et de les sécuriser. 
Les objectifs se devront d'être réalistes et atteignables. Pour cela, il est impératif qu'ils soient 
élaborés en étroite concertation avec les différents acteurs et notamment ceux du territoire. En 
effet, chaque Île de Loisirs a son identité propre au sein de son propre environnement. Il 
convient donc, comme indiqué plus haut, de préserver une dimension locale dans la 
gouvernance de ces établissements publics, tant aux plans économique et social, que politique 
ou administratif. 

Enfm, j'accuse réception de votre LRAR du 1er juillet 2019 par laquelle vous me notifiez la 
clôture du contrôle des comptes et de la gestion de l'Île de Loisirs du Val de Seine, et je prends bonne 
note de la décision de la Chambre de ne pas formuler d'observations définitives. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes très cordiales salutations. 

Le 1er Vice-président du Syndicat mixte 

_;;r:·~·~ 
Jean-François RAYNAL ·~ 
Vice-président du Conseil délh'("r-b:~~~ 



REPONSE 

DE MONSIEUR GERARD SEIMBILLE 
PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, 
D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA 
BASE DE LOISIRS (SMEAG) DE CERGY
PONTOISE (*) 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 



Cergy-Pontoise 

* ïledeFrance 

Monsieur le Président, 

ile de loisirs de Cergy-Pontoise 
Syndicat Mixte d'Études, d'Aménagement et de Gestion 
Rue des étangs- CS 70001 - 95001 Cergy Pontoise Cedex 
Tél.: 01 30 30 21 55- Fax: 01 30 30 87 95 
contact@cergy-pontoise.lledelolslrs.fr 
www.cergy-pontoise.iledelolsirs.fr 

Chambre Régionale des Comptes 
d ïle-de-France 
1 G/0767 
l Le 19/07/2019 

ARRIVÉE AU GREFFE 

Monsieur Christian MARTIN 
Président de la Chambre Régionale des 
Comptes d'lie de France 
6, Cours des Roches 
BP 226 Noisiel 
77441 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 

Cergy-Pontoise, le 17 juillet 2019 

Par· courrier daté du 27 juin dernier, vou~ m'avez notifié le «rapport d'observations 
définitives relatif au contrôle des comptes et de la gestion des iles de loisirs en région /le de 
France». 

C'est donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions 
financières que je vous apporte la présente réponse écrite dont j'ai bien noté qu'e!!~ sera 
jointe au rapport lors de sa publication officielle. 

En préambule à la réponse proprement dite sur les éléments de ce rapport et en particulier 
sur les recommandations qui y sont formulées, je souhaite vous faire part de mon 
étonnement de ne recevoir aujourd'hui qu'un rapport unique reprenant des observations 
qui concernent l'ensemble des îles de loisirs franciliennes, alors que nous avions été 
destinataires de deux rapports provisoires, le premier traitant du contrôle portant sur les 12 
îles et le second traitant spécifiquement du contrôle effectué sur l'ile de loisirs de Cergy
Pontoise que j'ai l'honneur de présider. 

Nous avions d'ailleurs ~pporté des éléments de réponses à ces deux rapports qui 
distinguaient bien, pour l'un, des éléments relevant plus de la Région lie de France, 
propriétaire des 12 îles, et pour l'autre ceux qui concernaient spécifiquement les comptes et 
la gestion de l'Ile de loisirs de Cergy-Pontoise. 

En effet, comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer dans mes réponses en date du 28 
septembre, mais également lors de l'audition en vos. locaux le 16 octobre dernier, les 12 îles 
de loisirs ne peuvent être considérées comme des entités comparables dans leurs activités, 
leur mode de gestion, pas plus que pour ce qui concerne la nature de leur territoire 
d'implantation, et le public visé qui les fréquente. 

v~· d'ols'!! .. 
la départ.ement 

~ îlec;JeFrance 1 



De plus la volonté des élus des collectivités de chacun des territoires relève de contextes qui 
leur sont propres, ces derniers étant étroitement associés à la gouvernance et au 
financement d'exploitation. 

Je déplore de fait que, résumées en un seul rapport, les observations qui y sont formulées 
perdent de leur intérêt, tant il pourrait être apporté des réponses parfois très différentes 
d'une île à l'autre. 

Je vous adresse néanmoins ci-après les éléments de réponse sur chacune des 
recommandations : 

Recommandation n"l : Mettre en place des outi ls communs permettant de renseigne r les 
indicateurs de suivi et de résultats retenus pour les îles de loisirs par le schéma régional du 
tourisme et des loisirs. 

Pour l'île de Cergy-Pontoise, nous disposons d'indicateurs de l'évolution de la fréquentation, 
notamment par le nombre des entrées parking et du centre balnéaire. 

Il convient de rappeler que le parking n'est payant que du premier week-end d'avril au 
premier week-end d'octobre et que le centre balnéaire n'est ouvert que les mois de juin, 
juil let et août. Les chiffres ci-après ne représentent en conséquence qu'une partie réduite 
notamment des entrées parking sur l'année: 

Nombre d'entrées payantes parking: 
Nombre d'entrées baignade: 

2010 2016 
55 863 
67 336 

112 142 
226 477 

Ces chiffres permettent d'affirmer par extrapolation que le nombre de visiteurs estimé en 
2010 à 684 000 a atteint au moins 1 200 000 visiteurs en 2016. 

Cette évolution est corroborée par l'évolution de notre présence sur les réseaux sociaux 
(750 fans Facebook en 2012 et 106 000 à ce jour), preuve que nous apportons une réponse 
adaptée à l'attente des publics visés. 

Recommandation no 2 : Doter les îles de loisirs de règles communes en matière de 

tarification et de redevance d'occupation du domaine public. 

À notre avis, cette demande re lative à la tarification des activités sous-entend qu'e lles 
seraient comparables sur l'ensemble des îles de loisirs, ce qui n'est pas le cas. 

Il en est de même pour ce qui est des redevances d'occupation du domaine public qui 
doivent avant tout s'analyser en fonction des résultats économiques des activités qui sont, là 
encore, très différentes d'un territoire à l'autre. 
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Recommandation n.,3: Adopter un cadre commun aux îles de loisirs pour les relations avec 
leurs délégataires de service public. 

Comme pour la recommandation précédente, cette demande ne peut se concevoir sans 
tenir compte de ce qui est délégué et de l'approche économique qui s'y rattache. 

Toutefois, en l'espèce, l'île de loisirs de Cergy-Pontoise n'est pas directement concernée. 

Recommandation no4: Réexaminer l'offre et le modèle économique de chaque île de 
loisirs et arrêter le cas échéant un plan de retour à l'équilibre associant étroitement 
investissement et fonctionnement, en fonction des objectifs assignés à l'île de loisirs. 

Nous partageons cette recommandation en ce qu'elle met l'accent sur la nécessité de fa ire 
ce réexamen île par île et non pas avec une volonté de les uniformiser dans leurs activités et 
modes de gouvernance. 

Nous sommes pour notre part attachés à ce que le modèle économique de l'île de loisirs de 
Cergy-Pontoise soit défini au terme d'une réflexion portée par les 3 collectivités membres 
dans le cadre de la révision des statuts et en termes d'objectifs et de moyens à définir dans 
le cadre d'une convention. 

Précisons que pour ce qui concerne les investissements, ce sont bien les 3 collectivités, 
représentées paritairement au sein du comité syndical, qui décident ensemble des 
investissements nécessaires à assurer la mei lleure offre, la meilleure sécurité des usagers et 
la recherche de la meilleure rentabilité des activités payantes tout en maintenant le 
caractère« d'amortisseur social» de l'île implantée au sein d'une agglomération fortement 
urbanisée. 

Rappelons que 80% du public fréquentant l'île de loisirs de Cergy-Pontoise ne consomme pas 
ou très peu de produits ou activités, que ce public est essentiellement familial et ne dispose 
pas d'espaces extérieurs; pour beaucoup d'entre elles, ces familles ne partent pas en 
vacances et profitent ainsi d'un espace public ouvert. 

Concernant la recherche d'un équilibre associant étroitement investissement et 
fonctionnement, l'imaginer sans contribution des collectivités est purement et simplement 
impossible si l'on veut conserver l'objectif« d'amortisseur social }) comme il est rappelé dans 

le rapport, page 35. 

S'agissant de la répartition actuelle du financement qui repose uniquement sur la Région lie 
de France pour l'investissement et sur le Département et la Communauté d'Agglomération 
pour le fonctionnement, le souhait de rééquilibrage est réclamé par les deux collectivités du 

territoire. 
Cela renvoie à la mise à jour nécessaire des statuts, notamment en matière de gouvernance 
et de contribution financière, à laquelle nous travaillons d'ores et déjà. 
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Recommandation noS : Harmoniser la fiscalité des îles de loisirs au regard de la 
réglementation applicable et la sécuriser au moyen de rescrits fiscaux. 

Si harmoniser la fiscalité des îles de loisirs est une nécessité, nous revendiquons toutefois 
l'exonération au regard de la TVA de certaines activités comme la baignade en part iculier qui 
s'apparente à une piscine publique et sociale, tout comme nous revendiquons le taux réduit, 
à l'image d'autres structures comme les parcs à thème, pour les autres activités mise à part 

les activités de restauration, d'hébergement et de parking, par ailleurs déjà intégrées dans 
un budget annexe 

A ce titre, nous contestons que les îles de loisirs soient expressément exclues du champ des 
opérateurs bénéficiant du taux réduit de TVA cités par le bulletin officiel des finances 
publiques du 6 juin 2018. Nos activités sont comparables et souvent encadrées à l'image de 
celles organisées dans le cadre des délégations de service public confiées notamment à 
I'UCPA sur certaines îles. 

Nous précisons que l'île de loisirs de Cergy-Pontoise dispose d'un budget annexe assujetti à 
la TVA pour le parking, la restauration et l'hébergement principalement, qui génèrent une 
part importante des recettes globales de l'île de loisirs. 

Il convient encore de bien mesurer les conséquences sociales et budgétaires des décisions 
qui pourraient être prises en la matière et qui devront s'envisager dans le cadre d'une 
position commune appliquée à l'ensemble des îles de loisirs. 

Recommandation no6 :Mettre en place une clef de financement des syndicats reposant sur 
une dotation unique de l'ensemble de ses membres couvrant ses besoins en 
fonctionnement et en investissement. 

Comme évoqué en réponse à la recommandation no4, je partage le souhait exprimé par le 
département et la communauté d'agglomération de mise en œuvre d'une convention 
d'objectifs et de moyens précisant les contributions financières des trois collectivités qui 
permettront de dégager l'autofinancement nécessaire à la réalisation des investissements. 

Recommandation n" 7 : Compléter les statuts du syndicat par des dispositions permettant 
de sécuriser leur fonctionnement. 

Nous partageons cette exigence qui doit cependant être examinée île de loisirs par île de 
loisirs. 

En effet, la gouvernance et le financement adaptés à la réglementation ne doivent pas pour 
autant reposer sur un modèle unique, mais tenir compte de la volonté des collectivités 
membres, dans le respect de leurs compétences respectives. 
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Recommandation no8 : Adopter pour les syndicats gestionnaires d'une île de loisirs le 
statut de service public industriel et commercial. 

Cette demande, avec ses conséquences fiscales et budgétaires, porte en germe une remise 
en cause des équi libres économiques déjà particu lièrement fragiles des îles de lo isirs en ce 
qu'elle implique de fortes hausses des tarifs entraînant une baisse importante de la 
fréquentation des îles et remettant en cause son rôle d'amortisseur social et de service 
public. 

Ce seraient donc les collectivités qui devraient compenser les conséquences financières sur 
leurs charges de fonctionnement dans un contexte déjà fragile et contraint par la réduction 
de ces charges exigée par le gouvernement. 

Recommandation no9 :Mettre en place un rapport d'activité normé pour les îles de loisirs. 

Nous sommes prêts à faire évoluer le bilan de saison, présenté chaque année en comité 
syndical et adressé à la région, sur une base commune qui nous serait proposée. 

Recommandation nalO : Organiser le remboursement sur une base volontaire des 
indemnités irrégulièrement versées aux élus membres des comités syndicaux. 

Après examen, la période comprise jusqu'au 31/12/2015 est aujourd'hui prescrite et il 
appartient plus aux présidents alors en exercice de répondre. 

Pour la période concernant les indemnités versées sous l'actuelle mandature, la délibération 
votée en régularisation par le Comité syndical du 27/09/2018 ainsi que l'annexe 
réglementaire récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du syndicat 
ont été produites à la chambre. 

Cette annexe avait en effet été omise dans le corps de la délibération du 16 février 2016. 

Recommandation noll : Mettre en place une comptabilité analytique commune à 
l'ensemble des îles de loisirs. 

Nous précisons que pour ce qui concerne l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, base pilote 
choisie par la Région, nous disposons depuis 2014 d'une comptabilité analytique se lon la 
méthode des coûts spécifiques, telle que souhaitée par la Région lie de France. 

Cette comptabilité pourrait toutefois être adaptée par une approche intégrant mieux les 
charges et recettes indirectes en les ventilant sur les activités commerciales et les activités 
relevant de l'intérêt général. 
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Recommandation no12 : Adopter un cadre et des outils communs aux îles de loisirs en 
matière de contrôle de gestion et de suivi de l'activité. 

En complément de ce que nous pratiquons déjà en matière de contrôle de gestion et de suivi 
d'activité, cette recommandation peut en effet répondre à un besoin légitime de la Région 
en vue d'une meilleure comparaison entre les îles de loisirs. 
Pour l'ensemble des collectivités membres du syndicat, une meilleure définition des outils 
de suivi de gestion est importante pour juger des activités, de leur pérennité et des correctifs 
dans la recherche de la meilleure efficience budgétaire. 

Recommandation n°13 :Mettre en place un schéma de mutualisation de l'achat public des 
îles de loisirs. 

Cette demande est une des nombreuses pistes qui doit permettre de mieux acheter, et nous 
y sommes prêts. 

L'adhésion à un groupement d'achat avec une ou plusieurs collectivités du territoire est tout 
aussi possible et certainement plus adaptée. 

Recommandation n°14 : Mettre en place un cadre d'emploi et des outils communs pour la 
gestion des personnels des îles de loisirs ainsi qu'un schéma de mutualisation des 
personnels employés dans les fonctions support. 

Si de prime abord cela peut paraître porteur d'économie, i! faut tenir compte, par exemple 
en matière de gestion du personnel, de la spécificité des îles de loisirs qui ont un personnel à 
gérer au jour le jour en fonction de la fréquentation prévisible, souvent à 48h, pour des 
activités très dépendantes de la météo. 

C'est notamment le cas pour l'île de loisirs de Cergy-Pontoise qui, en concertation avec les 
services préfectoraux, dispose de plusieurs plans de mobilisation des effectifs pour répondre 
notamment aux exigences contextuelles en matière de sécurité, et a obtenu en conséquence 
le 1er label « Sécuri-Site » départemental et des îles de loisirs. 

La mutualisation peut tout autant s'envisager à des échelles locales avec les autres 
collectivités à l'image de la mutualisation demandée aux EPCI. 

L'éloignement est par ailleurs certainement un écueil à la bonne réactivité nécessaire en la 
matière. 

Nous sommes toutefois prêts à examiner des pistes en concertation avec la Région et les 

responsables des autres syndicats. 

Voilà pour les éléments de réponse aux recommandations formulées dans le rapport. 
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En réponse aux« scénarios d'évolution »préconisés dans ce rapport, quelques remarques: 

• Sur ((la déconnexion du financement du fonctionnement et de l'investissement, la 

gouvernance des syndicats gestionnaires, leur statut juridique et leur régime fiscal » 

SI je partage la nécessité d'une contribution des collectivités qui intègre fonctionnement et 

investissement dans le but d'octroyer au syndicat les moyens d'assurer la gestion optimum 

des activités en fonction d'objectifs fixés par elles, je revendique une fiscalisation au regard 
de la TVA qui soit comparable à celle accordée aux parcs à thèmes avec une exonération 

pour l'activité baignade et un taux réduit pour les autres activités, mis à part les activités de 

restauration, d'hébergement et de parking, par ailleurs déjà intégrées dans un budget 
annexe. 

• Sur « la gestion des Îles de loisirs qui se caractérise par une grande autonomie peu 

compatible avec l'affirmation d'une politique régionale en la matière » 

Il est légitime que la Région puisse valoriser son investissement dans la politique menée au 

sein des îles régionales dont elle est propriétaire. Cela ne doit pas pour autant induire que 
les 12 îles de loisirs franciliennes doivent uniformiser leurs activités, ce qui serait de toute 

façon utopique du fait d'un foncier et des pratiques qui y sont réellement possibles et 
imaginables. Certaines recommandations vont dans le sens d'une plus grande mutualisation 

et d'un moindre cloisonnement sans pour autant faire la démonstration que cela 
engendrerait des économies de gestion et apporterait une plus grande efficacité 
organisationnelle. 

• Sur« la reprise en gestion directe des Îles de loisirs par la Région Ife de France >) 

Cette première proposition est totalement contraire à la volonté des collectivités du 
territoire Cergypontain et Valdoisien, les élus locaux des collectivités du territoire souhaitant 
poursuivre et amplifier la collaboration avec la Région pour fixer les objectifs de 
développement des activités de l'île de loisirs et déterminer ensemble les moyens financiers 

que ces dernières souhaiteront et pourront y consacrer. C'est le sens que nous portons pour 
la mise en œuvre d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. 

• Sur <l la création d'un syndicat unique à la carte » 

Cette seconde proposition est, là encore, totalement ignorante de l'histoire de chacune des 
îles, de leurs spécificités et activités, des territoires, plus ou moins urbains, et des 

populations qui y sont implantées et ne fait pas plus la démonstration d'une meilleure 
gestion financière et organisationnelle. 
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Pour conclure, nous restons attachés à ce que les observations et recommandations 
formulées dans ce rapport servent de base à une réflexion à mener avec la Région; celle-ci 
devra cependant tenir compte des aspirations des collectivités du territoire. 

Enfin, je profite de ce courrier pour remercier le bon état d'esprit dans lequel s'est déroulé le 
contrôle et la bonne collaboration entre nos équipes. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Vice-président du Conseil départemental du Val d'Oise 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-066

DÉLIBÉRATION N°CR 2019066
DU 21 NOVEMBRE 2019

RECONSTRUCTION DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME - PHASE DE
TRAVAUX D'URGENCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU la  loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale
Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet ;

VU le  décret  n°  2019-327  du  16  avril  2019  autorisant  le  rattachement  par  voie  de fonds de
concours  des  recettes  provenant  des  dons  versés  au  titre  du  financement  des  travaux  de
restauration et de la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris ; 

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

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-066 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Contribution à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame – Phase de travaux
d’urgence

Décide de participer à hauteur de 10 000 000 € au financement des travaux d’urgence pour
la reconstruction de Notre-Dame par l’attribution d’une subvention à la Fondation Notre Dame,
fondation reconnue d’utilité publique, selon la fiche projet jointe en annexe 1 à la délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention avec la Fondation
Notre Dame figurant en annexe 1 et autorise la présidente à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 10 000 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »,  programme  HP  313-004
« Développement du patrimoine en région », Action 13100408 « Reconstruction de Notre-Dame de
Paris » du budget 2019.

22/11/2019 16:48:59



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-066 

Article 2 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc163036-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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CONVENTION RELATIVE A L’AMENAGEMENT CULTUREL 

N° 19011910 
 

Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
ci-après dénommée « la Région » 
En vertu de la délibération N° CR 2019- 066 du 21 novembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

 
 d’une part, 

et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : FONDATION NOTRE-DAME 
dont le statut juridique est : Fondation 
N° SIRET : 393739594 00157 
Code APE : 94.92Z  
dont le siège social est situé au : 10 RUE DU CLOITRE NOTRE DAME 75004 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Christophe-Charles Rousselot, Délégué général 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 

d’autre part 
 
 
PREAMBULE : 
 
Chef d’œuvre de l’architecture gothique, monument le plus visité de France, connue, aimée et admirée 
dans le monde entier, la cathédrale Notre-Dame est au cœur de l’identité et du rayonnement de notre 
pays, de sa capitale et de l’Île-de-France. Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 
1862 et est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
 
Le 15 avril 2019, un incendie se déclenchait dans les combles de la cathédrale. Maîtrisé et éteint après 
une nuit de combat grâce au courage et à l’audace des pompiers, il aura détruit la charpente datant du 
moyen-âge, provoqué la fonte de la toiture et l’effondrement de la flèche. Il laisse un bâtiment fragilisé, 
mais debout. Dès le soir du 15 avril, la présidente de la Région avait exprimé publiquement son souhait 
que la Région apporte un soutien de 10 millions d’euros à la reconstruction de Notre-Dame, pour affirmer 
la solidarité des franciliens et lancer un appel à la mobilisation. 
 
La décision de la Région de faire passer son soutien par une subvention à la Fondation Notre-Dame 
s’inscrit pleinement dans la démarche indiquée par le gouvernement dans son communiqué du 16 avril 
2019. Ce communiqué invitait à privilégier le versement des sommes collectées à quatre établissements 
et fondations d’utilité publique dont la Fondation Notre-Dame, pour abonder les fonds de concours créés 
par le décret n° 2019-327 du 16 avril 2019. 
  
La fondation Notre-Dame agit elle-même dans le cadre de la convention signée le 29 juillet 2019 avec le 
ministère de la culture. Les travaux, commencés après l’incendie, sont pilotés par la DRAC, puis le seront 
par l’établissement public chargé de la restauration et de la conservation de la cathédrale prévu par la loi 
du 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Un comité de suivi permettra de faire des points 
d’étape trimestriels sur l’avancée des travaux. Le budget du programme « travaux d’urgence » tel qu’il a 
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été communiqué par la DRAC à la fondation est de 85 millions d’euros. La fondation Notre-Dame prévoit 
d’y participer à hauteur de 31 millions d’euros. Pour pouvoir accomplir sa mission, la fondation Notre-
Dame a acté lors de son conseil d’administration du 17 mai la création du Fonds Cathédrale de Paris.   
 
Lors des assises du patrimoine qui se sont tenues le 13 septembre, la présidente de la Région a réaffirmé 
son engagement à consacrer 10 millions d'euros à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Avec son 
important soutien, la Région prend place parmi les 350 000 donateurs qui ont répondu à la souscription 
nationale, pour un montant de promesses de dons qui atteint aujourd’hui 922 millions d’euros. Les dix 
millions alloués par la Région viendront s’ajouter aux 104 millions déjà versés, si on se réfère aux 
données publiées par le ministère de la culture le 15 octobre. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par délibération n° CR 2019-066 du 21 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir la Fondation Notre-Dame pour la réalisation de l’opération dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Reconstruction de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris - phase de travaux d'urgence (référence dossier n°19011910). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100% de la 
dépense subventionnable dont le montant est de 10 M€, soit un montant maximum de 
subvention de 10 M€.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 

Article 2.2 : obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 

Article 2.3 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité 
 

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

Article 2.4 : Obligations administratives et comptables  



3 

 

 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

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

 
Article 2.5 : Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de 
la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  

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

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

 

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

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

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

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

Région en charge de l’instruction du dossier.  

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

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
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visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 

Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
Article 3.1 : Caducité  
 
- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué en une seule fois, dans le respect des 
dispositions suivantes : 
 

- un versement unique de 10 M€ sera effectué en une seule fois, après signature de la 
présente convention, sur demande du bénéficiaire par un courrier d’appel de fonds, signée 
par son représentant légal. 
 

La demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire.  
 
 
Article 3.3 : Bilan de mise en œuvre et contrôle de l’opération 
 
Le bénéficiaire transmettra à la Région les justificatifs de l’emploi des fonds dans un délai 
maximal de deux mois après la réception du compte-rendu détaillé par le Ministère de la Culture 
ou l’Etablissement Public à la Fondation Notre Dame. 

 
Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 16 avril 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2019. 
 
Elle prend à la date d’expiration des règles de caducité figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

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

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et son annexe dénommée « fiche 
projet ». 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
Le, ...................................  Le,  
 
La Fondation Notre Dame La Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 
(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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Conseil régional du 21 novembre 2019 - CR2019-066 
 

DOSSIER N° 19011910 - RECONSTRUCTION DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS - 
PHASE DE TRAVAUX D'URGENCE 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)   

Imputation budgétaire : 903-313-20423-131004-300 

                            Action : 13100408- Reconstruction de Notre-Dame de Paris    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

10 000 000,00 € TTC 100,00 % 10 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION NOTRE DAME 

Adresse administrative : 10 RUE DU CLOITRE NOTRE DAME 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Christophe-Charles ROUSSELOT, Délégué Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à l’incendie du 15 avril 2019, les travaux ont démarré au lendemain 
afin de sécuriser l’édifice. 
 
Description :  
L’incendie de Notre Dame s’est déclaré alors même qu’une restauration de la flèche était en cours sous 
l'égide de la DRAC. Les statues qui ornaient la flèche avaient auparavant été déposées. 
 
L’incendie a provoqué la disparition :  
- d’une partie des voûtes, pour l’essentiel XIIIe mais avec des restaurations antérieures, notamment celle 
menée par Boffrand au XVIIIe siècle à la croisée du transept.  
- de l’ensemble de la charpente, là aussi pour l’essentiel médiévale, de type « à chevrons-formant-
fermes» ; la charpente du chœur a été refaite vers 1220 en remployant en partie les bois du XIIe siècle ; 
celle de la nef a été mise en œuvre peu après ; il existait aussi des pièces du XIXe, notamment au niveau 
de la flèche. 
- de la couverture en plomb 
- de la flèche de la croisée, œuvre de Viollet-le-Duc  
 
Philippe Villeneuve, architecte en chef des Monuments historiques, dirige les travaux de sécurisation et de 
restauration de la cathédrale. Après avoir sécurisé les pignons, les baies, la rose et mis en place une 
couverture provisoire au-dessus de la voûte, des cintres en bois destinés à renforcer les arcs-boutants de 
la cathédrale ont été installés depuis juillet 2019. Ils devraient compenser la disparition de la charpente 
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qui exerçait une poussée depuis l’intérieur. Si l’évacuation des débris est déjà bien entamée, il reste 
encore de nombreux gravats à dégager, notamment au niveau de la charpente et de toiture pesant 
actuellement sur les voûtes. 
 
Le programme de "travaux d'urgence" vise à sécuriser la voûte et à mettre hors d’eau l’édifice. L’objectif 
de cette phase est d’aboutir à l’installation du parapluie – toit provisoire de la cathédrale pour permettre la 
réalisation de la suite de l’opération dans les meilleures conditions.  
 
En parallèle de ces opérations, un suivi scientifique et une étude d’évaluation globale sont menés afin 
d’établir le bilan sanitaire global de l’édifice. Une étude de diagnostic sera lancée pour déterminer le projet 
de restauration et les futures opérations à conduire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'urgence (part 
subventionnable) 

10 000 000,00 100,00% 

Total 10 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Contribution de la Région à la 
Fondation ND 

10 000 000,00 100,00% 

Total 10 000 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019018
DU 21 NOVEMBRE 2019

ADAPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-
FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4132-11 ;

VU la  délibération  CR 13-16  du  21 janvier  2016  modifiée  relative  à  l’adoption  du  règlement
intérieur du conseil régional ;

VU la délibération CR 2017-180 du 18 octobre 2017 relative au renouvellement de la commission
permanente du conseil régional d'Île-de-France ;

VU la délibération CR 2017-181 du 18 octobre 2017 relative au renouvellement des commissions
thématiques du conseil régional d'Île-de-France ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2019-018 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

L’annexe  de  la  délibération  CR  13-16  du  21  janvier  2016  modifiée  relative  à  l’adoption  du
règlement intérieur du conseil régional est ainsi modifiée.

L’article  31  du  règlement  intérieur  du  conseil  régional  relatif  aux  séances  de  la  commission
permanente est complété ainsi : 

« 4) Organisation du temps de parole.

La séance dure en moyenne une demi-journée. La discussion générale s’organise selon
les modalités établies à l’article 19 telles que précisées ci-après.

Un temps global de parole indicatif  de 2 heures 30 minutes est  accordé aux groupes
politiques pour l’ensemble de chaque séance. La parole est accordée aux groupes selon
les modalités suivantes : chaque groupe dispose d’un socle indicatif de 15 minutes. Le
temps  restant  est  réparti  proportionnellement  entre  tous  les  groupes.  Une  heure
additionnelle est répartie à égalité entre les groupes. L’exécutif  dispose d’un temps de
parole indicatif de 1 heure.

Des motions de rejet préalable ou de renvoi en commission peuvent être déposées selon
les modalités prévues au 4) de l’article 21. Leur temps est décompté dans le temps de
parole global du groupe politique qui les déposent, de même que les explications de vote
sur les rapports.

Les  débats  portent  sur  les  rapports  inscrits  à  l’ordre  du  jour  et  sur  les  motions  et
amendements déposés. »
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Article 2 :

La présente délibération entre en application le 1er janvier 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc157701-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

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

25/11/2019 08:49:57



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-058

DÉLIBÉRATION N°CR 2019058
DU 21 NOVEMBRE 2019

APPROBATION DU NOUVEAU PÉRIMÈTRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
OISE - PAYS DE FRANCE ET DE SA CHARTE RÉVISÉE

Le conseil régional d'Île-de-France,

CONSIDERANT que les parcs naturels régionaux concourent à l’aménagement durable du
territoire ;

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre l’action du Parc naturel régional Oise - Pays de France
dans le cadre d’une nouvelle charte, partagée par tous les partenaires concernés et les habitants
et dont les axes d’intervention portent sur les objectifs suivants :
- préserver et favoriser la biodiversité, 
- tendre vers un territoire accueillant et responsable face au changement climatique, 
- favoriser un cadre de vie harmonieux, fondé sur la préservation des ressources, 
- accompagner un développement économique porteur d’identité, 
- partager le projet de territoire avec les publics  et soutenir les engagements éco-citoyens
- de poursuivre la réalisation d’expérimentation sur son territoire ;

CONSIDERANT la délibération du comité syndical du syndicat mixte d’aménagement et de gestion
du Parc naturel régional Oise - Pays de France du 26 mars 2019 validant le projet de charte tenant
compte des recommandations et réserves de la commission d’enquête ;

CONSIDERANT la  volonté  exprimée  par  les  70  communes,  les  8  établissements  publics  de
coopération intercommunale, les conseil départementaux de l’Oise et du Val-d’Oise ;

VU le code de l’environnement notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivant ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret du 13 janvier 2004 portant classement du Parc Naturel Régional  Oise -  Pays de
France  pour une durée de 10 ans ;

VU le décret n° 2011-816 du 6 juillet 2011 prorogeant le classement du Parc Naturel Régional Oise
- Pays de France  jusqu’au 14 janvier 2016 ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU l’arrêté du président du conseil régional des Hauts-de-France n°17000083 du 30 janvier 2017
portant ouverture de l’enquête publique relative au projet de charte du Parc naturel régional Oise -
Pays de France  ;

VU la décision n° E17000036/59 du 15 mars 2017 du président du Tribunal administratif de Lille
désignant la commission d’enquête publique ;

VU la délibération n° CR 19-03 du 26 juin 2003 relative à la création du Parc naturel régional Oise
- Pays de France ;
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VU la délibération n° CR 47-11B en date du 24 juin 2011 relative à la mise en révision de la charte
du Parc naturel régional Oise - Pays de France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de plan État/Région
2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

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

VU la  délibération  n°  CR 2017-184  du  23  novembre  2017  portant  adoption des  orientations
régionales des nouveaux contrats de parcs naturels régionaux (2018 – 2020) ;

VU la délibération du comité syndical du syndicat  mixte du Parc naturel régional Oise -  Pays de
France du 26 mars 2019 portant approbation du projet de charte révisée et ses annexes ;

VU les délibérations favorables recueillies portant approbation du projet de charte du Parc naturel
régional Oise - Pays de France, modifié suite à l’enquête publique et ses annexes, prises par les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les
Départements de l’Oise et du Val-d’Oise ;

VU l’instruction  aux  services  déconcentrés  de  l’Etat  du  7  novembre  2018  du  ministère  de  la
Transition écologique et solidaire relative au classement et au renouvellement de classement des
parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes ;

VU les avis de la Fédération des parcs naturels régionaux de France en date du 13 mai 2015, du
Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) en date du 20 mai 2015, et l’avis intermédiaire
du ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer en date du 1er juin 2016 sur l’avant-
projet de charte ;

VU l’avis favorable de la commission d’enquête publique du 9 mai 2017 ; 

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-058 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve sans réserve la charte révisée 2019-2033 du Parc naturel régional Oise - Pays
de France et l’ensemble de ses annexes, jointes en annexe 1 à la présente délibération.
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Article 2 :

Approuve le périmètre proposé au classement du Parc naturel régional Oise - Pays de France,
composé des communes listées en annexe 2 à la présente délibération :

 25 communes situées dans le département du Val-d’Oise

 45 communes situées dans le département de l’Oise 

Article 3 :

Sollicite auprès de l’Etat le classement pour une durée de 15 ans du Parc naturel régional
Oise - Pays de France, sur le périmètre des communes proposées à l’article 2.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc160678-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE 1 : PROJET DE CHARTE REVISEE DU PARC
NATUREL REGIONAL OISE  PAYS DE FRANCE
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION – CR 2019-058 
 

Projet de Charte du PNR Oise-Pays de France  
 
 

consultable en ligne et téléchargeable via le lien suivant : 
 

 

http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/elaboration-une-nouvelle-charte 

 

 
 

1 - Rapport 1 : projet de Charte du Parc naturel régional Oise – Pays de France 
 

Ce document présente les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en 
œuvre. 

 
2- Rapport 2 : Schémas d’orientations urbaines 
 

Ce document présente une fiche par communes avec un plan pour localiser les 
principales préconisations (le schéma d'orientation urbaine). 

 
2b - Encartage Sous Format 200x287 
 

Encart explicatif de 4 pages - Légendes du schéma d'orientation urbaine.  
 
3- Rapport 3 : Enjeux paysagers et enjeux patrimoine naturel 
 

Ce document présente les principaux enjeux paysagers et naturels du territoire, par 
grandes unités paysagères. 

 
4 - Plan de Référence  
 

Le Plan de Référence précise les vocations du territoire, et localise les grands enjeux 
pris en compte par la Charte.  

 
5 - Rapport Environnemental 
 

L'évaluation environnementale est un outil d'aide à la décision et à l'intégration de 
l'environnement dans les documents et plans relatifs à l'aménagement et à la 
planification du territoire. Elle permet de garantir la qualité environnementale du projet 
de territoire porté par la Charte. 

 
6 - Annexes 
 

Les annexes apportent des informations complémentaires : le plan de financement 
2020-2022, les statuts du syndicat mixte, l'avis de l'autorité environnementale sur le 
projet de Charte. 

http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/elaboration-une-nouvelle-charte
https://www.calameo.com/books/0050444455c71137f1fa4
https://www.calameo.com/books/005044445cd3c8c1f0096
https://www.calameo.com/books/005044445ed96e3f5928a
https://www.calameo.com/books/005044445ee9bba577d0d
https://www.calameo.com/books/005044445ea0dd98b6e85
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ANNEXE 2 : COMMUNES ADHERENTES A LA CHARTE
REVISEE DU PNR OISE  PAYS DE FRANCE
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Communes code insee position

Apremont 60022 favorable
Auger-Saint-Vincent 60027 favorable
Aumont-en-Halatte 60028 favorable
Avilly-Saint-Léonard 60033 favorable
Barbery 60045 favorable
Beaurepaire 60056 favorable
Boran-sur-Oise 60086 favorable
Borest 60087 favorable
Brasseuse 60100 favorable
Chantilly 60141 favorable
La Chapelle-en-Serval 60142 favorable
Courteuil 60170 favorable
Coye-la-Forêt 60172 favorable
Creil 60175 favorable
Ermenonville 60213 favorable
Fleurines 60238 favorable
Fontaine-Chaalis 60241 favorable
Fresnoy-le-Luat 60261 favorable
Gouvieux 60282 favorable
Lamorlaye 60346 favorable
Montagny-Sainte-Félicité 60413 favorable
Montépilloy 60415 favorable
Mont-l’Evêque 60421 favorable
Montlognon 60422 favorable
Mortefontaine 60432 favorable
Nanteuil-le-Haudouin 60446 favorable
Orry-la-Ville 60482 favorable
Plailly 60494 favorable
Pontarmé 60505 favorable
Pontpoint 60508 favorable
Pont-Sainte-Maxence 60509 favorable
Précy-sur-Oise 60513 favorable
Raray 60525 favorable
Rhuis 60536 favorable
Roberval 60541 favorable
Rully 60560 favorable
Saint-Maximin 60589 favorable
Saint-Vaast-de-Longmont 60600 favorable
Senlis 60612 favorable
Thiers-sur-Thève 60631 favorable
Ver-sur-Launette 60666 favorable
Verneuil-en-Halatte 60670 favorable
Villeneuve-sur-Verberie 60680 favorable
Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60682 favorable
Vineuil-Saint-Firmin 60695 favorable
Asnières-sur-Oise 95026 favorable
Beaumont-sur-Oise 95052 favorable
Bellefontaine 95055 favorable
Belloy-en-France 95056 favorable
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Communes code insee position

Béthemont-la-Forêt 95061 favorable
Châtenay-en-France 95144 favorable
Chaumontel 95149 favorable
Chauvry 95151 favorable
Fosses 95250 favorable
Jagny-sous-bois 95316 favorable
Lassy 95331 favorable
Luzarches 95352 favorable
Maffliers 95353 favorable
Mareil-en-France 95365 favorable
Mours 95436 favorable
Nointel 95452 favorable
Noisy-sur-Oise 95456 favorable
Le Plessis-Luzarches 95493 favorable
Presles 95504 favorable
Saint-Martin-du-Tertre 95566 favorable
Seugy 95594 favorable
Survilliers 60604 favorable
Viarmes 95652 favorable
Villiers-Adam 95678 favorable
Villiers-le-sec 95682 favorable



1----
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1 Périmètre actuel ---.1 
- Approbation de la Charte 

- Non approbation de la Charte 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019070
DU 21 NOVEMBRE 2019

CRÉATION DE L'ASSOCIATION "CONSTRUIRE AU FUTUR, HABITER LE
FUTUR" DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS TERRITOIRES

D'INNOVATION

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la  délibération n°  CR 2017-37 du  9  mars  2017 relative  à mise en œuvre de la  stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2018-052 du 22 novembre 2018 relative au Programme Smart Région ;

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

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

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

VU le rapport n°CR 2019-070 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’adhérer à l’association « Construire au futur, Habiter le futur ».

Article 2 :

Approuve les statuts  de  l’association  « Construire  au futur,  Habiter  le  futur »,  joints  en
annexe à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

22/11/2019 16:49:00
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc164266-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Statuts de l'association "Construire au futur, Habiter le futur"
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Projets de statuts  1 

   

STATUTS DE L’ASSOCIATION CONSTRUIRE AU FUTUR, HABITER LE 

FUTUR 
 

 

I. Buts et composition de l’association 

 
Article 1er – Création de l’association 

 
L’association intitulée « Construire au Futur, Habiter le Futur », dont la 

déclaration a été publiée au Journal officiel du  ………, a pour but de permettre la 
mise en œuvre du Programme « Construire au Futur, Habiter le Futur » lauréat 

de l’appel à projets Territoires d’Innovation. 
 
Sa durée est illimitée. 

 
Elle a son siège à Saint-Ouen-sur-Seine au 2 rue Simone Veil (93400) dans le 

département de Seine-Saint-Denis ou en tout autre lieu de la région. 
 

Article 2 - Objet 

 
Les missions de l'association sont :  

 
- Porter la gouvernance stratégique du consortium et du Projet « Construire 

au futur, Habiter le futur » 

- Porter le pilotage opérationnel du Programme 
- Assurer l’évolutivité du Projet dans la durée notamment l’animation des 

cycles d’innovation 
- Porter les actions transverses au Projet notamment l’évaluation des projets 
- Facilite l’émergence et le développement des solutions innovantes autour 

de la thématique « Construire au futur, Habiter le futur », y compris en 
agissant comme intermédiaire et apporteur d’affaires 

 
Article 3 – Membres de l’association 

 

L'association se compose de membres fondateurs, de membres associés, de 
membres observateurs. 

 
Sont désignés comme membres fondateurs les membres qui ont participé à la 
création du consortium préalable à la formation de l’association dont la liste est 

précisée ci-après.  
 

Sont membres fondateurs : 
 

A26 Architecture CUBIK-HOME LECO 

Action Logement Services Cycle Up Make Ici 

AFPA DAWEX Systems Materiaupole 

Agilcare Construction DCBrain MECD - CERIB 

Alkern 
Département du Val 

d’Oise 
Nobatek Inef4 

AMR77 Ecole des Ponts ParisTech OGIC 

AMR91 Efficacity Orange 
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Artelia Egis Concept (Elioth) 
Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de 
Chevreuse  

Axeleo Capital ENGIE BtB&T 
Parc Naturel Régional du 
Gâtinais  

Backacia ENGIE COFELY Plateau Urbain 

Bellastock 
ENGIE ENERGIE 

SERVICES 
PLEASE 

Canopée Structures ENSA Paris Val de Seine Plug & Co (Birds) 

CAP DIGITAL EPA Marne Qarnot Computing 

CAPEB EPAPS RATP Habitat 

CEA Tech List EPFIF RENOCOOP 

CEREMA 
EPT Paris Ouest La 
Défense 

Scale Up Booster 

CERIB ESITC Siradel 

Climate KIC SAS Espacité Smartuse 

Coalescent ESSEC 
Société financière de la 
Nef 

Communauté 
d’Agglomération Roissy 

Pays de France 

Fédération de l'Industrie 
et du Béton 

Société Mazenq 

Communauté 

d'agglomération de 
Cergy-Pontoise 

Fédération Française du 

Bâtiment 
Sodexo 

Communauté 
d'agglomération de Grand 

Paris Sud Seine Essonne 
Senart 

Grand Paris 

Aménagement 
SOLIHA 

Communauté 
d'agglomération de Paris-
Saclay 

Groupe VYV Strate 

Communauté 
d'agglomération de 

Versailles Grand Parc 

HAL Robotics Suez RV France  

Commune d'Antony HESAM Université Supratec 

Commune de 
Champagne-sur-Seine 

Hibana Systematic Paris-Region 

Commune de Le Perray-
en-Yvelines 

HXPERIENCE Topager 

Commune de Montrouge IARA Université Cergy-Pontoise 

Commune de Nanterre ICADE 
Université de Marne-la-
Vallee 

Commune de Puteaux IdF Energies Université Paris Nanterre 

Commune de Rosny-
Sous-Bois 

IFP ENERGIES 
NOUVELLES 

Université Paris-Saclay 

Commune de Saint-Cloud 
ILW - Digital for the 
planet 

Urbalia 

Commune de Saint-Ouen-
sur-Seine 

Immobel Urban Radar 
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Commune de Villiers-le-
Bel  

Impulse Partners Val d'Oise Numérique 

Commune d'Evry-
Courcouronnes 

Institut Paris Région Vergers Urbains 

COMUE Université Paris-
Est 

Jardins de Gally Ville Ouverte 

Conseil Régional d'Île-de-
France 

KNOCK VoisinMalin 

Coopérer pour Habiter 

(Groupe Arcade) 
La 27ème Région Wakanda 

Coste Architectures L'Atelier des Jardiniers WiseBIM 

CSTB Le Sens de la Ville XtreeE 

 
Les membres associés sont les nouveaux membres dont l’adhésion est agréée 

par le conseil d’administration qui les propose à l’assemblée générale qui détient 
seule le pouvoir d’admettre de nouveaux membres.  
 

Les membres observateurs sont des membres ayant une voix consultative à 
l’assemblée générale dont l’adhésion a été agréée par le conseil d’administration 

et acceptée par l’assemblée générale.  
 
Dans ces deux cas, le conseil d’administration se prononce sur les demandes 

d’adhésion de façon discrétionnaire. La décision qui en résulte n’a pas à être 
motivée et n’est pas susceptible de recours. Les conditions d’adhésion sont 

précisées par le règlement intérieur.  
 

 

Article 4 – Radiation  
 

La qualité de membre de l'association se perd : 
 

1°) par le retrait décidé conformément aux règles qui régissent le membre 
considéré ; 
 

2°) par sa dissolution ; 
 

3°) par la radiation prononcée pour juste motif par le conseil d’administration, 
sauf recours de son représentant devant l'assemblée générale ; 
 

Le représentant de la personne morale intéressée est mis à même de présenter 
sa défense préalablement à toute décision, selon les modalités fixées par le 

règlement intérieur. 
 
4°) par le non-paiement de la cotisation due pour l’année en cours, constaté par 

le conseil d’administration.  
 

Le représentant de la personne morale concernée peut contester cette mesure 
devant le conseil d’administration ; dans ce cas, il est invité à présenter ses 
explications selon les modalités fixées par le règlement intérieur. 
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II - Administration et fonctionnement 

 
Article 5 – Composition et fonctionnement de l’assemblée générale 

 
L'assemblée générale de l'association comprend tous les membres à jour de leur 
cotisation. 

 
Chaque membre est représenté au sein de l’assemblée générale et dispose d’une 

voix. 
 
L’assemblée générale se réunit au moins deux fois par année calendaire sur 

convocation du Président.  
 

L’assemblée générale se réunit également chaque fois qu’elle est convoquée par 
le Président, le conseil d’administration ou à la demande du quart au moins des 
membres de l’association. 

 
A l’initiative du Président et sauf opposition d’un quart des membres du conseil 

d’administration en exercice ou d’un dixième des membres de l’association, elle 
peut se réunir par voie dématérialisée dans des conditions, définies par le 

règlement intérieur, permettant l'identification et la participation effective des 
membres et la retransmission continue et simultanée des délibérations. 
 

Lors de chaque séance, l’assemblée générale élit un Président de séance et un 
secrétaire de séance dans les conditions précisées par le règlement intérieur.  

 
Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par le conseil 
d’administration et sur celles dont l’inscription est demandée, selon les modalités 

définies par le règlement intérieur, par un dixième au moins des membres de 
l’association. 

 
L’ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations, dont, le cas 
échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont mis à la disposition des 

membres par le conseil d’administration dans les délais et les conditions définis 
par le règlement intérieur.  

 
Le vote par procuration est autorisé. Chaque membre présent ne peut détenir 
plus d’un pouvoir en sus du sien. 

 
Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des personnes 

présentes ou représentées. 
 
 

Il est tenu procès-verbal numérique des séances. 
 

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire de 
séance. Ils sont établis sans blanc, ni rature, sur des feuillets numérotés et 
conservés au siège de l'association. 

 
Le rapport annuel et les comptes approuvés sont mis chaque année à disposition 

de tous les membres de l'association. Ils sont adressés numériquement à chaque 
membre de l’association qui en fait la demande. 



Projets de statuts  5 

   

 

 
Article 6 – Missions de l’assemblée générale 

 
L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil 
d’administration, sur la situation financière et morale de l’association.  

 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice 

suivant. 
 
Elle élit les membres du conseil d’administration. 

 
Elle définit les orientations stratégiques de l’association. 

 
Elle approuve les propositions d’adhésion émises par le conseil d’administration. 
 

Elle valide les montants de cotisation annuelle. 
 

Elle désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes et leur suppléant choisis 
sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce sur proposition 

du Conseil d’administration. 
 
Elle fixe les conditions de défraiement des membres du conseil d’administration. 

 
Elle prend les décisions relatives au patrimoine immobilier de l’association. 

 
Elle approuve le règlement intérieur et l’ensemble des modifications et évolutions 
proposées. 

 
Elle fixe les orientations du programme partenarial d’activités.  

 
Elle approuve les modifications statutaires sur proposition du conseil 
d’administration. 

 
Elle prend toute décision en matière de dissolution, liquidation, fusion, scission et 

apport partiel d'actifs. 
 
Elle approuve également les délibérations du conseil d’administration relatives 

aux autres actes de disposition ayant un impact significatif sur le fonctionnement 
de l’association. Le règlement intérieur fixe les seuils au-delà desquels ces actes 

requièrent son approbation. 
 
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration toute attribution 

lui étant dévolue. 
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Article 7 – Composition du conseil d’administration 

 
L'association est administrée par un conseil d’administration élu par l’assemblée 

générale.  
 
Le conseil d’administration compte vingt-et-un membres dont 4 membres de 

droit. 
 

Sont membres de droit du conseil d’administration :  
 

- La Région Ile de France avec 2 sièges : 

o La Présidente de la région Île-de-France, ou son représentant, 
présidant de droit l’association « Construire au futur, Habiter le 

futur » ; 
o Un représentant désigné par le conseil régional d’Ile-de-France ; 

 

- L’État et la Caisse des Dépôts et Consignations avec 1 siège chacun : 
o Un représentant désigné par la Caisse des dépôts et consignations ;  

o Un représentant désigné par le Secrétariat général pour 
l’investissement ; 

 
Les dix-sept autres membres du conseil d’administration sont élus au scrutin 
plurinominal à un tour. Le scrutin est secret. Les membres sont élus pour 1 an au 

sein de trois catégories de membres de l’assemblée générale :  
 

- Quatre représentants sont élus parmi les collectivités territoriales et les 
établissements publics dont a minima un représentant pour représenter les 
collectivités territoriales situées en zone rurale, un représentant pour 

représenter les établissements publics et un représentant pour représenter 
les collectivités de plus de 20 000 habitants ;  

 
- Onze représentants sont élus parmi les personnes morales de droit privé 

dont a minima un représentant pour les petites entreprises et un 

représentant pour les moyennes entreprises et un représentant pour les 
les grandes entreprises et un représentant pour les associations et les 

fédérations professionnelles. 
 

- Deux représentants sont élus parmi les universités, écoles et organismes 

de formation. 
 

Les membres sortants sont rééligibles.  
 
Les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués par le conseil 

d’administration pour juste motif ou pour absences répétées, à la majorité des 
deux tiers des membres en exercice, sauf recours suspensif des intéressés 

devant l’assemblée générale. Ils sont appelés à présenter leur défense 
préalablement à toute décision. 
 

Participent au conseil d’administration avec une voix consultative : 
 

- Les membres du bureau lorsqu’ils ne sont pas également membres du 
conseil d’administration  



Projets de statuts  7 

   

 

- Le représentant du comité suivi, évaluation et réplication 
 

- Le représentant du comité co-construction citoyenne 
 

- Le représentant du comité animation des cycles d’innovation 

 
 

Article 8 – Missions du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration met en œuvre et adapte les orientations stratégiques 

décidées par l’assemblée générale. Il gère et administre l’association 
conformément à ces orientations et aux décisions budgétaires votées. Il assure 

l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.  
 
Il élit les membres du bureau autres que le Président. 

 
Il se prononce sur les demandes d’adhésion et de retrait et les présente à 

l’assemblée générale.  
 

Il arrête les projets de délibération soumis à l’assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration décide de la composition des équipes opérationnelles 

qui pilotent les comités thématiques et procède à la désignation des membres de 
ces équipes opérationnelles sans préjudices des compétences éventuellement 

réservées à l’assemblée générale.  
 
Il délibère sur les rapports produits par les comités thématiques et les soumets à 

l’approbation de l’assemblée générale.  
 

Il prépare le budget prévisionnel de l’association à soumettre à l’approbation de 
l’assemblée générale. Il arrête les comptes, les soumet à l’approbation de 
l’assemblée générale et propose l’affectation du résultat. 

 
Le conseil d’administration est chargé de prendre de toutes les décisions 

concernant la préparation, la passation, la conclusion, l’exécution et le règlement 
des contrats répondant aux besoins de l’association.  
 

Il présente annuellement l’avancement du projet « Construire au futur, Habiter le 
futur » à la Caisse des Dépôts et Consignations et aux représentants de l’Etat. 

 
Il définit les modalités de participation financière des membres et arrête le 
montant des cotisations dues conformément au règlement intérieur.  

 
Il accepte les donations et les legs dans les conditions prévues à l’article 910 du 

code civil. 
 
Il propose à l’assemblée générale la désignation d’un ou plusieurs commissaires 

aux comptes choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code du 
commerce et qui exercent les missions prévues aux articles L. 823-9, L. 612-3 et 

L. 612-5 du même code. 
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Il nomme le directeur général de l’association. Le directeur général dispose des 

pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission par délégation du conseil 
d’administration ou du Président. Dans ce cadre, il dirige les services de 

l’association et en assure le fonctionnement, notamment le recrutement, le 
licenciement et la discipline des salariés. Il assiste de plein droit, avec voix 
consultative, aux réunions du conseil d’administration et du bureau, sauf 

délibération portant sur sa situation personnelle. 
 

Il fixe les conditions de recrutement et de rémunération des salariés de 
l’association. 
 

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et 
attributions aux membres du bureau, à l’un de ses membres ou au directeur 

général. Il peut également subdéléguer aux mêmes personnes, les pouvoirs et 
attributions qui lui ont été dévolues par l’assemblée générale.  
 

Il peut constituer, à titre consultatif, des comités de partenaires ou commissions 
ad hoc dont les membres sont choisis pour leurs fonctions ou compétences 

spécifiques au sein ou en dehors de l’association, et déterminer leurs missions, 
compétences et modalités de fonctionnement. 

 
Il peut décider de prendre à bail tout immeuble nécessaire à la réalisation de 
l’objet de l’Association. 

 
Il assure la gestion des propriétés immobilières de l’association et peut prendre 

toutes les décisions afférentes. Les actes de dispositions ou assimilés sont 
préalablement soumis à l’approbation de l’assemblée générale.  
 

Il prend toutes les décisions portant sur l’acquisition ou l’administration 
d’immeubles acquis à titre gratuit.  

 
Il désigne les équipes opérationnelles chargées de piloter les comités 
thématiques.  

 
Il décide du transfert du siège social et en informe le Préfet.  

 
Il établit le règlement intérieur et le soumet à l’assemblée générale pour 
approbation. Il peut le modifier dans les mêmes conditions.  

 
 

Article 9 – Organisation des séances du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit à la 

demande du président ou du quart de ses membres ou du quart des membres de 
l’association.  

 
La participation de la moitié au moins des membres du conseil d’administration 
est nécessaire pour la validité des délibérations. 

 
Sont réputés présents au sens de l’alinéa précédent les membres du conseil 

d’administration qui participent par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à 
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une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement 

intérieur. 
 

Le vote par procuration est autorisé. Chaque administrateur ne peut détenir que 
deux pouvoirs. 
 

A moins que les présents statuts n’en disposent expressément autrement, les 
délibérations du conseil d’administration sont acquises à la majorité des 

suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme suffrages 
exprimés, ni les votes blancs ou nuls en cas de scrutin secret. 
 

 
Il est tenu procès-verbal numérique des séances. 

 
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire ou, en cas 
d'empêchement, par un autre membre du bureau. Ils sont établis sans blancs, ni 

ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association. 
 

Toute personne dont l’avis est utile peut être appelée par le président à assister, 
avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration. Toutefois, dès 

qu’un administrateur le demande, le conseil délibère à huis clos. 
 
 

Article 10 – Membres du conseil d’administration 
 

Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution 
à raison des fonctions qui leur sont confiées. 
 

Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs dans les 
conditions fixées par le conseil d’administration et selon les modalités définies 

par le règlement intérieur. 
 
Les membres du conseil d’administration, ainsi que toute personne appelée à 

assister à ses réunions, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations 
présentant un caractère confidentiel et de celles données comme telles par son 

président. Cette obligation s’applique également aux membres des comités 
institués au sein de l’association. 
 

L’association veille à prévenir et à gérer toute situation de conflit réel, potentiel 
ou apparent, pouvant exister entre ses intérêts et les intérêts personnels ou 

professionnels de l’un de ses administrateurs, de l’un des membres des comités 
institués en son sein, des collaborateurs ou de toute personne agissant au nom 
de l’association.  

 
Lorsqu’un administrateur a connaissance d’un conflit d’intérêts, réel, potentiel ou 

apparent, dans lequel il pourrait être impliqué, il en informe sans délai le conseil 
d’administration et s’abstient de participer aux débats et de voter sur la 
délibération concernée. Il en est de même pour tout postulant à sa désignation 

au sein du conseil d’administration, qui en informe l’assemblée générale. 
 

Lorsqu’un membre de comité a connaissance d’un conflit d’intérêts, réel, 
potentiel ou apparent, dans lequel il pourrait être impliqué, il en informe sans 
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délai le comité et s’abstient de participer aux débats et de voter sur l’affaire 

concernée. Il en est de même pour tout postulant à sa désignation au sein d’un 
comité, qui en informe l’instance appelée à en désigner les membres. 

 
 

Article 11 - Bureau 

 
Le bureau de l’association comprend trois membres au moins, dont un président, 

un secrétaire et un trésorier. Le président de l’association est, de droit, le 
président du Conseil régional d’Île-de-France. Les autres membres du bureau ne 
sont pas forcément membres du conseil d’administration ou de l’association. 

 
Les salariés de l’association Construire au Futur, Habiter le Futur élus au conseil 

d’administration ne peuvent occuper de fonctions au bureau. 
 
Le conseil d’administration élit, au scrutin secret, les membres du bureau, autres 

que le Président, pour un mandat d’une année renouvelable. En cas de décès, de 
démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un membre du bureau, il 

est pourvu à son remplacement à la plus prochaine séance du conseil 
d’administration. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à 

laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu’il remplace. 
 
Le bureau instruit toutes les affaires soumises au conseil d’administration et suit 

l’exécution des délibérations. 
 

Les membres du bureau peuvent être révoqués, collectivement ou 
individuellement, pour juste motif par le conseil d’administration, dans le respect 
des droits de la défense, à l’exception du président. Ils ne perdent pas de ce seul 

fait la qualité d’administrateur.  
 

Le bureau peut se réunir par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication permettant l’identification de ses membres et leur 
participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées 

par le règlement intérieur. 
 

Article 12 - Président 
 
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. 

 
Il décide des dépenses conformément aux orientations délibérées par 

l’assemblée générale et dans la limite du budget voté. Il peut recevoir délégation 
du trésorier pour procéder aux dépenses d’un montant inférieur à un seuil 
déterminé par le conseil d’administration. 

 
Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur. 

 
Le président peut notamment consentir au directeur général une délégation pour 
représenter l’association dans les litiges qui touchent à la gestion courante dans 

des conditions définies par le règlement intérieur. 
 

Le président peut subdéléguer les pouvoirs et attributions qui lui ont été 
déléguées par le Conseil d’administration.  



Projets de statuts  11 

   

 

Le président ne peut être représenté en justice tant en demande qu’en défense 
que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration.  

 
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits 
civils. 

 
 

Article 13 - Trésorier 
 

Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses. Il peut donner 

délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur.  
 

Le trésorier peut subdéléguer les pouvoirs et attributions qui lui auraient être 
confiées par le conseil d’administration ou le Président. 
 

 
Article 14 – Secrétaire  

 
Le secrétaire assure notamment la gestion de la correspondance de l’association, 

tient à jour le fichier des adhérents, veille au respect des obligations statutaires, 
assure le secrétariat des séances du Conseil d’administration et rédige les 
procès-verbaux des séances.  

 
Il assure la conservation et le classement de l’ensemble des documents utiles à 

la vie de l’association.  
 
Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur.  

 
 

Article 15 – Les comités thématiques 
 
L’association est composée de 3 comités thématiques.  

 
Ces comités sont ouverts à tous les membres de l’association librement dans les 

conditions prévues par le règlement intérieur.  
 
Chaque comité est composé d’une structure opérationnelle désignée par le 

conseil d’administration. 
 

 
Article 15.1 Comité de co-construction citoyenne 
 

Le comité de co-construction citoyenne pilote l’animation de la co-construction 
citoyenne par la mise en place d’ateliers, de consultations et toute autre action 

utile. Il peut également apporter un conseil transverse aux porteurs d’actions. 
 
Il est composé de citoyens volontaires et de trois à six membres désignés par 

l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. 
 

Des partenaires extérieurs (experts, …) peuvent participer au comité sur 
proposition du conseil d’administration. 
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Le comité désigne un membre qui pourra participer à l’ensemble des réunions du 
conseil d’administration avec voix consultative.  

 
 

Article 15.2 Comité d’animation des cycles d’innovation 

 

Le comité d’animation des cycles d’innovation anime les appels à projet et les 
appels à manifestation d’intérêt. Il effectue une veille des appels à projets 

présentant un intérêt pour le Projet. Il présente au conseil d’administration et à 
l’assemblée générale un rapport annuel comprenant le bilan de son action et des 
recommandations. 

Il est composé de deux à six membres par catégorie de membres désignés par 
l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. 

 
Le comité désigne un membre qui pourra participer à l’ensemble des réunions du 
conseil d’administration avec voix consultative.  

 
 

Article 15.3 Comité de suivi, d’évaluation et de réplication 
 

Le comité de suivi, d’évaluation et de réplication anime le suivi et l’évaluation du 
Projet et des actions en lien avec chaque porteur d’action. Il présente au conseil 
d’administration et à l’assemblée générale un rapport annuel comprenant le bilan 

de son action et ses recommandations. 
 

Il est composé de personnalités qualifiées désignées par le conseil 
d’administration. 
 

Le comité désigne un membre qui pourra participer à l’ensemble des réunions du 
conseil d’administration avec voix consultative.  

 
 

III – Ressources annuelles 

 
Article 16 - Recettes 

 
Les ressources annuelles de l’association se composent : 
 

1) du revenu de ses biens ; 
2) des cotisations de ses membres ; 

3) des souscriptions volontaires de ses membres ;  
3) des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements 
publics, notamment ; 

4) des dons, donations et legs dont l’emploi est décidé au cours de l’exercice ; 
5) des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de 

l’autorité compétente ; 
6) du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu ;  
7) de toute autres ressources susceptibles d’être perçues par l’association.  
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Article 17 - Placements 

 
Les actifs éligibles aux placements des fonds de l’association sont ceux énumérés 

à l’article R. 332-2 du code des assurances. 
 

Article 18 - Comptabilité 

 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de 

résultat, un bilan et une annexe. 
 

IV – Modification des statuts et dissolution 

 
Article 19 – Modification des statuts 

 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’assemblée générale sur la 
proposition du conseil d’administration ou du dixième des membres de 

l’association.  
 

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre 
du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous ses 

membres au moins quinze jours à l’avance. 

 
A cette assemblée, au moins le quart des membres en exercice doit être 

physiquement présent. 
 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est de nouveau physiquement 
réunie à quinze jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, 
quel que soit le nombre de membres présents. 

 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux 

tiers des suffrages exprimés. 
 

Article 20 - Dissolution 

 
L’association ne peut être dissoute que par l’assemblée générale. Les modalités 

de proposition de la dissolution et de convocation de l’assemblée sont celles 
prévues à l’article précédent.  
 

A cette assemblée, au moins le quart des membres en exercice doit être 
physiquement présent.  

 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est réunie de nouveau à quinze 
jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le 

nombre de membres présents. 
 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés. 
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Article 21- Liquidation 

 
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne, selon les modalités de vote 

prévues à l’article 5, un ou plusieurs commissaires, qu’elle charge de procéder à 
la liquidation des biens de l’association et auxquels elle confère tous les pouvoirs 
nécessaires pour mener à bien cette mission. 

 
Selon les mêmes modalités, elle attribue l’actif net à un ou plusieurs 

établissements poursuivant une finalité analogue, publics, ou reconnus d’utilité 
publique, ou bénéficiant de la capacité à recevoir des libéralités en vertu de 
l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée, ou à une collectivité territoriale 

dans les compétences de laquelle entre l’objet de l’association. 
 

 
V – Surveillance et règlement intérieur 

 

Article 22 – Surveillance 
 

Le président ou son mandataire doit faire connaître dans les trois mois auprès du 
représentant de l’Etat dans le département où l’association a son siège, tous les 

changements survenus dans l’administration de l’association, conformément à 
l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée. 
 

Article 23 – Règlement intérieur 
 

L’association établit un règlement intérieur préparé par le conseil 
d’administration et adopté par l’assemblée générale qui précise les modalités 
d’application des présents statuts. Il est élaboré dans un délai de six mois après 

l’approbation des statuts.  
 

Il est modifié dans les mêmes conditions. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 a confié aux régions l’élaboration d’un rapport annuel,
devant donner lieu à débat en conseil régional, relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre
sur leurs territoires en année n-1 (article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales).

Ce  rapport,  présenté  en  annexe  au  présent  rapport,  est  établi  sur  la  base,  d’une  part  du
recensement des aides d’État versées par la Région elle-même (versement direct ou par le biais
d’opérateurs intermédiaires pour son compte), et d’autre part, sur la base des déclarations des
collectivités  et  des  établissements  publics  de coopération  intercommunale  (EPCI)  du  territoire
francilien. Il répond aux exigences de contenu fixées par l’instruction du Ministère de l’Intérieur,
émise par la direction générale des collectivités locales, publiée le 14 février 2019.

En 2018, le total des aides aux entreprises versées et déclarées par les collectivités territoriales et
EPCI franciliens sur le fondement de régimes notifiés ou exemptés et d’œuvres audiovisuelles
(Région Île de France y compris) s’est élevé à 81 436 928 €.

Ce montant est en augmentation de 14% par rapport au recensement précédent, et en diminution
de 8% par rapport au recensement N-2.

Les aides sont, pour la majeure partie (85%), versées par la Région pour un montant total de
68 442 132 €. Cette part prépondérante de la Région est en cohérence avec son rôle en matière
de développement  économique confirmé et  renforcé depuis  la  loi  NOTRe qui  rappelle  que la
Région est seule habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la
définition sur son territoire des orientations en matière de développement économique. 

Je vous prie de bien vouloir en débattre.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-11-08 18:52:22 
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I. Rappel du cadre général du recensement annuel des 
aides d’Etat. Modalités et contenu du recensement 
annuel 2019

I.1. Le cadre général du recensement des aides d’Etat

Les dispositions de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales, modifiées 
par la loi NOTRe du 7 août 2015, prévoient l'établissement par les Régions d'un rapport 
annuel relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur leur territoire, rapport devant 
être transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 31 mai de l'année suivante. 

A cet effet, une instruction NOR TERB1903810N « relative à la mise en œuvre de l'article 
L.1511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : rapport annuel sur les 
dépenses consacrées aux aides d'État en 2018 par les collectivités territoriales et leurs 
groupements », a été publiée le 14 février 2019 et fixe la date de remontée des informations 
des Régions à l’Etat au 31 mai 2019, chaque Etat membre devant à son tour fournir au 30 
juin de chaque année un rapport consolidé transmis à la Commission européenne.

L’article L.1511-1 du CGCT prévoit que les informations relatives aux aides et régimes 
d’aides mis en œuvre en année n-1 par les collectivités territoriales et leurs groupements 
sont transmises à la Région avant le 30 mars de chaque année. Cependant, compte tenu de 
la date de la publication de l’instruction, la Région Ile de France a laissé aux collectivités et 
EPCI de son territoire jusqu’au 15 avril 2019 pour lui transmettre leurs informations. Il était 
en effet nécessaire pour la Région d’attendre la publication de cette instruction avant de 
saisir les collectivités et EPCI afin de connaitre les modalités et le contenu du recensement 
attendu. 

I.2 Les modalités et contenu du recensement annuel des 
aides d’Etat en 2019

L’instruction NOR : TERB1903810N « relative à la mise en œuvre de l'article L.1511-1 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) » publiée le 14 février 2019 précise les 
modalités de réalisation ainsi que le périmètre de l’exercice pour cette année. 

L’instruction rappelle que le recensement des aides d’Etat est distinct de l’exercice biannuel 
par les régions des aides publiques aux entreprises chargées de la gestion d’un service 
d’intérêt économique général (SIEG). Il doit être également distingué de l’obligation de 
transparence des aides d’un montant supérieur à 500 000 € qui doivent faire l’objet d’une 
publication sur un site dédié mis en place par la Commission européenne.

La commande porte sur les montants mandatés en 2018, donc effectivement versés et non 
les montants engagés, pour chaque niveau de collectivité (à noter toutefois que les 
communes ont été exclues du recensement). 
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L’information collectée a été uniformisée pour tous les types d’aides (que ce soit pour les 
aides sur régimes notifiés ou exemptés, ou pour les aides individuelles) dans le strict respect 
du tableau Excel de référence transmis par la DGCL à savoir : montant nominal des aides 
versées, et le cas échéant pour certaines formes d’aides l’équivalent subvention brut (ESB) 
et le nombre de bénéficiaires.  

 

Il est également demandé que le montant reporté inclut le montant des cofinancements sur 
fonds européens. Afin d’identifier les régimes bénéficiant d’un cofinancement sur fonds 
européens et d’évaluer ce qu’ils représentent par rapport à l’ensemble des aides d’Etat, 
l’instruction de la DGCL demande d’indiquer le pourcentage de l’aide de la collectivité qui est 
cofinancée.

L’instruction de 2019 (comme en 2018) exclut du recensement les aides versées sur le 
fondement du régime de minimis. 

Ne sont donc recensées que les aides versées sur la base de régimes notifiés ou exemptés 
(les régimes d’aides exemptés en faveur des œuvres audiovisuelles faisant l’objet d’un 
onglet spécifique dans le tableau de recensement de l’Etat) ainsi que les versements « 
d’aides individuelles » autorisées par la Commission Européenne visant une entreprise ou 
un projet spécifique de développement économique (aides ad hoc).  
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II. Bilan quantitatif et qualitatif du recensement 
des aides d’Etat 2019

II.1 Bilan quantitatif : une méthode pédagogique pour un 
recensement plus exhaustif

La Région Ile-de-France a mis en place une démarche pédagogique et dynamique afin de 
viser un recensement plus complet.

LES ÉTAPES

Les étapes suivantes ont été suivies :

- Un lancement formalisé par courrier le 21 février 2019, adressé aux 78 structures 
cibles identifiées1 par la Région Ile de France pour ce recensement dont : 63 EPCI, 8 
Départements2, 7 mandataires (structures qui versent des aides au nom de la Région 
Ile-de-France)3, doublé par un mail d’ouverture de la plateforme le 11 mars 2019. 

- Entre le 21 février et avant l’ouverture de la plateforme, des contacts préparatoires 
par courriel et téléphone ont été pris auprès de l’ensemble des structures concernées 
afin de les sensibiliser à l’importance du recensement.

- Renseignement sur la plateforme entre le 11 mars et le 15 avril 2019 ; les structures 
étaient invitées à se connecter systématiquement à la plateforme soit afin de saisir 
les aides, soit afin d’indiquer qu’elles n’avaient pas d’aide à déclarer.

- Des relances systématiques par courriel et par téléphone auprès des structures 
pendant toute la période d’ouverture de la plateforme 

- Un appui au renseignement de la saisie assurée par l’équipe administrant la 
plateforme auprès des structures qui le souhaitaient

- Les traitements et la rédaction du présent rapport entre le 15 et 30 avril 2019 
permettant de consolider les données et de renseigner les tableaux de la DGCL.

Afin de faciliter le renseignement, une plateforme dotée d’une ergonomie et de 
fonctionnalités innovantes a été mise en place.

Par ailleurs, la plateforme fournit des tutos d’utilisation ainsi que les documents 
réglementaires (instruction et son annexe notamment). Elle est complétée par une 
assistance téléphonique et en ligne mise en place via une adresse mail et d’un numéro 
d’appel téléphonique ouvert pendant toute la période de saisie.

Cette démarche pédagogique et d’appui est justifiée par une dynamique de montée en 
compétence collective sur un sujet technique.

1 Compte tenu de l’évolution de compétences, le niveau communal a été exclu du processus de 
recensement.
2 La Ville de Paris est assimilée au département 75
3 ADIE Ile de France, BPI, CRMA, France Active Garantie, Initiative Ile de France/Ile de France 
Transmission, Réseau Entreprendre, Scientipôle Initiative-WILCO IDF
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LE TAUX DE RÉPONSE

Pour cette campagne, le taux de répondants atteint 89%4. Il a fortement progressé par 
rapport aux années précédentes5. Ce taux élevé s’explique en partie par le fait que cette 
année les communes n’ont pas fait partie du recensement. 

Il se décompose ainsi :

- 7 Départements sur 86 ont répondu (85,7%)

- les 7 mandataires ont répondu (100%)

- 56 EPCI sur 64 ont répondu (87,3%)7.

II.2 Bilan qualitatif des aides et régimes d’aide 
franciliens

Il est à noter que certaines aides versées en 2018 étaient encore fondées sur la base de 
régimes aujourd’hui arrivés à expiration. Par conséquent, des lignes ont été ajoutées au 
tableau DGCL, à la suite des régimes en vigueur déjà listés, correspondants à des aides 
versées sur la base d’autres régimes que ceux mentionnés dans le tableau de la DGCL. 

Dans l’onglet 1 ont été ajoutés les régimes N 520a/2007, régime cadre d'aides aux projets de 
recherche et de développement (RGEC); X66/2008, le régime exempté de notification relatif 
aux aides aux services de conseil en faveur des PME et aide à la participation des PME aux 
foires et salons ; N 2/99 régime notifié Fonds régional d’aides au conseil pour la Région Ile 
de France, FRAC long ;          E 1/90 NN 120/90, Aides aux actions collectives ; règlement 
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, Règlement Général d'exemption par 
catégories (RGEC) pour l’immobilier d’entreprises - PME ; SA 37986 prolongation N 
520/a/2007, RDI, Régime d'aides RDI des CT et de l'Etat – Subventions, ainsi que N 

4 Si les collectivités déclarantes ont bien fait l’effort de renseigner la plateforme extranet, la grande 
majorité d’entre elles a déclaré ne pas avoir versé d’aide d’Etat en 2018. 
5 le taux de retour était de 19% en 2018, 16% en 2017 et de 12% en 2016
6 Seul le CD du Val de Marne n’a pas répondu.
7 en comparaison : 35% en 2018, 37% en 2017 et 27% en 2016
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495/2010 concernant les aides individuelles à caractère social – aides à la protection sociale 
complémentaires des agents de la fonction publique. 

Dans l’onglet 2 a été ajouté le régime d’œuvres audiovisuelles SA.42996, Fonds de soutien 
cinéma et audiovisuel, aide à l'écriture de scénarios pour l’Ile de France. 

MONTANTS VERSÉS

Sur la base du recensement, le total des aides versées déclarées en 2018 s’élève à 
81 436 9288 euros.

Rappelons que cette année ne sont pas comptabilisées les aides de minimis, et que ce total 
ne concerne que les aides sur régimes exemptés ou notifiés (dont les aides en faveur des 
œuvres audiovisuelles).  

En comparaison, sont rappelés les montant d’aides déclarées versées les années 
précédentes (sur le fondement de régimes exemptés ou notifiés dont les aides en faveur des 
œuvres audiovisuelles) :

- 2017 : 71 544 462 €, 

- 2016 : 88 971 037 €

- 2015 : 100 846 807 €

Après une tendance à la diminution des aides déclarées, nous constatons donc une 
augmentation du montant global des aides versées.

Dans cet ensemble, la part des aides versées par la Région Ile de France (y compris les 
aides versées par ses mandataires) atteint 84.9%.

NOMBRES D’AIDES VERSÉES

8 Somme des montants des régimes notifiés ou exemptés (68 083 127 €) et d’œuvres audiovisuelles 
(13 353 801 €)
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2 0679 aides ont été versées en 2018 dont 1 479 par la Région et ses mandataires, ce qui 
représente 72%. 544 aides ont été versées par les EPCI (soit 26%). 44 aides ont été versées 
par les Départements.

La part de la Région dans le total des aides versées déclarées en 2018 reste donc 
prépondérante, ce qui est en cohérence avec son rôle en matière de développement 
économique confirmé et renforcé depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, qui rappelle que la 
Région est seule habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive 
de la définition sur son territoire des orientations en matière de développement économique. 

LES RÉGIMES D’AIDES LES PLUS MOBILISÉS

Parmi les aides versées en 2018, les montants les plus élevés ont porté sur les régimes 
suivants, par ordre d’importance, en montant nominal d’aides versées et tous niveaux de 
collectivités confondus : 

- Régimes RDI (toutes références confondues) : 53 426 427 € 
- Fonds de soutien cinéma et audiovisuel, aide à l'écriture de scénarios, aide après 

réalisation pour l’Ile de France : 13 353 801 €. 
- Régimes PME (tous régimes confondus) : 11 606 617 € 

9 Hors régime d’œuvres audiovisuelles
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Afin de répondre à ce qui était demandé par la DGCL dans son instruction, une ligne 
versements fonds européens a été rajoutée au tableau pour chaque régime d’aide concerné, 
indiquant le montant nominal versé, le nombre de bénéficiaires concernés ainsi que le taux 
financé par les ressources des collectivités par rapport à l’ensemble dont une partie est 
cofinancée par des fonds européens. 

Les régimes concernés sont par ordre d’importance en montants versés :

- Régime SA.40391 RDI :  1 039 099 €

- Régime SA.40453, Régime cadre d'aides en faveur des PME : 567 156 €.

- Régime SA.40206, Régime cadre d'aides à l’investissement en faveur des infrastructures 
locales (RGEC) : 184 696 €
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III.Bilan

La méthodologie de recensement structurée en 2013, appliquée depuis cette date et 
combinée à la mise en place d’une démarche actualisée en 2019 garantissant notamment 
une efficacité dans la saisie des aides via une nouvelle plateforme et une forte disponibilité 
pour l’appui au renseignement des services de la Région, a permis une nette progression 
dans le recensement des aides et ainsi la participation des collectivités.  

Au-delà de son caractère obligatoire, ce recensement permet à la Région, en complément 
des collaborations politiques et opérationnelles, de mieux connaitre l’ampleur de l’action des 
collectivités de son territoire en matière d’aides économiques mais également leurs lacunes 
en termes de connaissance de la réglementation.  

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du développement économique définie par la loi 
NOTRe du 7 août 2015, la Région est la seule compétente, suivant les orientations définies 
dans le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation, pour définir les régimes d’aides aux entreprises (hormis quelques 
exceptions et notamment les aides à l’immobilier d’entreprise). Les Départements ne sont 
plus, là encore sauf quelques exceptions, autorisés à octroyer des aides économiques. 
Enfin, les communes et EPCI ne peuvent plus intervenir que pour cofinancer les dispositifs 
créés par la Région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci qui rappellera 
leurs obligations en matière d’aides d’Etat. Avant même le recensement, la Région pourra 
donc avoir une connaissance des dispositifs utilisés par les collectivités et sera donc mieux à 
même de cibler son recensement. Par ailleurs, les obligations relatives à la réglementation 
des aides d’Etat étant en général définies au niveau du dispositif d’aide, les collectivités 
verront leurs interventions sécurisées à ce titre. 
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Annexe 1 : Liste des structures ayant répondu à la demande d’information

 Les 7 départements ayant transmis les informations relatives au recensement sont : 
 Le département du Val d’Oise
 Le département de l’Essonne
 Le département des Yvelines
 Le département de Seine et Marne
 Le département de Seine Saint-Denis
 Le département des Hauts de Seine
 Ville de Paris10

Seul le Département du Val de Marne n’a pas fait de déclaration.

 EPCI à fiscalité propre, sur les 55 ayant répondu :

-En bleu les 8 EPCI qui ont déclaré avoir versé des aides en 2018

-En noir, les autres EPCI qui ont déclaré n’avoir versé aucune aide en 2018

77  (18) 78 (9) 91 (8) 92 (4) 93 (3) 94 (3) 95 (10)

10 La Ville de Paris, a déclaré des aides (SA.40391 Régime cadre d'aides aux projets de recherche et de développement (RGEC), SA.40391 Régime 
cadre d'aides en faveur des pôles d’innovation (RGEC), SA 37986 prolongation N 520/a/2007 ; en subventions). 
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CA 
Coulommiers - 
Pays de Brie

CA de Saint-
Quentin-en-
Yvelines

CA Coeur 
d'Essonne 
Agglomération

EPT Boucle 
Nord de Seine 
T5

EPT Est 
Ensemble T8

EPT Grand 
Orly Seine 
Bièvre T12

CA Cergy 
Pontoise

CA de 
Fontainebleau

CA de 
Versailles 
Grand Parc

CA Grand Paris 
Sud

EPT Grand 
Paris - Seine 
Ouest T3

EPT Grand 
Paris Grand 
Est T9

EPT Grand 
Paris Sud Est 
Avenir T11

CA Plaine Vallée

CA de Marne et 
Gondoire

CA Rambouillet 
Territoires

CA Paris 
Saclay

EPT Paris 
Ouest la 
Défense T4

EPT Paris 
Terres d'Envol 
T7

EPT Paris Est 
Marne & Bois 
T10

CA Roissy Pays 
de France

CA de Melun 
Val-de-Seine

CA Saint 
Germain 
Boucles de 
Seine

CA Val d'Yerres 
- Val de Seine

EPT Vallée 
Sud - Grand 
Paris T2

CA Val Parisis

CA du Pays de 
Meaux

CC Coeur 
d'Yvelines

CC de 
l'Etampois Sud 
Essonne

CC Carnelle - 
Pays de France

CA du Val 
d'Europe

CC des Portes 
de l'Ile-de-
France

CC entre Juine 
et Renarde

CC Haut Val 
d'Oise

CC de la 
Bassée 
Montois

CC Gally 
Mauldre

CC du Val 
d'Essonne

CC Sausseron 
Impressionnistes

CC de la Brie 
des rivières et 
châteaux

CC Haute 
vallée de 
Chevreuse

CC le 
Dourdannais en 
Hurepoix

CC Vallée de 
l'Oise et des 3 
Fôrets

CC de la Brie 
Nangissienne

CU du Grand 
Paris Seine & 
Oise

CC Vexin Centre

CC de l'Orée de 
la Brie

CC Vexin Val de 
Seine

CC du Pays de 
Crecois
CC du Pays de 
l'Ourcq
CC du pays de 
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Nemours
77  (18) 78 (9) 91 (8) 92 (4) 93 (3) 94 (3) 95 (10)

CC du Provinois
CC Gâtinais - 
Val-de-Loing
CC les Portes 
Briardes entre 
ville et forêts
CC Moret, Seine 
et Loing
CC Pays de 
Montereau

 Les 7 mandataires ayant versé des aides pour le compte de la Région
 ADIE Ile de France
 BPI
 CRMA
 France Active Garantie
 Initiative Ile de France/Ile de France Transmission
 Réseau Entreprendre
 Scientipôle Initiative-WILCO IDF 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019050
DU 21 NOVEMBRE 2019

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2014-1674 du 29 décembre 2014 portant création de la communauté d’universités
et établissements « Université Paris-Saclay » et approbation de ses statuts ;

VU le  décret  n°  2014-1677  du  29  décembre  2014  portant  approbation  des  statuts  de  la
communauté d’universités et établissements « Université Paris Lumières » ;

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

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

VU  la  délibération  n°  CR  2019-070  du  22  novembre  2019  portant  création  de  l'association
"Construire au Futur, Habiter le Futur" dans le cadre de l'appel à projets Territoires d'Innovation ;

VU le règlement intérieur de l’École des Neurosciences de Paris Île-de-France (ENP)  modifié en
2013 ;

VU les statuts de la SEM Île-de-France Énergies adoptés en 2019 ;

VU les statuts de Choose Paris Region adoptés en 2019 ;

VU le rapport n°CR 2019-050 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Conseils d’administration des lycées privés sous contrat d’association

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

TITULAIRE SUPPLÉANT

LG La Salle Sainte Marie 
à Saint-Pierre-lès-Nemours (77)

Mme Sylvie 
MONCHECOURT

M. Frédéric VALLETOUX

LP Centre horticole d’enseignement
et de promotion (CHEP) 
à Tremblay-sur-Mauldre (78)

M. Gaël BARBOTIN Mme Anne CABRIT

25/11/2019 07:45:11
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LGT Jeanne d’Arc 
à Brétigny-sur-Orge (91) Mme Isabelle PERDEREAU M. Gérard HEBERT

LG Hautefeuille 
à Bois-Colombes (92)

Mme Caroline 
CARMANTRAND

Mme Sylvie MARIAUD

LG Saint Joseph La Salle 
à Pantin (93) M. Thierry MEIGNEN Mme Brigitte MARSIGNY

LG Sainte Marie à Stains (93) M. Bruno BESCHIZZA M. Thierry MEIGNEN

LG Cours du Hameau à Thiais (94) M. Vincent JEANBRUN M. Didier GONZALES

LGT Saint Joseph à Villejuif (94) M. Franck LE BOHELLEC M. Vincent JEANBRUN

LGT Saint Joseph à Argenteuil (95) M. Claude BODIN M. Thibault HUMBERT

Article  2  : Conseils  d’administration  des  communautés  d’universités  et  établissements
(COMUE) Paris-Saclay et Université Paris Lumières (UPL)

Abroge  la  désignation  du  représentant  de  la  région  Île-de-France  aux  conseils
d’administration  des  communautés  d’universités  et  établissements  (COMUE)  Université  Paris-
Saclay et Université Paris Lumières (UPL), approuvée à l’article 2.2 de la délibération n° CR 12-16
du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANT

COMUE Université Paris-Saclay Mme Faten HIDRI

COMUE Université Paris Lumières (UPL) Mme Faten HIDRI

Article 3 :  Conseil  d’administration de l’École des Neurosciences de Paris Île-de-France
(ENP)

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Clotilde DEROUARD

Article 4 : Assemblée générale de Choose Paris Region

Abroge l’article 3.1 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.

Désigne 7 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne : 

M. Franck MARGAIN
Mme Alexandra DUBLANCHE
M. Jérémy REDLER
Mme Isabelle PERDEREAU
M. Benjamin CHKROUN

25/11/2019 07:45:11
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M. Jean-Paul PLANCHOU
Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID

Article 5 : Assemblée générale et conseil d’administration de l’association « Construire le
Futur, Habiter le Futur »

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Marie-Christine DIRRINGER

Article 6 : Conseil de surveillance de la SEM Île-de-France Énergies

Abroge  l’article  4.16  de  la  délibération  n°  CR  12-16  du  21  janvier  2016  modifiée  et
susvisée.

Désigne 11 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus forte moyenne : 

M. Gilles BATTAIL
Mme Sophie DESCHIENS
M. Jean-Luc SANTINI
Mme Brigitte MARSIGNY
M. Benjamin CHKROUN
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
Mme Roseline SARKISSIAN
M. François KALFON
Mme Annie LAHMER
M. Didier MIGNOT

Article 7 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements annexés à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191121-lmc164047-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

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

25/11/2019 07:45:11
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Remplacement des représentants du conseil régional dans
divers organismes

25/11/2019 07:45:11



DÉMISSIONS CANDIDATURES

CA du lycée public (LG) International François 1er à Fontainebleau

Mme Chantal VERNIER
non membre de l’assemblée régionale

Suppléante
M. Gérald RONTEX 
non membre de l’assemblée régionale

CA du lycée public (LPO) François Truffaut à Bondoufle

Mme Sylvie BOIDÉ
non membre de l’assemblée régionale

Titulaire
M. Jacques LEGRAND
non membre de l’assemblée régionale

CA du lycée public (LP) André-Marie Ampère à Morsang-sur-Orge

M. Gilles MARSOLLAS
non membre de l’assemblée régionale

Titulaire 
Mme Florence LEBOUC
non membre de l’assemblée régionale

CA du lycée public (LPO) Gaspard Monge à Savigny-sur-Orge

M. Grégoire de LASTEYRIE (LRI) Titulaire Mme Marianne DURANTON (UDI)

Mme Marianne DURANTON (UDI) Suppléante M. Grégoire de LASTEYRIE (LRI)

CA du lycée public (LGT) Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge

M. Romuald PRIEUR-LAURENT 
non membre de l’assemblée régionale

Titulaire Mme Marianne DURANTON (UDI)

Mme Marianne DURANTON (UDI) Suppléante 1 Mme Isabelle PERDEREAU (LRI)

Mme Isabelle PERDEREAU (LRI) Suppléante 2
M. Romuald PRIEUR-LAURENT 
non membre de l’assemblée régionale

CA du lycée public (LG) Pasteur à Neuilly-sur-Seine

M. Geoffroy DIDER (LRI) Titulaire Mme Sophie DESCHIENS (LRI)

Mme Sophie DESCHIENS (LRI) Suppléante Mme Caroline CARMANTRAND (LRI)

M. Geoffrey DULAC
non membre de l’assemblée régionale

Titulaire
Mme Karin SCHOUBYE
non membre de l’assemblée régionale

CA du lycée public (LPO) Jean Jaurès à Argenteuil

M. Xavier PÉRICAT
non membre de l’assemblée régionale

Titulaire
M. Maxime RENAULT
non membre de l’assemblée régionale

Mme Fatima AMARIR
non membre de l’assemblée régionale

Suppléante
M. Xavier PÉRICAT
non membre de l’assemblée régionale

CA du lycée public (LPO) Fernand et Nadia Léger à Argenteuil

Mme Fatima AMARIR
non membre de l’assemblée régionale

Titulaire
M. Maxime RENAULT
non membre de l’assemblée régionale



CA d’Arcadi

Mme Frédérique DUMAS (UDI) Suppléante M. Mustapha SAADI (UDI)

CA du Campus Condorcet

M. Jean-Pierre LECOQ (LRI) Représentant Mme Faten HIDRI (UDI)

Dispositif d'aide après-réalisation : commission de visionnage long métrage

Mme Babette de ROZIÈRES-BUTIN (LRI) Titulaire M. Benoît SOLES (LRI)

CA de l'Agence des espaces verts (AEV)

Mme Ramatoulaye SALL (AES) Représentante Mme Ghislaine SENÉE (AES)

CA du Grand Paris Aménagement (GPA)

M. Geoffroy DIDIER (LRI) Titulaire M. Pierre DENIZIOT (LRI)

CA de l'Établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF)

M. Jérôme CHARTIER (LRI) Titulaire Mme Valérie MONTANDON (LRI)

M. Taylan COSKUN (FdG) Suppléant Mme Céline MALAISÉ (FdG)

Commission d'appel d'offres (CAO) du groupement de commandes région Île-de-France - Pôle Emploi

Mme Huguette FOUCHÉ (CD)
Précédemment démissionnaire

Suppléante
Mme Huguette FOUCHÉ (CD)
Précédemment démissionnaire



1 
~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

VŒU DE L'EXECUTIF 

2 9 JAN. 2D20 

Service des collectivités locH : ~ 
et du contentieux 

demandant la création d'un fonds d'indemnisation des usagers 

adopté à la séance plénière des 21 et 22 novembre 2019 

Considérant la très forte augmentation du nombre de chantiers ferroviaires en Île-de-France 
avec près de 3 milliards d'euros investis chaque année par la RATP et la SNCF en régénération 
et modernisation du réseau, et 4 milliards d'euros par la Société du Grand Paris Express pour 
le réseau du Grand Paris, afin de rattraper 30 années de sous-investissement ; 

Considérant que ces chantiers se font sous coupure des circulations ou à proximité de voies 
ferrées en exploitation avec un risque accru d'aléas pouvant générer des incidents sur les 
circulations ferroviaires; 

Considérant l' accident survenu sur le chantier Eole dû à la perforation du tunnel du RER A par 
un engin de chantier qui a entraîné la paralysie du trafic pendant 3 jours entre le 30 octobre et 
le 2 novebre 2017 sans aucune indemnisation de la part de l'entreprise fautive et du maître 
d'ouvrage SNCF Réseau, obligeant l'autorité organisatrice des transports Île-de-France 
mobilités à dédommager les usagers ; 

Considérant les nombreux autres désagréments subis par des usagers franciliens liés à des 
choix de méthodologie de travaux comme la limitation temporaire de vitesse sur le RER B à 
Arcueil-Cachan pendant 8 mois en 2017 du fait de travaux de la Société du Grand Paris, ou à 
des retards de travaux obligeant à prolonger des coupures de trafic ou des services dégradées 
comme pour la 4ème voie de Cergy sur le RER A, le tramway T4, ou encore récemment les 
travaux d'Eole à la rentrée menés par SNCF Réseau ; 

Considérant que la loi actuelle ne prévoit aucun mécanisme de dédommagement des usagers 
lors d'incidents de chantie rs, ce qui déresponsabilise totalement les maîtres d'ouvrages et 
entreprises ; 

Conseil régional 
2 rue Simone Ve il 
93400 SAINT-OUEN 



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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Le conseil régional d’Île-de-France :

- demande que l’Etat créé un fonds d’indemnisation des usagers en Île-de-France en 
raison des aléas de chantiers. Ce fonds permettra de faire rembourser par la SGP, la RATP 
ou la SNCF les voyageurs en cas de perturbation de trafic liée à des travaux ou à des 
dommages de travaux sur les infrastructures nécessaires à l’exploitation des services 
publics de transport collectif.



1 
~ Région 
~ iledefrance 

2 9 JAN. 2020 

Service des collectivités locales 
et du contentieux 

VŒU DE L'EXECUTIF EN REPONSE AU VŒU DU GROUPE RCDEC 
adopté à la séance plénière des 21 et 22 novembre 2019 

Considérant le vœu présenté par le groupe RCDEC en date du 22 novembre 2019, 

Considérant l'attachement du Conseil régional d'Île-de-France à la loi Veil et au droit des 
femmes à disposer de leur corps, 

Considérant l' action résolue et les campagnes de sensibilisation du Centre Hubertine Auclert 
et d'Île-de-France Prévention Sida (ex CRIPS) auprès des jeunes, et notamment des lycéens, 
ou encore des usagers des transports, 

Considérant l'engagement financier très important de la Région en faveur du renforcement 
des structures agissant au plus près du terrain pour l'éducation affective et sexuelle, la 
prévention mais aussi l' information et l'accompagnement des femmes en difficulté, 

Considérant que l'lpass contraception, désormais présent sur tous les supports numériques 
offerts par la Région aux lycéens, permet aux Franciliens de géolocaliser en ligne les services 
de santé dont ils ont besoin, et notamment les centres de planning familial et qu ' il permet 
également d'orienter vers le numéro 0 800 08 1111, 

Considérant le soutien apporté par la Région aux centre IVG en investissement et en 
fonctionnement (via notamment l'achat d'échographes) et que la ligne « Soutien aux 
centres IVG » est passée de 95 k€ de crédits consommés en 2015 à 360 k€ en 2018 (soit 
4 fois plus), 

Considérant le budget croissant de la reg1on Île-de-France en faveur des actions de 
sensibilisation, d'information et de prévention sur la sexualité/contraception/IVG, 

Considérant la volonté de la Région de poursuivre la structuration de sa politique en 
s'appuyant sur des acteurs reconnus pour leur compétence et pour leur action d'ampleur 
sur l' ensemble du territoire régional, 

Conseil régional 
2 rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN 



Le Conseil régional d’Île-de-France s’engage à : 

- Poursuivre et renforcer ses dispositifs d’information en faveur de la prévention et 
de l’éducation affective et sexuelle auprès des jeunes et notamment des lycéens ; 

- Demander au gouvernement le renforcement des équipes d’infirmières scolaires 
dans les collèges et les lycées pour participer à une vraie politique de prévention ;

-    Poursuivre le soutien aux actions du Mouvement Français du Planning Familial et 
renforcer ce partenariat en concluant avec lui et ses associations départementales 
une convention pluriannuelle ;

-     Signer un partenariat avec la maternité des Lilas afin de soutenir les missions de cet

établissement dans un territoire d’action prioritaire ; 

-     Participer à l’agrandissement de la Maison des femmes de Saint-Denis. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-537

DÉLIBÉRATION N°CP 2019537
DU 20 NOVEMBRE 2019

4ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2019

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n°2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU  La délibération n°  CR 9215 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée.

VU  Le   règlement  de  l'Union Européenne n°  1407/2013 de  la  Commission  européenne du 18
décembre 2013 relatif  à  l'application des articles 107 et 108 du traité  sur  le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013.

VU La délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 0816 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 22216 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région ÎledeFrance modifiée par les délibérations n° CP 2018162 du 30 mai 2018 ; n° CP 2018
176 du 4 juillet 2018 et n°CP 2019434 du 17 octobre 2019 ;

VU La délibération n° CR 201751 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU La délibération n° CR 2018041 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie en faveur de la
francophonie ;

VU La délibération CP 2017186 du 17 mai 2017, approuvant la conventiontype en fonctionnement
du dispositif « Fonds de soutien aux minorités du MoyenOrient ».

VU  La délibération n° CP 2017560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des coopérations décentralisées, des dispositifs "Actions internationales" et "Fonds
de soutien aux minorités du MoyenOrient" ;

VU  La   délibération  n°   CP   2018340   du   19   septembre   2018,   relative   à   la   coopération
internationale :   soutien   à   des   projets   en   Algérie,   au   Maroc,   au   Vietnam   et   en   Arménie   et
renouvellement de la subvention au réseau d’incubateurs francophones « SPRINT » ;

VU L’accord de coopération signé entre le Comité Populaire de Hanoi et la Région Ile de France le
20 décembre 1989 ; 

VU L’accord de coopération entre la Région ÎledeFrance et la Commune Urbaine d’Antananarivo

22/11/2019 07:08:15



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-537 

le 21 décembre 2010 ;

VU Le budget de la Région ÎledeFrance pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-537 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : attribution de subventions dans le cadre du soutien à l’association Akamasoa
Père Pédro, à Antananarivo.

Subvention pour la construction de terrains de sport.

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en 
annexe 1 de la présente délibération par l’attribution à l’association Akamasoa, d’une subvention 
d’un montant maximum prévisionnel de 250 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
conventiontype coopération décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017
560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 250 000 € disponible sur le chapitre 900 « services 
Généraux »  code fonctionnel 048 « autres actions internationales »  programme HP048016 » 
action 10401602 « Coopération décentralisée » du budget 2019

Subvention à France Volontaires      :

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en 
annexe 1 de la présente délibération par l’attribution, à France Volontaires, d’une subvention d’un 
montant maximum prévisionnel de 16 080 €.

Subordonne le versement de la subvention à France Volontaires à la signature d'une convention 
conforme à la convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération
n° CP 2017560 du 22 novembre 2017 et de la convention de mission figurant en annexe 2 de la 
délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 16 080 € disponible sur le chapitre 930, « Services 
généraux », code fonctionnel 048 « Autres actions internationales », programme HP 048017 
(104017) « Coopération décentralisée », Action 10401702 « Coopération décentralisée », du 
budget 2019.

Article 2 : Attribution d’une subvention et signature d’un avenant dans le cadre de la 
coopération décentralisée avec le Comité populaire de Hanoi.
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Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en 
annexe 1 de la présente délibération par l’attribution, à AIRPARIF, d’une subvention d’un montant 
maximum prévisionnel de 50 000 €.

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

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 930 « services 
généraux »  code fonctionnel 048 « autres actions internationales »  programme HP048017 « 
coopération décentralisée »  action 10401702 « coopération décentralisée » du budget 2019.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer l’avenant 2 à la convention partenariale du 
projet AVEC (Action Vietnam Environnement partage de Compétences) présenté en annexe 3.

Article 3 : Attribution de subventions dans le cadre du dispositif Actions internationales
Francophonie.

Décide de participer, au titre du dispositif « Actions internationalesfrancophonie », au financement
des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de trois subventions 
d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 308 000 € et de deux subventions de 
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 110 000€.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'une 
convention conforme à la convention type fonctionnement  Action Internationale adoptée par 
délibération n°CP 2017560 du 22 novembre 2017 ou à la convention type investissement – Action
internationale et francophonie adoptée par délibération n°CP 2019434 du 17 octobre 2019, et 
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Subordonne le versement de la subvention au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (FP
n°19011623) à la signature de la convention jointe en annexe 4 à la délibération et autorise la 
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 308 000 € disponible sur le chapitre 900 « services 
généraux »  code fonctionnel 048 « autres actions internationales »  programme HP048019 
« Dispositif actions internationales »  action 10401901 « dispositif actions internationales » du 
budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 110 000 € disponible sur le chapitre 930 
« services généraux »  code fonctionnel 048 « autres actions internationales »  programme 04019
« dispositif actions internationales »  action 10401902 « Dispositif actions internationales » du 
budget 2019.

Article 4 : Attribution de subventions dans le cadre du dispositif Fonds de soutien aux 
minorités du Moyen Orient.

Décide de participer, au titre du dispositif « Fonds de soutien aux populations victimes de 
violences religieuses, ethniques et sexuelles au MoyenOrient, au financement des projets 
détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de deux subventions 
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d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 150 000 € et d’une subvention de 
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 40 936€.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une 
convention conforme à la convention type fonctionnement – Fonds de soutien aux minorités du 
MoyenOrient adoptée par délibération n° CP 2017186 du 17 mai 2017 ou à la convention type 
investissement – Fonds de soutien aux minorités du MoyenOrient adoptée par délibération n° CP 
2017560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 150 000 € disponible sur le chapitre 900 «services 
généraux»  code fonctionnel 044 « aide publique au développement »  programme HP044013 
(104013) « solidarité internationale », action 10401305 « Fonds de soutien aux minorités du 
MoyenOrient » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 40 936 €, disponible sur le chapitre 930 «services 
généraux»  code fonctionnel 044 « aide publique au développement »  programme HP044015 
« solidarité internationale », action 10401504 « Fonds de soutien aux minorités du MoyenOrient » 
du budget 2019.

Article 5 : Attribution d’une subvention dans le cadre de l’Aide à la Reconstruction.

Décide de participer, au titre de l’aide à la reconstruction, au financement du projet détaillé en 
annexe 1 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant maximum prévisionnel de 110 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la convention
conforme à la convention type Aide à la Reconstruction – Fonctionnement en annexe 5, et autorise
la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 110 000 €, disponible sur le chapitre 930 «services 
généraux»  code fonctionnel 048 « autres actions internationales »  programme HP048007 
(104007) « rayonnement international », action 10400702 « réseaux internationaux et 
francophonie ».

Article 6 : Attribution d’une subvention à l’Institut Paris Region dans le cadre de la 
coopération décentralisée avec la Ville d’Erevan.

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en 
annexe 1 de la présente délibération par l’attribution, à l’Institut Paris Region, d’une subvention 
d’un montant maximum prévisionnel de 65 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant en annexe 6
de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 65 000 € disponible sur le chapitre 930 « services 
généraux »  code fonctionnel 048 « autres actions internationales »  programme HP048017 « 
coopération décentralisée »  action 10401702 « coopération décentralisée » du budget 2019.

22/11/2019 07:08:15



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-537 

Article 7 : Démarrage anticipé des projets

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter des dates prévisionnelles de 
démarrage indiquées dans les fichesprojet en annexe 1 à la délibération, par dérogation aux 
articles 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier de la Région IledeFrance, prorogée par délibération n° CR 01
16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160789-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Fichesprojet
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-537

DOSSIER N° 19011566 - RENOVATION DE TERRAINS DE SPORT DANS LE VILLAGE DU 
PERE PEDRO -ANTANANARIVO

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) (n° 
00000556)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

250 000,00 € TTC 100,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AHA ASSOCIATION HUMANITAIRE 

AKAMASOA
Adresse administrative : CITE ANDRALANITRA

99999 ANTANANARIVO 
Statut Juridique : Association 
Représentant : MARIE ODETTE RAVAOARIVO

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 30 ans, le Père Pedro Opeka œuvre auprès des chiffonniers de la décharge d’Andralanitra, 
la plus grande décharge de la capitale malgache.  Il a créé en 1989 l’association humanitaire 
Akamasoa afin de venir en aide à ces personnes ainsi qu’aux sans-abris et personnes vulnérables 
des rues de la capitale en leur garantissant une « vie humaine dans la dignité ». Le Père Pedro a 
accompagné plus de 500 000 personnes, créant une trentaine de villages au sein desquels près 
de 15 000 enfants sont scolarisés. 

Le projet porte sur la rénovation de terrains de sport :
Les résultats attendus sont :
- une amélioration globale des conditions et de l’hygiène de vie des jeunes d’Akamasoa,
- une diminution des blessures via un matériel adapté aux différentes disciplines et pratiques 
sportives,
- un augmentation des recettes de l'association grâce à la location de certains terrains (notamment 
le stade Saint Pierre) à des clubs privés,
- un embellissement des quartiers et la création de lieux de rencontre entre les habitants,
- l'emploi de 1000 maçons-soudeurs-électriciens qui interviendront sur les chantiers.

Le projet bénéficiera à plus de 25 000 jeunes malgaches. Outre les 15 000 jeunes d’Akamasoa, 
les terrains su stade Saint-Pierre utilisés par 9000 jeunes du district voisin d’Avaradrano pour leur 



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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'association dispose d'un devis pour la rénovation des terrains. La Région finance par ailleurs un 
coopérant de France Volontaires qui l'appuiera notamment pour lancer un appel d'offres auprès de 
maîtres d’œuvre. Le nombre et le choix définitif de terrains à aménager sera décidé suite à cet 
appel d'offre. La subvention de 250 000€ est un montant maximum de contribution de la Région.

Localisation géographique : 
 MADAGASCAR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux de rénovation du 
stade Saint-Pierre

180 000,00 72,00%

travaux de rénovation du 
terrain de basket Mahatsara

70 000,00 28,00%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-537

DOSSIER N° 19010340 - POSTE DE VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 
AUPRES DE L'ASSOCIATION AKAMASOA MADAGASCAR

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

28 590,00 € TTC 56,24 % 16 080,00 € 

Montant total de la subvention 16 080,00 €

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

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dante MONFERRER, Délégué

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La subvention proposée permet de couvrir une période d'une année entre le 1er décembre 2019 et 
le 31 juin 2021. Elle couvre l'indémnité de subsistance du volontaire pendant la durée du contrat, 
la couverture sociale et de rapatriement, des frais de fonctionnement sur place, une indemnité de 
réinstallation en fin de mission et un billet d'avion Paris-Antananarivo. Le volontaire aura pour 
mission de seconder les équipes techniques d’Akamasoa, association fondée par le Père Pedro 
Opeka dans la mise en œuvre, la gestion et le suivi des projets infrastructures financés par la 
Région Île-de-France.

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

Localisation géographique : 
 MADAGASCAR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

coûts directs du volontaire 
(indemnités, couverture 
sociale, déplacements)

24 510,00 85,73%

gestion administrative 480,00 1,68%
participation aux frais de 
logement

3 600,00 12,59%

Total 28 590,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 16 080,00 56,24%
France volontaires (via 
commande du MEAE)

12 510,00 43,76%

Total 28 590,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-537

DOSSIER N° 19010881 - PROJET QUALITE DE VIE/QUALITE DE VILLE A HANOI - 
REVERSEMENT DE SUBVENTION DE L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A 

AIRPARIF- SECONDE TRANCHE

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU 

MESUR POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 19 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet s’inscrit comme le projet phare de la nouvelle feuille de route signée le 25 juin 2018 dans 
les locaux du Conseil régional d’Ile-de-France en présence du Président du Comité populaire de 
Hanoi. 
La subvention permet le reversement de l'aide financière attribuée par l'Agence Française de 
Développement à la Région pour la mobilisation de l'expertise d'AIRPARIF sur la pollution 
atmosphérique à Hanoi.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention porte sur la seconde tranche d'une subvention de 100 000€ de l'AFD destinée à 
AIRPARIF pour la période 2018-2021.



Localisation géographique : 
 VIETNAM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude d'évaluation de la 
pollution

30 000,00 60,00%

missions d'aide à la définition 
de politique publique

10 000,00 20,00%

actions de communication et 
sensibilisation de la 
population

10 000,00 20,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

01 subvention Région 
(reversement de subvention 
de l'Agence française de 
développement)

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 537

DOSSIER N° 19011565 - CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE FRANCOPHONE A PREY 
LVEA-CAMBODGE

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 64 000,00 € TTC 51,56 % 33 000,00 € 

Montant total de la subvention 33 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIADD SOLIDARITE AIDE INTEGREE 

AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Adresse administrative : 13 ALL DE LA PALOMBIERE

93470 COUBRON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERARD DESROCHES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association AIADD Solidarité souhaite construire et équiper en matériel pédagogique une 
médiathèque francophone dans le lycée Heng Samrin de Prey Lvea (60 km de Phnom Penh)  afin 
de relancer l'apprentissage du français menacé par le manque de moyens pédagogiques. Ce 
projet est complété par la formation des enseignants cambodgiens et des échanges avec des 
enseignants français. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention ne porte que sur les dépenses d'investissement du projet.

Localisation géographique : 
 CAMBODGE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

construction du bâtiment 
(etudes techniques et 
travaux)

44 000,00 65,67%

mobilier et équipements 
techniques et pédagogiques

20 000,00 29,85%

formation des enseignants 3 000,00 4,48%
Total 67 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

subvention Région 33 000,00 49,25%
Fonds propres 34 000,00 50,75%

Total 67 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19010298 - Création d'une ferme moderne visant à cultiver le désert en Egypte

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV (n° 00001027)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020
                            Action : 10401305- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - INV 150 000,00 € TTC 50,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AED AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE
Adresse administrative : 29 RUE DU LOUVRE

78750 MAREIL-MARLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre BOUHEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une ferme moderne visant à cultiver le désert en Egypte
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La région désertique de l’Egypte, en particulier aux alentours de la ville Minia, est une zone où les 
enjeux de coexistence entre les communautés sont cruciaux. Ces dernières années, de nombreux 
attentats djihadistes ont frappé cette province, tuant des chrétiens coptes,  qui forment la 
communauté chrétienne la plus importante au Moyen-Orient, et qui sont très présents dans cette 
région.
L’objectif de ce projet est de soutenir les chrétiens coptes et de renforcer les liens entre 
communautés dans cette région, à travers le développement économique.
L’Egypte a toujours cultivé ses terres longeant le Nil, en Haute-Egypte, avec comme principale 
source d’irrigation les inondations saisonnières du fleuve.
Ne bénéficiant pas d'importantes saisons pluviales tout au long de l’année, les territoires 
désertiques sont demeurés arides, faute d'un accès facile aux eaux du fleuve.
Désireux de cultiver le désert, le gouvernement égyptien a décidé il y a plusieurs années, d’allouer 
à de jeunes diplômés, des lotissements de terres désertiques, chargeant ses bénéficiaires de les 
exploiter à moyen terme.
Ces jeunes, totalement dépourvus d’expertise en agronomie, ont constaté leur totale incapacité à 
gérer leur exploitation. De là est née l’idée d'initier un projet-pilote, à moyen terme, visant à bonifier 
un segment de désert en Haute-Egypte. Ce projet intitulé "Pour un désert vert" comporterait par la 
suite un centre d’expertise en agronomie, visant à aider les jeunes agriculteurs de la région, de 
différentes confessions religieuses, à s'initier à de nouvelles techniques susceptibles d'optimiser 
leur exploitation.
Le projet vise à :

- Bonifier et cultiver un segment de 15 hectares de désert (sur une propriété de 42 hectares -



100 feddans) situé sur le côté Est de la route nationale désertique Caire – Assiout, à « 
Mattaye », à environ 50 Km au nord de la ville de Minia.

- Y installer une «Ferme modèle» comportant deux volets, agriculture, et 
élevage/engraissage de bétail.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention permettra le financement de l'installation et de l'équipement de la ferme moderne.
Un reversement intégral des fonds au partenaire local est prévu : il s'agit de la Compagnie de 
Jésus

Localisation géographique : 
 ÉGYPTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement immobilier 49 000,00 32,67%
Investissement technique 89 000,00 59,33%
Fourntiures, consommables, 
études, autres.

12 000,00 8,00%

Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 75 000,00 50,00%
Compagnie de Jésus 75 000,00 50,00%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19010306 - Réhabilitation et agrandissement de deux écoles à Qamishli et 
Hassaké, dans le Nord-Est syrien

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV (n° 00001027)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020
                            Action : 10401305- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - INV 172 662,00 € TTC 43,44 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OEUVRE D ORIENT
Adresse administrative : 20 RUE DU REGARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monseigneur Pascal GOLLNISH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation et agrandissement de deux écoles à Qamishli et Hassaké, dans le 
Nord-Est syrien
 
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2019 - 20 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le calendrier de la rentrée scolaire nécessitant des premiers 
aménagements dans l’école de Qamishlé, le projet a démarré le 10 septembre dernier grâce à une 
avance de 45.000 euros de l'Œuvre d'Orient.

Description : 
Les écoles Mesrobian de Qamishlé et Haygazian d’Hassaké font partie des établissements 
scolaires chrétiens les plus importants de la province de Djéziré, située au Nord-Est de la Syrie, 
zone non-gouvernementale. Depuis le début de la guerre, ces derniers font face à un nombre 
accru d’élèves déplacés venant de Raqqa et de Der-Ezzor ainsi qu’à un nombre important 
d’enfants (kurdes et arabes) venant des écoles locales ayant fermé leurs portes suite à la loi 
d’imposition de l’enseignement de la langue kurde dans les établissements scolaires. En 
conséquence, les élèves de ces deux écoles se retrouvent à 40 par classe (un banc pour 4 élèves) 
et le mobilier et la structure des bâtiments, déjà obsolètes et anciens, s’en trouvent fortement 
affectés.
 
Ce projet vise à agrandir ces deux établissements (un étage supplémentaire aux deux écoles et un 
jardin d’enfants pour l’école Haygazian d’Hassaké), à renouveler le mobilier et à réhabiliter la 
structure des bâtiments. 
 
Ecole Mesrobian (Qamishlé): 492 élèves (20% de chrétiens) – 12 classes – 33 professeurs 
 
Ecole Haygazian (Qamishlé): 486 élèves (20% de chrétiens) – 12 classes – 27 professeurs



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

Détail du calcul de la subvention : 
Un reversement intégral des fonds aux partenaires locaux est prévu : il s'agit de l'archêché 
syriaque-catholique d'Hassakeh, pour la construction d’un jardin et d’un étage supplémentaire 
dans l’école de Hassakeh, et de l'Eparchie arménienne catholique de Qamilshlé, pour la 
construction d’un étage supplémentaire  dans l’école de Qamishlé.

Localisation géographique : 
 REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Construction d'un jardin 
d'enfants à l'école Haygazyan 
(Hassaké)

74 456,00 43,12%

Construction d'un étage 
supplémentaire pour l'école 
Hayagazian (Hassaké)

21 223,00 12,29%

Construction d'un étage 
supplémentaire - école 
Mesrobian (Qamishli)

76 983,00 44,59%

Total 172 662,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 75 000,00 43,44%
Ministère de l'Europe et des 
Affaires Etrangères

97 662,00 56,56%

Total 172 662,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-537

DOSSIER N° 19010307 - Accès aux soins médico-chirurgicaux et appui psychosocial des 
enfants vulnérables (réfugiés et nationaux) vivant avec des malformations congénitales 

orthopédiques au Liban

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - FCT 82 218,00 € TTC 49,79 % 40 936,00 € 

Montant total de la subvention 40 936,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CHAINE DE L’ESPOIR
Adresse administrative : 56-58 RUE DES MORILLONS

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Pierre Eric CHEYSSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Chaîne de l'Espoir (LCDE) bénéficie d’une expertise conséquente au Liban dans le domaine de 
la prise en charge médico-chirurgicale et de l’appui psychosocial des enfants vulnérables, 
puisqu’elle y intervient depuis 2005.
Son action s’est renforcée suite à la crise syrienne et à l’afflux massif de réfugiés au Liban.
Après avoir démarré son action au Liban sur le volet chirurgie cardiaque (avec prise en charge de 
réfugiés syriens et irakiens), LCDE s’est spécialisée dans la chirurgie orthopédique pédiatrique. En 
partenariat avec l’association libanaise Union of Relief and Development Association (URDA) et 
les Hôpitaux du Sacré-Cœur à Beyrouth et de Shtoura dans la vallée de la Bekaa, ce projet a 
permis à ce jour d’opérer plus de 400 enfants atteints de malformations orthopédiques. LCDE a 
ainsi pu constater un nombre considérable d’enfants en situation de handicap parce que leurs 
malformations congénitales ont été mal détectées et non prises en charge dès la naissance.

Après avoir noué de fortes relations avec les acteurs et autorités locales de la santé, LCDE 
souhaite aujourd’hui intensifier et structurer son action au Liban, en implantant un bureau 
localement. Ce projet s’inscrit dans cette perspective de renforcement de la présence de 
l’expertise de LCDE auprès des acteurs et des populations vulnérables au Liban.
Ce projet d'accès aux soins médico-chirurgicaux et d'appui psychosocial des enfants vulnérables 
est proposé aux enfants les plus démunis sans autres conditions. Ces enfants s'avèrent être dans 
plus de 90% des cas des enfants réfugiés ayant fui la guerre en Syrie.
Ce projet doit permettre de toucher plus de 400 enfants, via des consultations spécialisées ou des 
opérations. Un programme de soutien aux familles et structures d'accompagnement des enfants 



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

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Missions de formation, suivi 
et contrôle

12 656,00 15,39%

Personnel 45 405,00 55,23%
Autres dépenses de 
fonctionnement

9 157,00 11,14%

Conception et études 15 000,00 18,24%
Total 82 218,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 936,00 49,79%
Fonds propres 41 282,00 50,21%

Total 82 218,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19010336 - Animation et pérennisation de l'Institut Culturel Franco-Irakien de 
Mossoul en Irak

Dispositif : Aide à la reconstruction - Fonctionnement (n° 00000543)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104007-020
                            Action : 10400702- Réseaux internationaux et francophonie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Diffusion de la langue française 
"Francophonie" 110 000,00 € TTC 100,00 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACTED AGENCE AIDE 

COOPERATION TECHN ET 
DEVELOPP

Adresse administrative : 33  RUE GODOT DE MAUROY
75009 PARIS 09 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Bertrand GALLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet s'inscrit dans la stratégie de la Région en faveur de la promotion de la francophonie (CR 
2018-041 du 20 septembre 2018) et prévoit de soutenir l'ONG ACTED et l'Université de Mossoul 
pour l'animation et la pérennisation de l'Institut Culturel Franco-Irakien (ICFI).
Créé grâce au soutien de la Région Ile-de-France (CP du 22 novembre 2018: subventions de 
400.000 euros en investissement et de 90.000 en fonctionnement), l'ICFI a été inauguré le 1er avril 
2018, en présence de Jérôme Chartier, 1er Vice-président.
L’ICFI a pu lancer, grâce à l'appui financier d'Acted et technique de l'Institut Français en Irak et de 
l'Université de Mossoul, un nombre important d’activités, conformément à ses objectifs initiaux:
- Activités culturelles : une dizaine d’événements culturels (conférences, expositions, projections, 
…) ont pu être tenus entre avril et août 2019. La diversité des événements a permis de mettre en 
valeur des artistes, intellectuels ou personnalités culturelles françaises (conférence de l’expert 
Jean-Pierre Filiu, conférence de Samuel Forey, journaliste au Figaro, correspondant de guerre 
lauréat du prix Albert Londres) et locales (exposition d’artistes peintres Mossouliotes, conférences 
de spécialistes de l’Université de Mossoul et de Bagdad)
- Activités pédagogiques/linguistiques : trois classes ont pu suivre un programme d’apprentissage 
du français (36 heures de cours dispensées pour 35 élèves). Un diplôme signé par l’Institut 
Français en Irak leur a été remis à la rentrée.
- Activités de rayonnement : l’ICFI constitue désormais un point de passage tout trouvé pour les 
délégations et les associations françaises et francophones en visite à Mossoul.



Conformément aux engagements pris, une subvention est proposée afin d'assurer le 
fonctionnement de l'année 2 de l'ICFI. Les objectifs pour cette année devant permettre d'assurer 
sa pérennisation à horizon 3 ans sont les suivants:
- la création de l'association des amis de l'ICFI, devant permettre de structurer la gouvernance de 
l'ICFI.
- l'inscription de l'ICFI dans le paysage mossouliote et irakien, devant permettre l'appropriation et 
le rayonnement par les irakiens et les mossouliotes de ce nouvel Institut.
- le déploiement, grâce à l'appui de l'Institut Français en Irak et de la Faculté de Français de 
l'Université de Mossoul, d'une offre de cours de français de qualité permettant de toucher un public 
nombreux et de générer des revenus pour le fonctionnement de l'ICFI.

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

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Activités de l'ICFI 27 500,00 25,00%
Services extérieurs 27 820,00 25,29%
Fournitures et consommables 4 037,00 3,67%
Frais de déplacement 4 583,00 4,17%
Personnel 46 060,00 41,87%

Total 110 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 110 000,00 100,00%
Total 110 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19011562 - Institut Paris Région - Coopération urbanisme Erevan 2019

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

65 000,00 € TTC 100,00 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT PARIS REGION (IAURIF 

INSTITUT D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF)

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE
75015 PARIS 15 CEDEX 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre du programme de coopération avec la Ville d'Erevan dans 
les domaines des services urbains (déchets, transports et urbanisme).
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet de 3 ans s'inscrit dans le cadre de la feuille de route signée entre la Région Ile-de-
France et la Ville d'Erevan le 18 novembre 2018. A la demande du Maire d'Erevan, il a été prévu 
d'appuyer la capitale arménienne dans les domaines des déchets, des transports et de l'urbanisme 
(objet de l'axe 3 de la feuille de route). Au titre de son dispositif "Paris Region Expertise" visant la 
promotion de l'expertise francilienne à l'international, la Région a sollicité l'Institut Paris Region 
pour répondre à la demande de son partenaire arménien. En janvier 2019, une mission technique 
a été conduite à Erevan par la Région et l'Institut Paris Region pour établir un plan détaillé des 
actions à mettre en œuvre. En complément du dépôt d'une demande de financement auprès de 
l'Agence française de développement (AFD), il est proposé d'attribuer une subvention de  65 000 € 
à l'Institut Paris Region, qui assurera la gestion comptable du projet en coordination avec la 
Région.

Actions prévues dans le cadre du projet:
1. Déchets:
- formation en IDF des services techniques d'Erevan au principe d'économie circulaire.
- sensibilisation de la population d'Erevan au principe d'une gestion intégrée des déchets.
- assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) pour la production d'une stratégie "Déchets".



- mise en place d'un dispositif pilote de filière durable de gestion des déchets.

2. Transports:
- formation en IDF des services techniques d'Erevan au principe de gestion intégrée de la mobilité 
(de type Plan de Mobilité Durable).
- AMO pour la production d'un plan "Bus" et d'un plan "Vélo".

3. Urbanisme:
- formation en IDF des services techniques d'Erevan à la méthodologie de planification de type 
SDRIF.
- renforcement et formation de l'agence d'urbanisme Yerevan Project.
- AMO pour la production du nouveau Plan général d'urbanisme d'Erevan (premier outil de 
planification élaboré comme un outil stratégique). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention couvrira les dépenses éligibles de la base subventionnable (65 000 
€), soient les frais de mission du l'Institut Paris Region pour l'amorçage du projet dans le cadre du 
dépôt de financement auprès de l'AFD.

Le versement de la subvention à l'Institut Paris Region est conditionné à l'obtention du 
financement de l'AFD pour la mise en œuvre du projet.

Localisation géographique : 
 ARMENIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de mission d'amorçage 
du projet à Erevan (Institut 
Paris Region)

65 000,00 100,00%

Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 65 000,00 100,00%
Total 65 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-537

DOSSIER N° 19010861 - Projet Women Communities - Promouvoir l'entreprenariat féminin à 
Abidjan et en Côte d'Ivoire

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020
                            Action : 10401902- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 249 263,00 € TTC 40,12 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EMPOW HER
Adresse administrative : 26 RUE FEYDEAU

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Julie ABBO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : promotion de l'entreprenariat féminin à Abidjan, Yamoussoukro et 4 autres villes 
de Côte d'Ivoire
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses doivent être engagées pour partie au 1er 
septembre 2019 pour permettre d'éviter les ruptures d'accompagnement entre la phase 
d'expérimentation menée en 2018-2019 et la phase de déploiement qui est soutenue par la 
Région.

Description : 
La Côte d’Ivoire est un pays marqué par un récent dynamisme économique qui ne parvient 
toutefois pas à faire bénéficier l'ensemble de la population de ce développement. Les inégalités 
entre les hommes et les femmes y sont particulièrement marquées : le revenu moyen des femmes 
est inférieur de 59% à celui des hommes et 75% d’entre elles vivent aujourd’hui sous le seuil de 
pauvreté. Bien que les femmes représentent 60% des entrepreneurs en Côte d’Ivoire, elles sont 
majoritairement concentrées dans le secteur informel et occupent principalement des activités 
faiblement génératrices de revenus. 

Le programme Women Communities vise à renforcer l’entrepreneuriat féminin en zones péri-
urbaines et urbaines. Il donne aux femmes un accès renforcé à des solutions de formation et les 
encourage à acquérir les outils, le savoir et le leadership, leur permettant de s’insérer durablement 
dans l’entrepreneuriat.
 
Une phase pilote a été conduite de septembre 2018 à juin 2019 auprès de 60 femmes : plus de 30 
événements ont été mis en œuvre sur 3 villes, dont Abidjan. Il en ressort qu'au bout de 2 mois 



d’accompagnement : 30% des bénéficiaires avaient lancé leur activité entrepreneuriale, 50% des 
autres confirmaient leur envie de se lancer et avaient réussi à structurer leur projet durant la 
période d’accompagnement, 74% des femmes avaient acquis de nouvelles compétences qu’elles 
appliquaient dans leur quotidien.

Fort de cette expérience, l'association Empow'Her pérennisera et déploiera le dispositif à une 
échelle plus importante : Abidjan, Yamoussoukro et 4 autres villes de Côte d’Ivoire, et sera ouvert 
à davantage de bénéficiaires (objectif de 720 femmes accompagnées). L'activité du programme 
comprendra toujours l'accueil des créatrices, leur orientation, l'organisation de formations et de 
bootcamps.
Le programme sera renforcé par la mise en place d'une logique d’adhésion au club local (adhésion 
annuelle), doublée d’une proposition d’inscription libre aux évènements et aux formations 
organisées. Par ailleurs, l'association augmentera la fréquence des activités d’accompagnement 
afin de proposer un parcours plus riche aux femmes ciblées. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale permettra la prise en charge de 50% du budget du programme.

Localisation géographique : 
 COTE D'IVOIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de fournitures 5 400,00 2,17%
Location longue durée de 
véhicules (leasing)

13 720,00 5,50%

Prestations externes 
(animation des points focaux, 
formations)

41 163,00 16,51%

Ressources humaines 56 280,00 22,58%
Frais de déplacement 28 410,00 11,40%
Organisation des bootcamps 
et journées de formation

46 040,00 18,47%

Frais de communication 10 060,00 4,04%
Frais de support (internet, 
loyer, fluides)

32 510,00 13,04%

Suivi et évaluation du projet 15 680,00 6,29%
Total 249 263,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fondation Société Générale 58 957,00 23,65%
Société Générale Côte 
d'Ivoire

13 189,00 5,29%

Fondation Meridiam 45 351,00 18,19%
Contribution des 
participantes

7 135,00 2,86%

Région Ile-de-France 100 000,00 40,12%
Fonds propres 24 631,00 9,88%

Total 249 263,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-537

DOSSIER N° 19011568 - EXPRESS - Expedition in Paris Region for Social startups

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020
                            Action : 10401902- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutien à la participation de startups ivoiriennes au Women's Forum
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 24 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses doivent être engagées pour partie dès le mois 
d'octobre

Description : 
Express (Expedition in Paris Region for social startups) est un programme qui vise à réunir des 
entrepreneures africaines à Paris afin qu’elles aient l’opportunité de découvrir en profondeur 
l'écosystème francilien, de déployer leur projet à l’international et de participer à un événement 
d’envergure internationale, le Women Forum.

Ce programme s’inscrit dans une démarche portée depuis de nombreuses années par la Région 
Ile-de-France visant à soutenir l’entrepreneuriat féminin notamment dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire. A travers ses actions, la Région Ile de France s’engage à augmenter la part 
des femmes créatrices d'entreprise afin d’atteindre la parité pour les bénéficiaires de ses 
dispositifs d'accompagnement.

Ce programme vise à déployer cette stratégie dans les territoires d’intervention de la Région à 
l’international, notamment ceux intégrés à sa politique de coopération décentralisée. Par ailleurs, 
Express cherche à renforcer les liens entre les acteurs économiques franciliens et ceux issus des 
territoires francophones. La force économique que représente la diaspora francophone en Ile-de-
France et son potentiel dans les années à venir nécessitent la mise en place d’actions d’envergure 
de mise en réseau et d’accompagnement à échelle internationale.

Le Women Forum, qui se tiendra à Paris du 20 au 22 Novembre 2019, a pour objectif de favoriser 



l’inclusion socioéconomique des femmes à tous les niveaux de la société, mais également d’agir 
face aux grands enjeux du siècle que sont la lutte contre les inégalités et le changement 
climatique. Cet événement réunit plus de 2000 participants, entrepreneurs, chefs d’entreprises et 
leaders politiques de plus de 30 pays à travers le monde Participer à cet événement est une 
occasion exceptionnelle pour ces entrepreneures africaines d'intégrer un réseau international (+ de 
10.000 membres) afin de déployer leur potentiel, partager leur expérience et inspirer leur 
environnement économique et social.

En lien avec l’ensemble de la communauté du Women Forum et les équipes d’INCO.org, ces 
entrepreneures :
- Participeront à définir et mettre en œuvre des initiatives globales d’inclusion sociale,
Politique, économique et culturelle des femmes
- Auront l’opportunité de découvrir l’écosystème francilien et de rencontrer de
Potentiels partenaires pour déployer leur business sur les marchés d’Ile-de-France
- Participeront à des ateliers de renforcement de compétences et/ou de
Co-développement.
- Intégreront le réseau international d’INCO.org afin de démultiplier leur capacité de
Déploiement à l’international

Cette année, 5 entrepreneures Ivoiriennes, identifiées avec le soutien de l'incubateur du District 
autonome d'Abidjan, seront invitées à participer à ce programme.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention contribuera au financement de la participation des entrepreneuses ivoiriennes
au Women Forum et à l’organisation de la learning expedition sur place. Elle couvre
également une partie de l'animation et de la coordination des équipes d’INCO.org.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de déplacement 4 500,00 22,50%
Hébergement, restauration 2 600,00 13,00%
Prestations externes 
(animation des workshops)

5 000,00 25,00%

Visas et procédures 
administratives

900,00 4,50%

Accompagnement INCO 4 000,00 20,00%
Frais divers (restauration et 
déplacements)

3 000,00 15,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

INCO 10 000,00 50,00%
Région Ile-de-France 10 000,00 50,00%

Total 20 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif 
à : Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° 19011623 - MAISON CULTURELLE FRANCOPHONE DU RWANDA

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-204112-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 350 000,00 € TTC 50,00 % 175 000,00 € 

Montant total de la subvention 175 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES 

AFFAIRES ETRANGERES
Adresse administrative : 37 QUAI D ORSAY

75007 PARIS SP 07 
Statut Juridique : Ministère
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  démarrage des travaux.

Description : 
Depuis sa fermeture en 2014, l’Institut français du Rwanda (IFR) fonctionne « hors les murs », sur 
plusieurs sites répartis dans la capitale dépendant d’institutions tierces, avec des moyens limités : 
les locaux administratifs sont hébergés au sein de l’Ambassade de France, la médiathèque, le 
bureau d’accueil du centre de langues et l’Espace Campus France à la Kigali Public Library, tandis 
que les cours de langues sont dispensés à l’Ecole francophone Antoine de Saint-Exupéry. 
L’action de l’IFR consiste essentiellement en des soutiens techniques et financiers, d’une part, des 
rendez-vous culturels mensuels ou bimensuels organisés avec des partenaires locaux d’autre part. 

Privé de recettes régulières et souffrant d’une visibilité réduite, l’IFR n’est donc pas en mesure de 
proposer une programmation pérenne et structurante, alors qu’il demeure le principal vecteur de 
coopération linguistique et culturelle de la France au Rwanda. 

À la faveur de la redynamisation de la relation franco-rwandaise (récente nomination de Louise 
Mushikiwabo au poste de Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, 
volonté rwandaise de développer l’enseignement et la pratique du français au Rwanda), les 
autorités françaises ont souhaité faire de la relocalisation de l’IFR, sur un site unique, une priorité. 
Dans ce contexte, un projet de relocalisation est à l’étude depuis l’été 2018, porté par 
l’Ambassade. Un bien a déjà été identifié à Kigali, dans le quartier de Kimihurura, offrant une 
surface utile de 683m², pour un loyer annuel de 72 K€ et sur la base d’un bail de 5 ans. Ce bien 
immobilier présente de réels atouts : facile d’accès, entre quartiers institutionnels, d’affaires et 



populaires, il bénéficie en outre d’espaces extérieurs.

Compte tenu du souhait exprimé en mars 2019 par la Région Île-de-France et l’association « 
Maïsha Africa » de créer un « Institut de la Francophonie » à Kigali, il est apparu pertinent 
d’élaborer un projet commun, qui pourrait également mobiliser d’autres partenaires francophones 
comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, Canada/Québec, la Suisse, etc. Cette collaboration 
offrirait ainsi une plus grande surface financière au projet, tout en lui conférant un affichage 
francophone et non plus seulement français.

Ce nouvel établissement serait nommé « Maison culturelle francophone du Rwanda ». Il pourrait 
s’appuyer juridiquement et budgétairement sur l’autonomie financière de l’Institut français du 
Rwanda. Son ouverture est envisagée en mars 2020, à l’occasion des 50 ans de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie. La direction quotidienne du centre relèverait de la responsabilité 
de l’Ambassade de France au Rwanda. Un comité d’orientation stratégique annuel, conviant 
l’ensemble des partenaires du projet, aura pour mission de définir les grandes lignes de la 
programmation culturelle de l’établissement et des actions en faveur de la langue française. 

En complément des dotations annuelles versées par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, la contribution financière de la Région Île-de-France est indispensable pour 
l’installation de la « Maison culturelle francophone du Rwanda » dans un lieu unique et se traduira 
par :

1) le financement des premiers travaux de réaménagement et de sécurisation des locaux 
existant ;

2) l’achat du mobilier et des équipements nécessaires à la mise en place d’activités 
génératrices de ressources propres pour l’établissement : salle de cours de français et d’examens, 
laboratoire de langues, salle de spectacle audio-vidéo, médiathèque, etc. ;

3) le renouvellement du parc automobile du centre. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale porte sur les dépenses d'aménagement du site et d'équipement qui 
constituent des dépenses d'investissement marquées en gras dans le budget ci-dessous

Localisation géographique : 
 RWANDA

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et prestations 
architecte

214 000,00 27,87%

Sécurisation des locaux 
(extincteurs, caméras 
infrarouges, coffre-fort, 
tourniquet de sécurité…)

21 700,00 2,83%

Equipement informatique 
du Centre de Langues et 
des examens (ordinateurs, 
tablettes, TBI, casques 
audio, vidéoprojecteur…)

71 345,00 9,29%

Installations mobilières des 
services administratifs et 
finances, campus France, 
techniciens et chauffeur 
(bureaux, fauteuils…)

15 043,00 1,96%

Installations mobilières de 
l'espace médiathèque 
(meubles bibliothèque, 
fauteuils de lectures…)

5 650,00 0,74%

Installation mobilière de 
l'espace culturel (table et 
chaise de conférence, 
installation pour 
expositions...)

3 905,00 0,51%

Equipement informatiques 
des services campus 
France, et services 
généraux (ordinateurs, 
tablettes, serveurs…)

18 357,00 2,39%

Charges locatives 
(ambassade + nouvel IFR)

87 500,00 11,40%

Charges liées au personnels 
(salaires, charges, prime)

54 655,00 7,12%

Activités culturelles (cachets, 
billets d'avions, per diem…)

34 302,00 4,47%

Centre de langue et examens 
(Honoraires, locations, 
manuels…)

35 000,00 4,56%

Fonctionnement (internet, 
téléphone, assurances, 
sécurité…)

206 411,00 26,88%

Total 767 868,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région (investissement) 175 000,00 22,79%
Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères 
(investissement)

175 000,00 22,79%

Institut Français au Rwanda 
(fonctionnement)

241 411,00 31,44%

Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères 
(fonctionnement)

176 457,00 22,98%

Total 767 868,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047328 - Actions internationales - LUEUR D'ESPOIR

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 277 604,00 € TTC 36,02 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KASSOUMAI 78
Adresse administrative : 69 GRANDE RUE

78550 HOUDAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LOIC MAILLIER, Chargé de mission

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutien au projet d'électrification rurale dans la commune de Suelle en Basse 
Casamance
 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Kassoumaï 78 est la structure active pour la coopération internationale de la 
Communauté de communes du Pays Houdanais depuis plus de 25 ans. Son action se concentre 
sur la commune rurale de Suelle située en Basse Casamance avec laquelle elle a monté des 
projets d’accès à l’eau, d’installation de kits solaires et divers autres projets dans les domaines de 
la santé et de l’éducation.

La Basse Casamance est une région du Sénégal essentiellement rurale dont 60 % des habitants 
n’ont pas encore accès à l’électricité car ils ne sont pas raccordés au réseau. C’est le cas de la 
commune de Suelle dans laquelle le potentiel d’activité économique est ainsi réduit, renforçant la 
précarité des habitants.

Le projet « Lueur d’Espoir », construit en partenariat avec l’agence sénégalaise pour 
l’électrification rurale et la commune de Suelle, vise à l’installation d’une mini-centrale hybride off 
grid (photovoltaïque et thermique) et d’un réseau électrique permettant l’électrification des villages 
de Ngoniam et de Diongol de la commune de Suelle. Le projet prévoit également l’installation de 
deux pompages solaires et la mise en place de deux kits de 24 lampes solaires dans le village de 
Djinaky (commune de Djinoundié). 

Ces équipements doivent permettre d’améliorer les conditions de vie des habitants mais aussi de 
développer l’activité économique de la zone. Ils constituent une réponse aux défis de 



développement de ce territoire, identifiée lors d'une mission conduite en 2018 par l'association 
Kassoumaï 78.

Cette association mobilise pour ce faire 3 enseignants et 16 étudiants du département GEII (Génie 
Electrique et Informatique Industrielle) de l’IUT de Ville-D’avray. Le projet permettra la mise en 
place d’un partenariat avec l’université de Zinguinchor pour le dépôt à terme d’un dossier Erasmus 
+ mobilité internationale.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Cofinancement des dépenses d'investissement du projet indiquées en gras dans le budget ci-
dessous.

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation centrale 
photovoltaïque

123 079,00 35,47%

Installation réseau basse 
tension

122 749,00 35,38%

Pompage poste de santé 12 617,00 3,64%
Kits lampes solaires 2 807,00 0,81%
Fournitures 16 352,00 4,71%
Suivi et coordination 66 496,00 19,16%
Formation et maintenance 2 891,00 0,83%

Total 346 991,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 100 000,00 28,82%
Yvelines coopération 
développement

19 000,00 5,48%

Communauté de Communes 
du Pays Houdanais

19 000,00 5,48%

IUT 13 000,00 3,75%
SIGEIF 30 000,00 8,65%
SICAE ELI 60 000,00 17,29%
Etudiants 15 600,00 4,50%
Autres 90 391,00 26,05%

Total 346 991,00 100,00%
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CONVENTION DE MISSION
ENTRE FRANCE  VOLONTAIRES (FV) et 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

OBJET : AFFECTATION D’UN VOLONTAIRE CHARGE DE PROJET A 
L’ASSOCIATION AKAMASOA MADAGASCAR 

RESUME
 Coût FV d’un VSI (budget 2019) : 2042,5€ /mois 
 dont cofinancement  par la Région Île-de-France: 1000 € /mois 
 Logement du/de la volontaire (meublé et assuré), à la charge de la 

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

 Durée de la mission de VSI: 12 mois 
 Date de signature de la convention de mission : 15 décembre 2019
 Démarrage de la mission à la date de signature du contrat du/de la 

volontaire
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PREAMBULE 

France Volontaires, 

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

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

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

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

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

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

1.1. La Région Île-de-France,

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

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

Entre :

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

Et
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La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente, 
en vertu de la délibération n°CP …………. du 22 mai 2019

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

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

Article 2 : Attributions et obligations des parties

2.1 France Volontaires s'engage à : 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Respecter, dans le management du/ de la volontaire, l’esprit du contrat de 
volontariat de solidarité internationale dont le modèle standard est joint 
(annexe 1) à la présente convention,

- Associer France Volontaires aux décisions qui sont susceptibles d’affecter la 
mission du/de la volontaire,

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

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

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

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

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

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

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

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

Le /la volontaire est, au plan administratif, sous l’autorité du Représentant 
National de France Volontaires. Ce dernier sera régulièrement en contact 
avec le référent de la Région Île-de-France ou de toute autre personne 
désignée par la Région Île-de-France pour être l'interlocuteur privilégié de 
France Volontaires.
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Dans la mise en œuvre technique de sa mission, le/la volontaire est sous la 
responsabilité du représentant de la Région Île-de-France à Madagascar en 
charge du suivi de la mission du/de la volontaire.

Le détail de la mission est précisé dans la fiche de mission annexée à la 
présente convention. (Annexe 3) 

Article 4 Evaluation.

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

1.3. Article 5 : Dispositions financières

5-1 La Région Île-de-France s’engage à verser à France Volontaires la somme 
de 16 080€  durant la totalité de la durée du contrat VSI du/de la volontaire (y 
compris les mois de congés, conformément aux termes du  contrat VSI). Cette 
somme correspond à la participation de la Région Île-de-France aux coûts 
du/de la volontaire pendant toute la durée de sa mission.

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

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

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

Article 6 Entrée en vigueur et durée

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

Article 7 Modifications

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

Article 8 Litiges et résiliation

En cas de litiges, les deux parties s’engagent à rechercher une solution à 
l’amiable. Si aucun accord n’est trouvé, il est possible de résilier la présente 
convention sous réserve d’un préavis de trois mois émis par l’une  des parties.

Par ailleurs en cas de force majeure (arrêt inattendu de la mission pour laquelle 
le/la volontaire est mobilisé-e), la résiliation de la présente convention 
interviendra après un préavis de trois mois émis par l’une des parties.

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

Pour  France Volontaires 
Le Président 

M…………………… ;

1.3.1.

1.3.2.

Pour la Région Île-de-France
La Présidente

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

Format : Mai 2017

Intitulé de la mission : Appui à la mise en œuvre des projets 
infrastructures auprès de l’Association AKAMASOA, Antananarivo, 

Madagascar
Code FV : 

Version du : 19/09/2019                              
Validée le : (pour le lancement du processus de mobilisation des candidats)

Rédacteurs de la fiche de mission

 Pour le partenaire (nom, fonction, organisation, contacts) : Tamara Teissedre-Philip, 
Représentante permanente de la Région Ile-de-France à Madagascar 
(tamarateissedrephilip@prxmadagascar.org) ; PANDOLFI LAURENT, Chargé de mission Asie-
Océan Indien, Conseil Régional Île-de-France, laurent.pandolfi@iledefrance.fr

 Pour France Volontaires (nom, fonction, contacts) : Lovasoa Ratsimba, représentant à 
Madagascar, lovasoa.ratsimba@france-volontaires.org 

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

Pays d’accueil *: Madagascar
Lieu de résidence du /de la volontaire *: Antananarivo, Andralanitra-Manantenasoa
Résumé de la mission* (5 lignes – il permet la mobilisation des candidats, veillez à être 
suffisamment clairs, précis et concis) :

Le volontaire aura pour mission de seconder les équipes techniques d’Akamasoa dans la mise en 
œuvre, la gestion et le suivi des projets infrastructures financés par divers acteurs locaux et 
internationaux dont notamment la Région Île-de-France.

- Assister les équipes techniques du Père Pedro Opeka, fondateur d’Akamasoa dans la conduite 
des chantiers et le suivi des projets d’investissement (construction d’un hostel, rénovation des 
terrains de sport aux normes internationales, électrification solaire etc.)

- Intermédiaire entre Akamasoa et les différents bailleurs auprès de qui il assurera un reporting 
régulier.

- Analyse des besoins et demandes formulées par Akamasoa et recherche de moyen de mise en 
œuvre (recherche de financement, partenariats etc.).

Durée de la mission proposée : 

mailto:laurent.pandolfi@iledefrance.fr
mailto:lovasoa.ratsimba@france-volontaires.org
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12 mois 18 mois 24 mois

Date souhaitée d’arrivée du / de la volontaire (tenir compte de la programmation annuelle 
des stages de préparation) :  Fin février 2020

Espace Volontariats référent : (pays, site internet, contacts mail, téléphonique et Skype) 
Madagascar, lovasoa.ratsimba@france-volontaires.org, +261 34 02 028 22

Création d’une mission Continuité d’une mission précédente

(En cas de renouvellement de mission, le / la volontaire précédent-e contribue généralement à 
la réécriture de la fiche de mission - Coordonnées du / de la volontaire précédent le cas 
échéant)

Cadre partenarial
Identification et coordonnées du / des organisations ayant contractualisées cette mission avec 

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

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

Partenaire dans le pays d’accueil
Nom de l’organisme * : Akamasoa

Adresse, téléphone, mail : Andralanitra, Antananarivo 101.  Mlle Bau Présidente 034 79 158 
41 ; Père Pedro 034 14 802 01. akamasoa@moov.mg

Personne à contacter (nom, qualité) : Mlle Marie Odette, Bau Présidente 034 79 158 41 ; Père 
Pedro Opéka 034 14 802 01. akamasoa@moov.mg

Autre partenaire éventuel

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

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

mailto:lovasoa.ratsimba@france-volontaires.org
mailto:akamasoa@moov.mg
mailto:akamasoa@moov.mg
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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x x

x x

X

Présentation de la structure d’accueil : (Historique, objectifs, ressources humaines, 
matérielles et financières…). 

Depuis 30 ans, le Père Pedro Opeka œuvre auprès des chiffonniers de la décharge d’Andralanitra, la 
plus grande décharge de la capitale malgache (8 km du centre-ville). Il a ainsi accompagné vers une vie 
meilleure plus de 500 000 personnes, créant 18 villages au sein desquels plus de 15000 enfants sont 
scolarisés.  Sa devise est liée aux composantes premières de la dignité à savoir : un toit, un travail et 
une éducation.  Cette association malgache a été reconnue d’utilité publique en 2004.
Dans le cadre de son dispositif de solidarité Actions Internationales, la Région Île-de-France a été 
approchée par Akamasoa fin 2018 suite au projet de création d’un établissement hôtelier à vocation 
sociale et promotion du tourisme responsable à Madagascar à côté de la décharge d’Andralanitra à l’est 
d’Antananarivo. Un autre projet de rénovation des terrains de sport aux normes européennes est 
également en cours d’élaboration. La Fondation Engie contribue également au projet via l’électrification 
solaire progressive des terrains. Ces projets nécessitent une assistance à la gestion de projet de 
construction ainsi qu’un suivi administratif et financier.

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

Le volontaire devra développer une relation de qualité avec les équipes techniques d’Akamasoa qu’il 
assistera dans la mise en œuvre et le suivi des chantiers. Il interviendra dans : 

- La préparation des chantiers et la planification des travaux en collaboration avec les partenaires 
techniques et financiers.

- La gestion des chantiers et plus largement des projets infrastructure de la Région et des autres 
bailleurs : équipes et main d’œuvre, comptabilité et gestion financière, sécurité et 
approvisionnement. 
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Il devra entretenir un dialogue constructif avec les bailleurs et entreprises en charge de certains travaux. 
Il sera également en charge de la communication sur les avancées des chantiers auprès des bailleurs 
dont notamment la Région Île-de-France. Il assistera le Père Pedro et ses équipes dans la recherche de 
financement et le suivi administratif des projets. 

Zone d’intervention : Principalement Andralanitra- Manantenasoa Antananarivo.

Public concerné : (Contribution à une action d’utilité sociale / intérêt général)
Les bénéficiaires d’Akamasoa (enfants, jeunes en formation, travailleurs, équipes techniques). 

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

Site internet : https://www.perepedro-akamasoa.net

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

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

d’Akamasoa
 Aura-t-il /elle des responsabilités hiérarchiques ou d’équipe ? : Non
 Avec qui le / la volontaire sera-t-il /elle en relation ? Pour quels aspects de son travail ? 

Le volontaire sera en relation avec la représentation de la Région Île de France à 
Madagascar (Paris Region Expertise Madagascar), les bailleurs des différents projets 
infrastructures, les entreprises partenaires…).

Le / la volontaire est placé-e sous la responsabilité administrative de France Volontaires et 
sous la responsabilité opérationnelle d’Akamasoa.

A qui le / la volontaire devra-t-il /elle rendre compte de son travail ? : à Akamasoa et au Père 
Pedro ainsi qu’à la Région Île de France à travers Mr Laurent Pandolfi  en France et Paris Region 
Expertise – Madagascar à Antananarivo, bureau de représentation de la Région Île-de-France à 
Madagascar.

 Le / la volontaire devra- obligatoirement rédiger des rapports ? Pourquoi ? :  Oui. Il 
participera au suivi administratif des projets et de la communication avec les partenaires 
techniques et financiers sur les avancées des projets.

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

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

Résultats attendus : Une bonne qualité de suivi / gestion de projet, un bon relationnel avec les 
équipes d’Akamasoa, tous les partenaires des projets. De la rigueur dans la gestion des activités qui lui 
sont confiées et respect des instructions données.

Activités principales à mener : 

Assister les équipes techniques d’Akamasoa dans la mise en œuvre, la gestion et le suivi des projets 
infrastructures financés par la Région Île-de-France ainsi que divers acteurs locaux et internationaux. 

Lieu principal d’intervention : Villages d’Andralanitra et Manantenasoa, Antananarivo.

Horaires habituels : 8h00-17h00

Déplacements professionnels à prévoir : (quotidiens et ponctuels et modes de transport 
envisagés) : 

Le site de la mission se situant à une dizaine de kilomètres du centre-ville, un logement pourrait être 
proposé au VSI sur place (voir avec Akamasoa).
Déplacement quotidien sur le lieu de travail et déplacements ponctuels sur certains sites d’opération des 
projets plus lointains et pour des rendez-vous extérieurs. Mode de transport à la convenance du VSI 
(taxi-be, deux-roues, taxi, voiture). 

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

- Entretien avec le Chef de Service de la coopération internationale de la Région. 
- Entretien avec le Père Pedro 

 Dans le pays d’accueil : 

- Une journée de travail à l’arrivée avec le bureau de représentation de la Région Île de France à 
Madagascar.  

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

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

Dans le pays d’accueil : 
Contacts et échanges mails avec la Chargée de suivi accompagnement avant le départ ; accueil 
physique à l’aéroport organisé par FV Madagascar ; installation au lieu d’hébergement des volontaires 
(Kaze des Volontaires) ; semaine d’accueil insertion (contacts partenaires, démarches administratives, 
session interculturalité, installation sur le lieu d’affectation…)

Cadre de vie du / de la volontaire
Caractéristiques géographiques : (climat, milieu rural ou urbain, infrastructures et 
approvisionnement disponibles, modes de transport quotidiens). 
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Climat tropical d’altitude, milieu urbain, marchés de quartier, supermarchés, transports urbains en 
commun, taxis.

Logement : (type, confort, individuel ou collocation, le/la volontaire est-il /elle associé(e) à la 
recherche ?)
Plusieurs possibilités s’offrent au volontaire :
- Logé sur place à Akamasoa. 
- Il est possible d’intégrer une colocation en ville et d’effectuer les déplacements chaque jour (2 roues 

conseillé)
- Alternance entre Akamasoa la semaine et la ville le week end à condition de trouver un logement 

permettant cette solution

Distance du centre urbain le plus proche : (en temps/km) ; 8 Km accessible en taxi, bus, voiture, 
2 roues (30 minutes environ).

Télécommunications, accès à internet :  Oui (téléphonie et 4G)

Loisirs, sport, culture : 
Institut français de Madagascar, centres sportifs et clubs.

La sécurité au quotidien : (Existe-t-il des sources d’insécurité spécifiques ?  Quelles sont les 
consignes particulières à respecter ? Quelles dispositions particulières sont prises pour limiter 
ces risques ?)
Ne pas se déplacer la nuit à pied, certains quartiers (à préciser sur place) à éviter de jour et de nuit. 
Vigilance à porter à la sécurité (logement, déplacements).

Nombre de volontaires internationaux en poste dans le pays à la date de validation de la 
fiche de mission : 110 VSI ; 30 VSC.

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

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

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

Profil souhaité du / de la volontaire
Formation(s) souhaitée(s) : 
Formations : Ingénieur en bâtiment et travaux publics ; Gestion de projet de développement dans les 
pays du Sud spécialisation /expérience en gestion de projets infrastructures. 

Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) : 
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Une première expérience en gestion de projet infrastructure et travaux publics est requise. Une 
expérience dans un pays en développement permettant d’appréhender les principales problématiques et 
enjeux de cette mission sera appréciée. 

Intérêt marqué pour l’interculturel, gestion de projet.

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

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

Autre(s) impératif(s) : 
Permis A-B conseillés. 

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

Identifier et concevoir une mission
Programmer une mission
Etablir et engager une convention de mission
Mobiliser les candidats au volontariat à l’international
Préparer le / la volontaire
Etablir un contrat de VSI
Assurer le suivi et l’accompagnement du / de la volontaire
Evaluer – auto-évaluer la qualité d’une mission
Informer, promouvoir, valoriser
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE COOPÉRATION

Ateliers AVEC (Action Vietnam Environnement – renforcement des Capacités)
Phase 3 2016-2019

Entre 
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE, 
domiciliée Hôtel de Région, 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, (France), dûment représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional, agissant en vertu de la délibération de 
la Commission permanente du Conseil régional n°CP …………. en date du ………., ci-après désigné : 
La Région Ile- de-France.

LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 
domicilié Hôtel du Département, 93006 BOBIGNY CEDEX, (France), dûment représenté par Monsieur 
Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil départemental, agissant en vertu d’une délibération de la 
Commission permanente du Conseil départemental  en date du …………, ci-après désigné : « Le 
Département de la Seine-Saint-Denis»,

LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, 
domicilié Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général De Gaulle, 94054 CRETEIL CEDEX 
(France), dûment représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil départemental, 
agissant en vertu d’une délibération de la Commission permanente du Conseil départemental  du 
……………., ci-après désigné : « Le Département du Val-de-Marne»,

LE SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMÉRATION 
PARISIENNE, 
domicilié 2, rue Jules César 75012 Paris, dûment représenté par Monsieur Belaïde BEDREDDINE, 
son Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du …………, ci-après 
désigné : « Le s.i.a.a.p. »

LE COMITE POPULAIRE DE HANOI, 
Représenté par son Président, Monsieur………. , domicilié à Hanoi (Vietnam), ci-après désigné « la 
ville de Hanoï »

LE COMITE POPULAIRE DE LA PROVINCE DE HAI DUONG,
Représenté par son Président, Monsieur……….    , domicilié   , ci-après désigné « La province de Hai 
Duong »

LE COMITE POPULAIRE DE LA PROVINCE DE YEN BAÏ
Représentée par sa Présidente, Madame PHAM Thi Thanh Tra, domicilié quartier Dong Tam, ville de 
Yen Baï, province de Yen Baï (Vietnam), ci-après désigné « La province de Yen Baï »

LE COMITE POPULAIRE DE LA VILLE DE HUE
Représenté par son Président, Monsieur    , domicilié    , ci-après désigné « La ville de Hué »

L’AGENCE FRANÇAISE D’EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE (EXPERTISE FRANCE), 
domiciliée 73 rue de Vaugirard 75006 Paris, dûment représentée par …., agissant pour le compte de 
PRX-Viêtnam.

Préambule :

- L’exécution du programme des activités du projet a connu du retard en raison du changement 
de dispositif de représentation de la Région Île-de-France à Hanoi intervenu en 2017.  

- Depuis cette modification, les activités ont pu se dérouler conformément aux objectifs fixés 
par les partenaires.



En conséquence, les partenaires s’accordent sur une prolongation d’un an de la durée de la 
convention.

ARTICLE 1 : L’article 18 de la convention est ainsi modifié : la date «  31 décembre 2019 » est 
remplacée par « 31 décembre 2020 ». 

ARTICLE 2: Les autres dispositions de la convention restent inchangées. Le présent avenant entre en 
vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Fait à Paris, le 

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional

Pour le Syndicat Interdépartemental pour 
l’Assainissement de l’Agglomération 

Parisienne
Le Président,

Pour le Comité populaire de Hanoï,

Le Président du Comité populaire

Pour le Comité populaire de la Ville de Hué,

Le Président du Comité populaire de Hué

Pour le Département du Val-de-Marne,
Le Président du Conseil départemental

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis,
Le Président du Conseil départemental

Pour le Comité populaire de la province de 
Yen Baï

Le Président du Comité populaire

Pour le Comité populaire de la province de Hai 
Duong

Le Président du Comité populaire

Pour Expertise France
Le Directeur général
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CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR LA MISE EN ŒUVRE

DU PROJET D’AMENAGEMENT DE 
LA MAISON CULTURELLE FRANCOPHONE DU RWANDA

2019-2021

 

Entre

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, représenté par XXX, XXX, 

D’une part,

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente, dont le siège social 
est situé au 2 rue Simone VEIL 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine, en application de la délibération n° CP 
2019-   , en date du 20 novembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »,

D’autre part

Conjointement désignés « les Parties »

Vu le décret n°76-832 du 24 août 1976 et modifié relatif à l'organisation financière de certains 
établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du Ministère des 
Affaires étrangères ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 janvier 2011 et modifié fixant la liste des établissements et 
organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement dépendant du Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères dotés de l'autonomie financière ; 

Vu la délibération n° CR 2018-41 du 20 septembre 2019 du Conseil réginal d’ïle-de-France, portant 
stratégie en faveur de la francophonie ;



Vu la délibération n° CP 2019-434 du 17 octobre 2019 de la commission permanente du Conseil 
réginal d’Ile-de-France, portant modification du dispositif « Actions internationales & Francophonie” ;

Vu le compte-rendu de l’entretien du 17 septembre 2019 entre le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, La Région Île-de-France et l’association Maïsha Africa au sujet de la réouverture d’un 
centre culturel francophone au Rwanda ;

Considérant ce qui suit :

L’Institut Français du Rwanda (IFR) est un établissement de diffusion culturelle du Ministère de 
l’Europet et des Affaires étrangères. Depuis 2014, l’IFR fonctionne sous dispositif « hors les murs » et 
ses activités sont délocalisées en différents lieux de Kigali. A la faveur de la redynamisation de la 
relation franco-rwandaise, les autorités françaises ont souhaité faire de la relocalisation de l’IFR, en un 
lieu unique, une priorité. 

Cet établissement serait nommé ”Maison culturelle francophone du Rwanda”. Il pourrait se greffer 
juridiquement et budgétairement sur l’autonomie financière de l’IF. Son ouverture est prévue entre 
mars et novembre 2020.

La Région a décidé de soutenir le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en faveur de 
l’aménagement de la Maison culturelle francophone du Rwanda.

Ce projet, porté par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères avec le soutien financier de la 
Région Île-de-France et en collaboration avec l’Association Maisha Africa, a vovation à impliquer à 
terme plusieurs partenaires francophones : la Fédération Wallonie-Bruxelles, Canada/Québec, Suisse, 
etc.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente Convention a pour objet de déterminer les rôles et responsabilités des deux Parties dans le 
cadre du lancement du projet d’aménagement de « La Maison Culturelle Francophone du Rwanda ».

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DES PARTIES

Les Parties s’engagent à respecter les éléments spécifiques suivants :

2.1. OBLIGATIONS DU MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGÈRES

a) Réalisation, à son initiative et sous sa responsabilité, de l’opération de lancement du projet 
d’aménagement de « La Maison Culturelle Francophone du Rwanda » dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » (Dossier N° 19007341) et maintien de 
l’affectation de cet investissement pendant une durée minimum de dix ans.

b) Prise en charge des frais de fonctionnement de l’établissement par le biais d’une partie des 
crédits de coopération du Programme 185 « Diplomatie culture et d’influence » versés 
annuellement à l’Ambassade de France au Rwanda et ce selon l’annexe budgétaire jointe à la 
présente convention.

c) Recrutement de 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. Le 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères saisit les offres de stages ou de contrats de 
travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 



Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région.

d) Conservation pendant dix ans des documents comptables et des pièces justificatives.
e) Facilitation de tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

f) Tenue d’une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
g) Suivi de la tutelle administrative et budgétaire de l’établissement en lien avec la Direction 

spécialisée des finances publiques pour l'étranger.
h) Réunion et coordination des conseils d’orientation stratégique de l’établissement.
i) Apposer un panneau d’affichage temporaire (de dimension importante), présentant le nom du 

projet et le soutien financier octroyé par la Région à l’entrée du bâtiment et dans un endroit 
bien visible pendant la durée des travaux.
Apposer une plaque permanente (de dimension importante), présentant le nom, le principal 
objectif du projet et le soutien financier octroyé la Région à l’entrée du bâtiment et dans un 
endroit bien visible au plus tard 3 mois après l’achèvement de l’opération. 
Valorisation de la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale sur les supports de communication de type 
flyers, affiches, invitations. Une validation par la direction de la communication de la Région 
sera sollicitée. 
Sur tout support qui le permet, la mention « action financée par la Région Île-de-France » sera 
ajoutée. 
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères autorise à titre gracieux la Région à 
utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 
communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation 
ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. Les services concernés de la 
Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller 
le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans sa démarche.

2.2. OBLIGATIONS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

a)  Par délibération N° 2019- du 20novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour la réalisation de l’opération de 
lancement du projet d’aménagement de « La Maison Culturelle Francophone du 
Rwanda » dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention (Dossier N° 19007341). Dans cet objectif, elle accorde au Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 350 000 € HT, soit un montant 
maximum de subvention de 175 000 €. Le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
précisant les montants HT, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.

b) Participation ou représentation aux conseils d’orientation stratégique de l’établissement.



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.

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

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

3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

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

3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

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

3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

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

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

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

3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE



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

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

Le versement du solde est également subordonné à la production des justificatifs de recrutement 
conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2.1 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 2.2 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 2.2 de 
la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4 – EXECUTION DE LA CONVENTION

3.1. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente Convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à savoir le 20 novembre 2019, et prend 
fin à la date de versement du solde ou le cas échéant par application des règles de caducité prévues à 
l’article 3.1.

3.2 INTÉGRALITÉ DE LA CONVENTION 
Les annexes sont parties intégrantes de la présente convention et sont opposables à l’ensemble des 
Parties : i) Dossier N° 19007341 – Maison culturelle francophone du Rwanda, ii) Compte-rendu de 
l’entretien du 17 septembre 2019 entre le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Région 
Île de France et l’association Maïsha Africa au sujet de la réouverture d’un centre culturel francophone 
au Rwanda, iii) l'arrêté interministériel du 24 janvier 2011 et modifié fixant la liste des établissements 



et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement dépendant du Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères dotés de l'autonomie financière.

3.3. MODIFICATION
La présente Convention peut être amendée à tout moment, par écrit, d’un commun accord entre les 
Parties. 

Toute modification fait l’objet d’un avenant soumis à l’accord des Parties.

Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes 
de validation requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante de la présente Convention.

3.4. DROIT APPLICABLE – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention est réglé à l’amiable au 
moyen de négociations directes par voie de consultations ou de négociations entre les Parties, chacune 
d’entre elles formulant ses griefs, ses demandes ou ses réponses par notification écrite.

3.5. DÉNONCIATION
Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite 
invoquant un manquement de l’autre Partie ou une situation particulière. 

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de la subvention en cas de non-respect de 
l’affectation des biens subventionnés tel que prévu à l’article 2.1 de la présente convention. Cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante : 

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

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères sont à la charge de ce dernier.

Fait en deux exemplaires originaux à ____________, le _______________

XXX, XXX
Pour le Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères

XXX, XXX
Pour le Conseil Régional de l’Île-de-

France
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CONVENTION TYPE AIDE A LA RECONSTRUCTION 
FONCTIONNEMENT

Entre

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

d’une part,
et

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

d’autre part, 

PREAMBULE :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

• Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :
- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en 
outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité 
ainsi que leur règlement. 
- Un compte-rendu d’exécution.
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Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

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

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.
- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire.
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées « fiche projet » 
adoptées par délibération N° XXX du XXX.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Pour XXX
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CONVENTION N°19011562

Relative au programme de coopération avec la Ville d'Erevan dans 
les domaines des services urbains (déchets, transports et 

urbanisme).

(Coop déc / fonctionnement)

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-537 du 20 novembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Institut Paris Region
dont le statut juridique est : Association
dont le siège social est situé au : 15, rue Falguière 75015 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur Général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Actions 
de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR222-16 du 15 décembre 2016.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération n° CP 2019-537 du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’Institut Paris Region pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : programme de coopération avec la 
Ville d'Erevan dans les domaines des services urbains (déchets, transports et urbanisme).

Dans cet objectif, et sous réserve de l’obtention du cofinancement sollicité auprès de l’Agence 
française de développement (AFD), elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 
% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 65 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de 65 000 €. 

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

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

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

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



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

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

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

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 



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

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

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme.

- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme 
subventionné.

- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire.



- La production de 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

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

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2019 et prend fin à la date de versement du solde 
ou, le cas échéant, en cas d'application des règles de caducité de la subvention mentionnées à 
l'article 3.1.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP 2019-537 du 20 novembre 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du Conseil régional d’Ile France et par délégation,
la Directrice Générale adjointe des services chargée des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme

Le 

Le bénéficiaire 
M. Fouad AWADA
Directeur général de l’Institut Paris Region
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019476
DU 20 NOVEMBRE 2019

CPIER VALLÉE DE LA SEINE - 2ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA. 40391 relatif  aux aides à la recherche, au
développement et  à l’innovation (RDI),  pris sur la  base du règlement général  d’exemption par
catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le
26 juin 2014 pour la période 2014-2020 ; 

VU le régime cadre exempté de notification N° SA. 40405 relatif  aux aides à la protection de
l’environnement pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 modifiée relative à l’approbation du CPER, du
CPIER Vallée de la Seine et du projet de CPIER Plan Seine 2015-2020 ;

VU la  délibération  n°  CP  2015-537  du  9  juillet  2015  relative  à  l’approbation  de  l’appel  à
manifestation d’intérêt « transition écologique et valorisation économique » du CPIER Vallée de la
Seine « 2015-2020 » ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-615 du 16 novembre 2016 relative au financement d’actions du CPIER
Vallée de la Seine 2015-2020 – deuxième affectation approuvant  la convention cadre d’application
2016-2020 du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015- 2020 entre l’Etat, les Régions
Île-de-France et Normandie et les EPF d’Île-de-France et de Normandie ;

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

VU la délibération n° CP 2017-269 du 5 juillet 2017 relative au financement d’actions dans le cadre
du CPIER Vallée de la Seine – premières affectations 2017 portant approbation des conventions
de réalisation-type pour les subventions spécifiques de fonctionnement et d’investissement dans le
cadre du CPIER Vallée de la Seine et de la convention-cadre 2017-2020 entre l’Etat, les Régions
Île-de-France et de Normandie et l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

VU la délibération n° CP 2018-262 du 4 juillet 2018, approuvant la convention-cadre 2018-2020
entre l’Etat, les Régions Île-de-France et de Normandie et les cinq agences d’urbanisme de la
vallée de la Seine ;

20/11/2019 15:37:55
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VU la  délibération   n°  CP 2018-461  du  21  novembre  2018  approuvant  l’avenant  n°  2  à  la
convention cadre d’application 2016-2020 du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-
2020  entre  l’Etat,  les  Régions  Île-de-France  et  Normandie  et  les  EPF  d’Île-de-France  et  de
Normandie ;

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

VU l'avis de la commission de la réforme territoriale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2019-476 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve l’avenant 2019-2020 à la convention-cadre 2018-2020 entre l’Etat, les Régions Île-de-
France et Normandie et les agences d’urbanisme de la vallée de la Seine,  ci-joint en annexe n°1,
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 2 :

Décide de participer, au titre  du CPIER Vallée de la Seine, au financement de la démarche
détaillée  dans  la  fiche-projet  n°  19005061  ci-jointe  en  annexe   n°  2,  par  l’attribution  d’une
subvention à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (Institut Paris
Region) d’un montant maximum prévisionnel de 11 418 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 11 418 €, disponible sur le chapitre 930
« Services généraux », code fonctionnel 041 « Actions interrégionales », programme PR 041-018
(404018)  «  Aménagement  et  développement  durable  –  coopération  interrégionale  »,  action
40401801S « Actions interrégionales », du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région, volet S « CPER 2015-2020- CPIER
Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et développement
durable », action S 31 « dispositif  pérenne d’observation, d’études et  de prospective », projet
S 3101 « dispositif pérenne d’observation, d’études et de prospective».

Article 3 :

Approuve la convention d’application 2019 de la convention-cadre 2016-2020 entre l’Etat, les
Régions Île-de-France et Normandie et les EPF d’Île-de-France et de Normandie relative au volet
«observation foncière » ci-jointe en annexe n°3,  et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 4 :

20/11/2019 15:37:55
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Approuve la convention d’application 2019 de la convention-cadre 2016-2020 entre l’État, les
Régions Île-de-France et Normandie et les EPF d’Île-de-France et de Normandie relative au volet
« interventions sur des sites stratégiques franciliens »  ci-jointe en annexe n°4,  et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 5 :

Décide de participer, au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement du projet détaillé
dans la fiche-projet n°19010026 ci-jointe en annexe n°2, par l’attribution d’une subvention à la
communauté de communes du Haut Val d’Oise d’un montant maximum prévisionnel de 15 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 5 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 15 000 €, disponible sur le chapitre 900
« Services généraux », code fonctionnel 041 « Actions interrégionales », programme PR 041-018
(404018)  «  Aménagement  et  développement  durable  –  coopération  interrégionale  »,  action
40401801S « Actions interrégionales », du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, volet S « CPER 2015- 2020
– CPIER Plan Seine et  Vallée de la  Seine », sous-volet  S3 « axe 1 :  gestion de l’espace et
développement  durable  »,  action  S  34  «  Maitrise  du  développement  urbain  »,  projet  S  3401
« Maitrise du développement urbain ».

Article 6 :

Décide de participer, au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement des projets détaillés
dans les fiches-projet  n°  19009970,  n°  19009971 et  n°  19009972 ci-jointes en annexe 2,  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 214 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée à l’article 5 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme d’un  montant  total  de  214 800 €,  disponible  sur  le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 041 «Actions interrégionales », programme
PR 041-018 (404018) « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale »,
action 40401801S « Actions interrégionales », du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, volet S « CPER 2015-
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine», sous-volet S 5 «développement économique,
enseignement  supérieur  et  recherche»,  action  S  52  «transition  écologique  et  valorisation
économique», projet S 5201 «transition écologique et valorisation économique».

Article 7 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des dates  prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet  en annexe n°2  à  la
délibération, par dérogation aux article 17, alinéa 3 et 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157014-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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CADRE 20182020 ENTRE l'ETAT, LES REGIONS ÎLEDE

FRANCE ET NORMANDIE ET LA COOPERATION DES
AGENCES D'URBANISME DE LA VALLEE DE LA SEINE
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AVENANT 2019-2020

à la convention-cadre 2018-2020

entre l’État,

les Régions Île-de-France et Normandie,

et les cinq agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine 

pour la mise en œuvre du CPIER Vallée de la Seine
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L’État représenté par Pierre-André DURAND, préfet de la région Normandie, préfet coordonnateur 
des actions de l’État pour l’aménagement de la vallée de la Seine,

En présence de François PHILIZOT, délégué interministériel au développement de la Vallée de la 
Seine -DIDVS,

La Région Île-de-France, représentée par sa présidente, en vertu de la délibération de la commission 
permanente n° XXXX du XXXX,

La Région Normandie, représentée par son président, en vertu de la délibération de la commission 
permanente n°  XXXX,

d’une part,

La Coopération des cinq Agences d’Urbanisme de la Vallée de la Seine (C5AU), - agences dûment 
habilitées par leurs conseils d’administration respectifs -, ayant pour mandataires l’AURBSE, sise à 
Rouen – 101 Boulevard de l’Europe, représentée par sa présidente, Madame Françoise GUILLOTIN, 
et l’AUCAME, sise à Caen – 21 rue de la Miséricorde, représentée par sa présidente, Madame Sonia 
de la PROVÔTE. 

d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

La convention-cadre conclue entre l’Etat, les Régions Normandie et Ile-de-France et les agences 
d’urbanisme de la Vallée de la Seine, qui définit pour les années 2018-2020, le cadre d’un programme 
de travail collectif des agences d’urbanisme, en lien avec le Schéma stratégique de la Vallée de la 
Seine et le Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions (CPIER), visant à mettre en œuvre un dispositif 
commun de suivi des dynamiques territoriales de la Vallée de la Seine (Fiche 1.1 du CPIER).

Cette  convention-cadre comprend trois orientations majeures : 

1. Développer une expertise et un socle de connaissances communes ;
2. Répondre collectivement aux sollicitations du comité directeur de la Vallée de la Seine en 

matière d’études, d’analyses et d’animation ;
3. Organiser une rencontre annuelle pour faire vivre le partenariat et promouvoir une culture 

commune du territoire et du projet.

En raison du décalage du programme de travail au cours de l’année 20181 du à la volonté d’optimiser 
le calendrier des réunions, le nouveau programme de travail est élaboré sur l’ensemble de la période 
juillet 2019 – juin 2021. L’objet du présent avenant à la convention-cadre est de définir le programme 
de travail pour la première année de la période précitée (juillet 2019-juin 2020), les modalités de sa 
mise en œuvre et son plan de financement. Les éléments concernant la deuxième année (juillet 2020 – 
juin 2021) feront l’objet d’un avenant ultérieur.

Le pilotage du programme de travail de la période allant de juillet 2019 à juin 2021 est assuré 
conjointement par deux agences : l’Agence d'urbanisme de Caen Normandie Métropole - 
AUCAME et l’agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine - AURBSE. Le présent 
avenant définit l’organisation de ce co-pilotage.

1L’APUR a assuré le pilotage de la coopération de la Vallée de la Seine du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 ; 
l’AURBSE et l’AUCAME assurent le co-pilotage du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.     
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La transformation des statuts de la fondation IAU en une association dénommée « Institut 
d'aménagement et d'urbanisme de la région d’Île-de-France » et appelée « Institut Paris Region » 
décidée par délibération de son conseil d’administration n° 2018-26 du 4 juillet 2018, - publiée au 
Journal officiel  de la République française - Associations et fondations d’entreprises - le 15 décembre 
2018 - annonce n° 1445 est également pris en compte par le présent avenant.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objectif 1 – Développer une expertise et un socle de connaissances 
communs
Les précédentes années d’exécution du CPIER ont permis de définir le socle d’indicateurs de suivi des 
dynamiques territoriales de la Vallée de la Seine, de mettre en place l’infrastructure serveur de la 
C5AU et le développement d’un outil de cartographie interactive. 

Les travaux qui menés dans ce cadre de juillet 2019 à juin 2021 poursuivent deux objectifs de fond : 
pérenniser le dispositif de suivi et en assurer la diffusion, en particulier à l’extérieur de la coopération 
des agences (partenaires, acteurs de la vallée de la Seine, grand public), afin d’en faire un véritable 
outil d’aide à la décision. En outre, les compétences en géomatique et statistique des agences 
d’urbanisme sont sollicitées pour alimenter les travaux prospectifs de l’étude thématique. 

1.1 Dispositif de suivi et d’observation de la vallée de la Seine 

- Consolidation et évolution du socle d’indicateurs. Cela comprend un ensemble varié de 
travaux indispensables à la pérennisation du dispositif de suivi : définition de nouveaux 
indicateurs, modification ou mise de côté des moins pertinents, collecte et administration des 
données, mise en forme des indicateurs. 

- Alimentation des analyses thématiques engagées par chacune des agences dans le cadre de 
l’étude prospective qui doit être lancée dans le cadre de l’objectif 2 du présent avenant. A 
cette fin, une organisation spécifique associant géomaticiens et chargés d’études thématiques est 
mise en place. Ces groupes de travail sont définis en fonction des axes thématiques de cette étude. 
Ces travaux commencent dès septembre 2019. 

- La communication des résultats s’inscrit dans cette organisation à deux niveaux (socle de 
référentiels géomatiques et statistiques et alimentation de l’étude thématique conduite par la 
C5AU). Elle repose principalement sur :

 Une présentation des indicateurs et de l’outil cartographique aux membres 
du Copil.

 La production de 4 fiches de synthèse portant sur les grandes thématiques 
traitées lors de l’analyse prospective.

 La valorisation et l’alimentation de l’outil de cartographie en ligne par la 
diffusion des données socles et la formalisation de projets cartographiques 
proposant une lecture spatiale et interactive des réflexions engagées dans le 
cadre des différentes études thématiques.

- Poursuite de l’ouverture du dispositif de suivi et d’observation de la vallée de la Seine aux 
autres partenaires du CPIER.
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Avec l’appui de la Délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine (DIDVS) et 
des Régions Île-de-France et Normandie, les agences d’urbanisme travaillent à l’ouverture du 
dispositif de suivi et d’observation de la Vallée de la Seine aux autres partenaires du CPIER 
(utilisation du site internet et enrichissement du dispositif de suivi par des données produites par les 
partenaires).

Organisation

L’AURBSE assure l’animation des groupes de travail visant à alimenter l’outil de cartographie 
interactive ainsi que la coordination des productions géomatiques et statistiques avec les besoins de 
l’étude prospective.

L’AURH assure la maintenance et l’administration du serveur de bases de données et de l’outil de 
cartographie interactive qu’elle héberge.

Les géomaticiens de la coopération des agences d’urbanisme se réunissent régulièrement (réunions ou 
conférences téléphoniques) pour définir, entre eux, les modalités de chargement des données, leurs 
structurations et la réalisation des livrables liés au dispositif de suivi (fiches de synthèse et 
cartographie interactive).

Des équipes associant chargés d’études thématiques, géomaticiens et statisticiens se réunissent afin 
d’identifier les données et traitements statistiques qui alimenteront l’étude engagée dans le cadre de 
l’objectif 2.

1.2 Site internet et réseaux sociaux

- Alimentation de la page « ressources » du site internet, contenant des études des agences de 
la coopération sur des thèmes en lien avec la vallée de la Seine.

- Amélioration de la visibilité du site internet (www.vdseine.fr) et présence sur les réseaux 
sociaux (Twitter en particulier), supports de diffusion privilégiés des travaux de la C5AU 
ainsi que des autres productions du contrat de plan.

Organisation

L’Institut Paris Region assure l’administration et la mise à jour du site Internet.

L’AURBSE pilote, en lien avec les agences d’urbanisme, le contenu éditorial du site Internet et la 
communication via les réseaux sociaux.

Le comité éditorial

Créé pour valider les contenus, le comité éditorial se réunit deux fois par an. 

Il est composé :

- des correspondants des Régions en matière de communication ;

- d’un représentant de la Délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine ;

- d’un représentant de la Préfecture de Normandie, coordinatrice des services de l’État ;

- d’un représentant de la coopération des agences d’urbanisme (AURBSE et/ou AUCAME) ;

- d’un représentant de l’Institut Paris Region comme support technique.

Ses objectifs sont les suivants :

- valider les contenus à teneur potentiellement politique du site web ;

http://www.vdseine.fr/
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- valider les modifications significatives sur le site (réactualisation de pages avec du contenu lié 
aux projets du CPIER, réorientation majeure du site internet...) ;

- porter à la connaissance des élus (pour les Régions) et des Préfets (pour la DIDVS et la 
Préfecture Normandie) les autres actualités.

Article 2 : Objectif 2 - Répondre collectivement aux sollicitations du comité 
directeur
Les agences d’urbanisme engagent dès juillet 2019 une démarche d’étude prospective sur le 
développement de la Vallée de la Seine. 

La période juillet 2019 – décembre 2020 marque la fin du CPIER 2015-2020 Vallée de la Seine. Pour 
favoriser la préparation du prochain CPIER dont le renouvellement a été annoncé par le Premier 
ministre lors de la réunion de bilan du 7 février 2019, les agences d’urbanisme du territoire travaillent 
collectivement sur l’avenir prospectif de la vallée de la Seine. La méthodologie employée et les 
actions entreprises doivent permettre à la DIDVS, à la Préfecture de Normandie et aux Régions Île-de-
France et Normandie de disposer d’éléments circonstanciés pour préparer le futur CPIER. 

Pour cela, un atelier de travail inter-agences destiné à définir les grandes thématiques déterminantes 
pour l’avenir de la Vallée de la Seine est organisé en septembre 2019. Les réflexions menées doivent 
conduire au choix de plusieurs thématiques qui constitueront l’assise du travail prospectif des agences. 
Ces thématiques seront validées par la DIDVS, la Préfecture de Normandie et les Régions Île-de-
France et Normandie lors d’une réunion commune avec les agences organisée fin septembre / début 
octobre 2019.

De novembre à décembre 2019, quatre ateliers prospectifs sont organisés par les agences de Caen, du 
Havre, de Paris et de l’Île-de-France. Chaque agence a l’entière responsabilité d’un atelier dont la 
thématique, choisie parmi les quatre principales définies lors de l’atelier inter-agences, a un lien direct 
avec les enjeux de son territoire. Le format des ateliers est déterminé collectivement, en laissant 
toutefois une certaine latitude aux différentes agences pour organiser l’évènement. En termes de 
gabarit, une soixantaine de personnes sont invitées à chaque atelier prospectif, dont les membres du 
comité technique, en diversifiant les acteurs pour pouvoir mélanger les points de vue. Les participants 
sont choisis sur l’ensemble du territoire de la Vallée de la Seine. Une synthèse est produite à l’issue de 
chaque manifestation et diffusée au plus tard en mars 2020.

Parallèlement et en lien avec le dispositif de suivi un travail de compilation et de mise en perspective 
des travaux cartographiques commence à partir de la fin de l’année 2019. Ce travail doit aboutir à la 
formalisation d’un atlas qui sera diffusé en 2021.

Organisation

L’AUCAME assure l’organisation de l’atelier inter-agences destiné à définir les thématiques des 
ateliers prospectifs et leur calendrier. Elle anime et coordonne l’étude prospective, rédige la synthèse 
globale du fruit des ateliers, coordonne et diffuse la publication finale.

L’APUR, l’INSTITUT PARIS REGION, l’AURH et l’AUCAME organisent chacun un atelier 
prospectif (deux en novembre et deux en décembre 2019) et rédigent la synthèse de l’atelier pris en 
charge.
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Article 3 : Objectif 3 - Organiser une rencontre annuelle pour faire vivre le 
partenariat et promouvoir une culture commune du territoire et du projet
À la suite du décalage de l’année 2018, l’étude et la rencontre des agences sont décalées à la période 
allant de juillet 2019 à juin 2021. Leur financement sera inscrit dans l’avenant 2020-2021.

La méthode de l’étude prospective de la C5AU repose sur la tenue d’ateliers, conçus comme des 
rendez-vous prospectifs novateurs pour l’avenir du territoire. Ces ateliers permettront à la DIDVS et 
aux Régions Île-de-France et Normandie de rythmer la fin du CPIER 2015-2020 et de disposer d’une 
matière exploitable pour construire le futur CPIER Vallée de la Seine.

Après échanges avec le comité technique, le fruit des travaux des ateliers prospectifs est présenté lors 
des rencontres des agences d’urbanisme de la Vallée de le Seine. Elles se tiendront à Rouen en octobre 
2020 dans un format qui sera défini plus précisément au cours de l’année 2020. L’objectif de cette 
manifestation est de réfléchir à l’avenir de la Vallée de la Seine en croisant les regards thématiques des 
différents ateliers, et de présenter les grands axes stratégiques du futur CPIER. 

Une synthèse thématique et transversale des ateliers sera produite en « amont » de la rencontre (cf. 
objectif 2) pour faire état des conclusions et alimenter les réflexions. Les actes de cette journée 
compléteront cette publication qui constituera le rendu des travaux d’études réalisés par les agences au 
cours de cette dernière période du CPIER.

Organisation 

L’AURBSE organise les rencontres des agences d’urbanisme, en lien direct avec la Délégation 
interministérielle au développement de la vallée de la Seine (DIDVS), la Préfecture de Normandie et les 
Régions Île-de-France et Normandie.

Article 4 : Pilotage général de la démarche
L’AURBSE et l’AUCAME sont co-pilotes de la démarche pour les années 2019-2020. Ce copilotage 
repose sur la complémentarité des deux structures et sur une répartition claire des missions et tâches 
qui incombent aux deux agences pilotes. 

Organisation

L’AURBSE assure la gestion administrative et financière de la démarche.

L’AURBSE et l’AUCAME co-organisent les réunions interagences (en alternance à Caen et à Rouen) 
et les réunions avec la DIDVS, la Préfecture de Normandie et les Régions. Elles assureront la 
rédaction des comptes rendus.

Article 5 : Résiliation totale ou partielle, caducité de la convention

En cas de non-respect de ses engagements par l'une ou l'autre partie, la convention peut être résiliée 
par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre  
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure  si celle-ci est sans effet.  

La convention est résiliée en cas d’inexécution totale ou partielle de leur programme d’activités par les 
bénéficiaires ou d’utilisation de leurs subventions respectives à d’autres fins que celles mentionnées 
dans la convention
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PROGRAMME DE TRAVAIL PREVISIONNEL JUILLET 2019 – JUIN 2021

Avenant juillet 2019-juin 2020 (calibrage complet) Avenant juillet 2020-juin 2021 (calibrage prévisionnel)

T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021

Objectif 1 Présentation 
outil interactif 

au COPIL

Comité 
éditorial

Comité 
éditorial

Fiches 
synthétiques

Comité éditorial Comité éditorial

Atlas

Objectif 2 Atelier inter 
agences / 

définition des 
thématiques

4 ateliers 
prospectifs

Synthèse des 
ateliers 

prospectifs

Objectif 3 Rencontres 
C5AU à Rouen
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BUDGET PRÉVISIONNEL
PERIODE ALLANT DU 1er JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2021

DECLINAISON DES DEPENSES PAR OBJECTIFS ET AGENCES

OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 OBJECTIF 3

Agences 
d'urbanisme

Centre de 
ressources 

(Dispositif de suivi, 
site Internet, 

communication)

Ateliers - Etude - 
Sollicitations du 
comité directeur

Rencontre
TOTAL

APUR 19495 11,8% 57025 18,6% 6000 7,4% 82520 14,9%

AUCAME 19495 11,8% 100190 32,6% 6000 7,4% 125685 22,7%

AURBSE 32725 19,9% 35960 11,6% 57000 70,4% 125685 22,7%

AURH 34425 20,9% 57025 18,6% 6000 7,4% 97450 17,6%
Institut Paris 
Region 58635 35,6% 57025 18,6% 6000 7,4% 121660 22,0%

164775 100,0% 307225 100,0% 81000 100,0% 553000 100,0%

DECLINAISON DES DEPENSES PAR OBJECTIFS

 Montants  

OBJECTIF 1 164775 25,8%

Frais de déplacement 5000 0,9%

Frais de personnel développement du dispositif de suivi 
(cartographie interactive, traitement des données…) 92475 16,7%

Administration et hébergement du site Internet 39140 7,1%

Administration et hébergement du serveur commun de 
données 28160 5,1%

OBJECTIF 2 307225 55,6%

Frais de déplacements 10000 1,8%

Frais de personnel pour études 190125 34,4%

Fournitures pour études 20000 3,6%

Frais liés à l'organisation des ateliers 87100 15,8%

OBJECTIF 3 81000 14,6%

Frais liés à l'organisation de la rencontre annuelle 81000 14,6%

TOTAL DES CHARGES 553000 100,0%
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FINANCEMENT CPIER (RECETTES) 
POUR LA PERIODE DU 1er JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020

Agences 
d'urbanis

me

% Répar-
tition Montant Subvention 

CPIER
Etat 

(FNADT)

Région 
Norman

die

Région 
Île-de-
France

Montant 
autofinan-

cement
APUR 14,90% 41 260 27 039 27 039 0 0 14 221
AUCAM
E 22,70% 62 843 39 040 21 187 17 853 0 23 803

AURBSE 22,70% 62 843 39 040 21 187 17 853 0 23 803
AURH 17,60% 48 725 30 780 21 187 9 593 0 17 945
Institut 
Paris 
Région

22,00% 60 830 39 564 0 0 39 564 21 266

 100,00% 276 501 175 464 90 600 45 300 39 564 101 037

Les modalités de paiement concernant les participations respectives des partenaires 
seront précisées dans le cadre de conventions financières.
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Pour l’Etat

Le préfet de la région Normandie
préfet coordonnateur des actions de l’État pour 

l’aménagement de la Vallée de la Seine,

Pierre-André DURAND 

Le délégué interministériel
au développement

de la Vallée de la Seine

François PHILIZOT
Conseiller du Gouvernement

Pour la Région Île-de-France 

La présidente du conseil régional 
Valérie PECRESSE

Pour la Région Normandie

Le président du conseil régional
Hervé MORIN

Pour la coopération des cinq Agences 
d’urbanisme de la Vallée de la Seine 

(C5AU),
l’Agence d’urbanisme de Rouen et des 
boucles de Seine et Eure (AURBSE), 

mandataire,

La présidente
Françoise GUILLOTIN

Pour la coopération des cinq Agences 
d’urbanisme de la Vallée de la Seine 

(C5AU),
l’Agence d’urbanisme de Caen Normandie 

Métropole (AUCAME), mandataire,

La présidente
Sonia de la PROVÔTE
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-476

DOSSIER N° 19005061 - CPIER 2019- Programme de travail 2019 de la coopération des agences 
d'urbanisme de la Vallée de la Seine

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 60 830,00 € TTC 18,77 % 11 418,00 € 

Montant total de la subvention 11 418,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT PARIS REGION (IAURIF 

INSTITUT D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF)

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE
75015 PARIS 15 CEDEX 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le projet d'avenant 2019-2020 à la convention 2018-2020 entre l'Etat, les 
Régions Île-de-France et Normandie et les agences d'urbanisme de la vallée de la Seine, sur la base 
duquel repose cette affectation, a été finalisé pendant l'été entre les différents partenaires.

Description : 
L'avenant 2019-2020 à la convention-cadre entre les cosignataires du CPIER et les agences d'urbanisme 
précise le programme de travail des agences pour chacun des grands objectifs qui leur sont assignés :
1 – en matière de développement d’une expertise et d’un socle de connaissances communs, les agences 
doivent consolider et élargir le socle d’indicateurs des dynamiques territoriales et organiser la 
pérennisation du dispositif de suivi. Les résultats, dont l’outil cartographique interactif enrichi et les 
données clé du territoire, sont communiqués aux financeurs. Les agences poursuivent également 
l’enrichissement du centre de ressources qu’elles ont mis en place et l’animation du site vdseine.fr 
principal vecteur de communication du CPIER Vallée de la Seine, ainsi que son ouverture aux travaux 
d’autres acteurs de la vallée de la Seine. Le site internet vdseine.fr est administré et mis à jour par 
l’Institut Paris Region.
2 - en matière de réponse collective aux sollicitations des financeurs du CPIER, les agences ont engagé, 
dès juillet 2019, par un atelier inter-agences, une vaste démarche d’étude prospective sur le 
développement de la vallée de la Seine, qui nécessitera, notamment, la réalisation de quatre ateliers 



prospectifs sur les sujets choisis avec les co-financeurs. Chaque atelier donne lieu à une synthèse qui 
sera diffusée au plus tard en mars 2020. Les agences réunissent les ressources géomatiques et 
statistiques sur les thèmes retenus.
3 - La rencontre annuelle destinée à faire vivre le partenariat et promouvoir une culture commune du 
territoire et du projet présentera le fruit de ce travail. Elle se tiendra à Rouen en octobre 2020. 
Le montant de la présente subvention correspond aux besoins de l'Institut Paris Region pour l'année 
2019.

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Dispositif pérenne d'observation 
d'études et de prospective

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Participation de l'Institut Paris 
Region aux travaux des 
agences d'urbanisme pour la 
période

60 830,00 100,00%

Total 60 830,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 
(affectation 2019)

11 418,00 18,77%

Région Île -de-France (2020) 28 146,00 46,27%
Fonds propres 21 266,00 34,96%

Total 60 830,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-476

DOSSIER N° 19009970 - 2è phase du projet ASTRID - Axe Seine Transfert Innovant des déchets

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 900-041-20421-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Investissement 205 000,00 € TTC 47,91 % 98 210,00 € 

Montant total de la subvention 98 210,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE MARITIME MARFRET
Adresse administrative : 13 QUAI DE LA JOLIETTE

13002 MARSEILLE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Guillaume VIDIL, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le comité directeur du CPIER Vallée de la Seine a approuvé le 
démarrage du projet à compter de cette date.

Description : 
Le projet Astrid a pour objectif de mettre en place un système massifié (fluvial et ferroviaire) et mutualisé 
de collecte et de transfert des déchets recyclables entre les centres de tri de l’Île-de-France et les sites de 
valorisation en région Normandie, afin de réduire le recours au transport routier et les nuisances qui lui 
sont associées. 
L’ensemble du projet est composé de quatre phases : étude d’opportunité, étude de faisabilité, mise en 
œuvre, montée en puissance. 
L’étude d’opportunité, déjà réalisée, a permis de confirmer le besoin de mutualisation et de massification 
avec des entreprises industrielles du territoire, d’identifier les infrastructures et moyens logistiques 
nécessaires et de bâtir des scénarios économiques et logistiques pour la zone « Paris Nord-Est » qui 
pourrait rapidement en profiter, et pour la zone « Paris Sud», peu après. 
Les porteurs du projet souhaitent dès lors engager la phase d’étude de faisabilité du projet (phase 2), afin 
de définir le modèle économique et contractuel cible de la solution Astrid, en collaboration avec les 
acteurs de la filière. Le SYCTOM est partenaire du projet.

Il s’agit de :
- lever les réserves techniques du schéma logistique envisagé pour la zone « Paris Nord-Est » (tests de 
passage de l’unité fluviale avec chargement, temps de transport et de chargement/déchargement) ;



- construire et valider les modèles logistiques de massification pertinents pour les zones « Paris Sud » et 
« Paris Nord-Est » et leurs modèles économiques, en pleine collaboration avec les acteurs de la filière du 
recyclage réunis en comité d’utilisateurs (dont Paprec, Véolia, Sita Suez, Solarz, UPM, VNF, Haropa…) ;
- étudier les différents types de portage des solutions de massification et définir les rôles et 
responsabilités de chacun en respectant son indépendance organisationnelle et la confidentialité 
commerciale. 

Cette phase 2 est prévue pour une durée de 9 mois. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Transition écologique et valorisation 
économique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel 55 000,00 26,83%
Sous-traitance 150 000,00 73,17%

Total 205 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Adème 43 500,00 21,22%
Région Île-de-France 98 210,00 47,91%
Fonds propres 63 290,00 30,87%

Total 205 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2017 58 290,00 € 



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-476

DOSSIER N° 19009971 - AviCAFE Seine » (AVItaillement en CArburants a Faibles Emissions)

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 900-041-204181-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Investissement 404 560,00 € TTC 17,30 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le comité directeur du CPIER a autorisé un démarrage du projet à la date 
du 1er novembre 2019.

Description : 
Contrairement aux transports routier et maritime (avec l’arrivée des navires au gaz naturel liquéfié), le 
transport fluvial n’a pas amorcé sa transition énergétique. L’axe Seine, seul en France à ne pas disposer 
de terminal méthanier, doit se munir de services de soutage en carburants alternatifs au fuel s’il veut 
soutenir la concurrence avec les ports de la Rangée Nord.
C’est pourquoi, pour verdir le transport fluvial, VNF s’est associé à GRTgaz, Haropa et la Banques des 
territoires, pour concevoir le projet AviCAFE Seine dont la finalité est la mise en place d’une chaîne 
d’avitaillement en carburants à faibles émissions. Les carburants visés sont le gaz naturel véhicule (forme 
liquéfiée ou comprimée) et l’hydrogène. 
Le projet est organisé en 3 phases : 
- Phase 1 : état des lieux de l’avitaillement et du verdissement du transport fluvial et maritime et 
diagnostic des solutions existantes, en veillant à conserver une approche multi-énergies et multi-modalités 
des usages notamment par la recherche de synergies avec le transport terrestre (rail, routier), et en 
privilégiant les carburants produits à partir d’énergies renouvelables. 
- Phase 2 : établissement d’un schéma directeur de déploiement de l’offre d’avitaillement en 
carburants « propres » en bord de la voie d’eau, conçu pour devenir la ligne directrice d’une stratégie de 
déploiement échelonnée et progressive de l’offre d’avitaillement en carburants alternatifs à l’échelle de la 
vallée de la Seine.  



- Phase 3 : Etude de faisabilité d’un premier projet d’avitaillement qui aura vocation à être mis en 
service à court terme pour servir de démonstrateur et de premier maillon de l’offre. 
Fournisseurs d’énergie/carburant, transporteurs, armateurs et collectivités seront associés à la démarche.
 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Transition écologique et valorisation 
économique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées à l'animation 39 960,00 9,88%
Sous traitance (phase de 
diagnostic, élaboration du 
schéma directeur, étude de 
faisabilité)

364 600,00 90,12%

Total 404 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Adème pour les dépenses 
liées à l'animation

31 192,00 7,71%

Région Normandie pour les 
dépenses liées à l'animation

13 368,00 3,30%

Région Île-de-France pour 
les études sous-traitées

70 000,00 17,30%

Région Normandie pour les 
études sous-traitées

110 000,00 27,19%

Fonds propres 180 000,00 44,49%
Total 404 560,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-476

DOSSIER N° 19009972 - Parc logistique du futur (PLFADDT)

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 900-041-204181-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Investissement 494 979,50 € TTC 9,83 % 46 590,00 € 

Montant total de la subvention 46 590,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEREMA CTRE ETUDES EXPERTISE 

RISQUES ENVRNEMENT MOBILITE 
AMENAG DIR TECH INFRASTR TRANSP 
MATERIAUX

Adresse administrative : 110 RUE DE PARIS
77171 SOURDUN 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Jérome WABINSKI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le comité directeur du CPIER a autorisé le démarrage du projet à la date 
du 1er septembre 2019.

Description : 
Ce projet partenarial est piloté par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (Cerema) avec la participation de Logistique Seine Normandie (LSN), Neoma-
Business School (NEOMA-BS - établissement d’enseignement supérieur consulaire), Nov@log (Pôle de 
compétitivité Logistique), l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie (ENSA), et le Centre 
d’études supérieures industrielles (CESI). 
Les porteurs du projet veulent concevoir un parc logistique intelligent, évolutif adapté aux besoins du 
territoire et à ses évolutions, en matière de bâti, de services et nouveaux usages, et de recherche et 
développement. 
Une fois élaborés le concept et le rôle du parc logistique du futur dans le cadre d’une approche multi-
acteurs et pluridisciplinaire, un document guide destiné aux acteurs économiques (aménageurs et 
entreprises), doublé d’une plaquette commerciale visant à promouvoir l’axe seine logistique et son 
caractère international, sera diffusé. 
La promotion de cette offre pourra s’appuyer sur trois expérimentations de parcs logistiques du futur 
intégrés à leur environnement territorial, qui illustreront le travail réalisé en présentant de nouvelles 



solutions digitales et matérielles. Agences de développement régionales, CCI et financeurs seront 
associés au  choix de ces sites pilotes.
Il s’agit de tendre vers la logistique du futur, qui doit évoluer avec l’arrivée massive des données et la 
nécessaire prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux. Ces plates-formes intelligentes 
doivent aussi être des espaces publics de qualité et s’ouvrir à d’autres fonctions. 
L’ambition est de pouvoir répliquer ces solutions et de fédérer un écosystème logistique innovant au sein 
de la vallée de la Seine.
 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Transition écologique et valorisation 
économique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

coût total du projet (études 
pré-opérationnelles, 
ateliers,...)

494 979,50 100,00%

Total 494 979,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 46 590,00 9,41%
Région Normandie 287 670,29 58,12%
Fonds propres 160 719,50 32,47%

Total 494 979,79 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-476

DOSSIER N° 19010026 - ETUDE COMMERCIALE ET URBAINE PRE-OPERATIONNELLE POUR LE 
REDEVELOPPEMENT DU POLE DE CENTRALITE DE PERSAN/BEAUMONT-SUR-OISE

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 900-041-204141-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Investissement 200 000,00 € HT 7,50 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES HAUT VAL 

D'OISE
Adresse administrative : 29 RUE DE PARIS

95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Madame Catherine BORGNE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La finalité de l’étude de redéveloppement économique et commercial du pôle de centralité de 
Persan/Beaumont-sur-Oise est de poser les modalités opérationnelles pour la revitalisation des 
différentes polarités commerciales de l’intercommunalité.
Elle prévoit 4 volets :
- la réalisation du diagnostic urbain et commercial qui comprend une étude de l’environnement 
économique concurrentiel, et doit aboutir à identifier des ensembles commerciaux cohérents ainsi que les 
opportunités foncières résiduelles,
- l’établissement d’une stratégie d’évolution économique, commerciale et foncière adaptée prenant 
en considération la dimension logement,
- l’élaboration d’un plan d’action sous la forme d’un plan guide (approfondissement de l’analyse 
foncière, en particulier des cellules commerciales et artisanales),
- la formulation de propositions pré-opérationnelles incluant le montage juridique et financier des 
projets proposés.

L’étude s’adosse au programme national Action Cœur de ville, la CCHVO ayant conclu une convention 
dans ce cadre.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CC HAUT VAL D'OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Maîtrise du développement urbain

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût de l'étude HT 
(déplacements sur les sites, 
repérages, arpentages, 
études, analyses, 
propositions pré-
opérationnelles, montage 
juridique et financier)

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (FNADT) 145 000,00 72,50%
Région Île-de-France 15 000,00 7,50%
Autofinancement 40 000,00 20,00%

Total 200 000,00 100,00%
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CONTRAT DE PLAN INTERRÉGIONAL VALLÉE DE SEINE 
FICHE ACTION 1.4

CONVENTION D’APPLICATION
Mise en œuvre du volet 1 : Animation et Observation foncière sur l’axe Seine

Programme de travail 2019

L’Etat représenté par Monsieur Pierre-André DURAND, Préfet de la région Normandie et 
coordonnateur des actions de l’Etat pour l’aménagement de la Vallée de la Seine, 

En présence de Monsieur François PHILIZOT, Délégué interministériel au développement de 
la Vallée de la Seine,

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

La Région Normandie, représentée par Monsieur Hervé MORIN, Président du Conseil 
régional, en vertu d’une délibération n° CP du XXXX

d’une part,

L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, représenté par Monsieur Gilles 
BOUVELOT, son Directeur Général, en vertu de la délibération n° XXXX
ci-après dénommé « EPF Île-de-France ».

L’Établissement Public Foncier de Normandie, représenté par Monsieur Gilles GAL, son 
Directeur Général, en vertu de la délibération du conseil d’administration n° 04 du 5 juillet 
2019

ci-après dénommé « EPF Normandie »,
d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Le pilotage de la mise en œuvre de la fiche 1.4 « Maîtrise du développement urbain » du 
CPIER de la vallée de la Seine est défini dans une convention cadre entre l’État, les Régions 
et les établissements publics fonciers d’Île-de-France et de Normandie pour la période 
2016/2020. Cette convention, complétée de ses avenants n°1 et 2, distingue 2 principaux 
volets d’action pour répondre aux enjeux de la fiche action :

 Volet 1 « Améliorer la connaissance des enjeux et du contexte fonciers » qui se 
traduit par des missions d’observation foncière

 Volet 2 « Développer les capacités d’anticipation sur les sites stratégiques » qui se 
traduit par une programmation d’études et de travaux et un accompagnement des 
collectivités sur les sites stratégiques



2
Convention d’application Volet observation foncière 2019

Conformément à l’avenant n° 2 à la convention cadre, les programmes de travail sont 
déclinés annuellement dans des conventions d’applications. Afin de faciliter la mise en 
œuvre des interventions, il est apparu souhaitable de dissocier les volets 1 et 2 
« Observation foncière » et « Développement des sites stratégiques ». 
Il convient donc de préciser dans la présente convention les missions du volet 1 relatif à  
l’observation foncière sur la vallée de la Seine et le partenariat mobilisé à cette fin pour la 
mise en œuvre du programme de travail 2019.

Les programmes de travail 2016 à 2018 ont permis de mettre en œuvre et consolider les 
partenariats nécessaires à la réalisation des missions d’amélioration de la connaissance des 
enjeux et du contexte fonciers en vallée de Seine.

Ainsi, les missions d’observation foncière ont principalement porté sur le recensement des 
friches, d’une part et sur l’appréciation et le suivi du mode de production foncière sur la 
phase 1 des secteurs à enjeux en Normandie, d’autre part.
Une cartographie permettant de suivre les projets susceptibles d’impacter l’attractivité des 
territoires ainsi que les marchés fonciers et immobiliers a été réalisée à l’échelle du CPIER. 
Les bases d’un observatoire du foncier à vocation économique à l’échelle de la vallée de la 
Seine sont en cours de réflexion et d’élaboration.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir :

 la nature des travaux du volet 1 «Animation et observation foncière » du programme 
de travail annuel 2019

 les partenaires associés à ces travaux

 le plan de financement de ce nouveau programme de travail.

ARTICLE 2 – PROGRAMME DE TRAVAIL 2019 DU VOLET 1 « ANIMATION ET 
OBSERVATION FONCIÈRE »

Le programme 2019 du volet 1 est décliné à différentes échelles d’intervention dont les 
objectifs sont définis ci-après. L’atteinte de ces objectifs est permise par un travail de fond en 
termes de conception, de concertation et de coordination. Ce travail est partagé par 
l’ensemble des partenaires.

 Programme de travail sur le périmètre normand

Recensement des friches

Dans la continuité du travail entrepris depuis 2017 par l’EPF Normandie, le recensement des 
friches, finalisé en phase 1, se poursuit sur la phase 2 des secteurs à enjeux foncier. 
L’objectif est d’établir à terme une base de données recensant de façon exhaustive et 
qualitative les parcelles en friche. Par la production d’une note analytique annuelle, la mise à 
disposition de cette donnée et la présentation des résultats aux collectivités, cet outil d’aide à 



3
Convention d’application Volet observation foncière 2019

la décision doit permettre de mobiliser les acteurs publics et privés pour la reconquête et la 
valorisation de ces espaces. La carte du phasage du recensement figure en annexe n°1.

Appréciation et suivi des modes de production foncière

Dans le cadre de l’appréciation de la consommation d’espace, un travail de mesure 
distinguant l’extension urbaine de l’utilisation des dents creuses, de la densification, de la 
rénovation ou de la démolition/reconstruction est engagé par l’EPF sur les secteurs à enjeux. 
Cette mission débutée en 2017 sur les principales agglomérations normandes se poursuit 
d’une part pour couvrir complètement les trois intercommunalités métropolitaines, et d’autre 
part pour développer les informations sur de nouveaux espaces périurbains ou littoraux. 
Cette nouvelle phase de travail permet de renforcer les conclusions et les premiers 
enseignements des travaux réalisés. 

 Programme de travail francilien

L’EPF d’Île-de-France travaille en 2019 à l’identification des sujets d’étude qui seront 
proposés dans le cadre du programme de travail 2020.  

ARTICLE 3 –PARTENARIAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2019 

Les EPF de Normandie et d’Île-de-France avec les agences d’urbanisme normandes 
réalisent le volet observation foncière et l’animation de la fiche 1.4 du CPIER.

ARTICLE 4 : PLAN DE FINANCEMENT 

Les plans de financement sont déclinés comme suit :

- Intervention périmètre Normand
- Intervention périmètre Île-de-France

 Plan de financement relatif au périmètre normand

Les besoins de financements sont précisés en annexe n°2 de la présente convention.

Les principes de co-financement au titre du programme 2019 sont les suivants : 

FNADT (État) Région Normandie

Animation 50% 50%

Observation foncière Normandie 50% 50%
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Le plan de financement normand pour le programme 2019 est défini comme suit :

interventions partenaires (observation -animation normande)

Agences Normandes EPF 
Normandie Total

FNADT 
(État) 10 800 € 31 175 € 41 975 €

Région 
Normandie 10 800 € 31 175 € 41 975 €

Total 21 600 € 62 350 € 83 950 €

 Plan de financement périmètre francilien

Sans objet

 Bilan financier 

Le tableau de synthèse des financements du volet 1 Animation et observation foncière de la 
fiche action 1.4 figure en annexe n°3.

Les modalités de paiement concernant les participations respectives des partenaires seront 
précisées dans le cadre de conventions financières.
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ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 et expire le 30 juin 2020.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION TOTALE OU PARTIELLE, CADUCITÉ DE LA CONVENTION

En cas de non-respect des engagements par l'une ou l'autre partie, la convention peut être 
résiliée de plein droit par l'une ou  l'autre  partie  à  l'expiration  d'un  délai  de  trois  mois  
suivant  l'envoi  d'une  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception valant mise en 
demeure restée sans effet.  
La convention est résiliée en cas d’inexécution totale ou partielle de leur programme 
d’activités par les bénéficiaires ou d’utilisation de leurs subventions respectives à d’autres 
fins que celles mentionnées dans la convention

Fait en 6 exemplaires originaux 

A                  , le                          .

La Préfet de la région Normandie,
coordonnateur des actions de l’Etat pour 
l’aménagement de la Vallée de la Seine

Pierre-André DURAND

Le Délégué interministériel au 
développement de la Vallée de la Seine

François PHILIZOT

Pour la Région Île-de-France
La Présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour la Région Normandie 
Le Président du conseil régional

Hervé MORIN

Pour l’EPF d’Île de France 
Le Directeur Général

Gilles BOUVELOT 

Pour l’EPF de Normandie 
Le Directeur Général

Gilles GAL
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Annexe 1 Carte des territoires à enjeux, 
et des territoires faisant l’objet du recensement des friches en Normandie
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Annexe n°2 Tableaux financiers sur le périmètre normand

Les besoins de financement TTC pour le programme 2019 sont définis comme suit :

Missions Détail de 
l'intervention AURH AUCAM

E
AURBS

E

EPF 
Normandi

e
total

Animation/coordinati
on de la fiche 1.4

Coordination, 
préparation des 
programmes et 
participation aux 
réunions

7 200 € 7 200 € 7 200 € 22 350 € 43 950 €

Recensement des 
friches

Rencontre des 
communes, création 
d'une BDD, 
production d'une note 
annuelle

0 € 0 € 0 € 28 000 € 28 000 €

Cartographie des 
modes de production 
foncière

Création d'une BDD, 
production d'une note 
annuelle

0 € 0 € 0 € 12 000 € 12 000 €

Total 7 200 € 7 200 € 7 200 € 62 350 € 83 950 €

Application des principes de cofinancement (défini à l’article 4, § « Plan de financement 
relatif au périmètre normand ») au programme de travail :

Missions Détail de 
l'intervention FNADT Région 

Normandie Total

Animation/coordinati
on de la fiche 1.4

Coordination, 
préparation des 
programmes et 
participation aux 
réunions

21 975 € 21 975 € 43 950 €

Recensement des 
friches

Rencontre des 
communes, création 
d'une BDD, production 
d'une note annuelle

14 000 € 14 000 € 28 000 €

Cartographie des 
modes de production 
foncière

Création d'une BDD, 
production d'une note 
annuelle

6 000 € 6 000 € 12 000 €

Total 41 975 € 41 975 € 83 950 €
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Annexe n°3 Financement global du volet 1 Animation et Observation foncière- 
programme de travail 2019

interventions partenaires (Animation et observation foncière)

AURH AUCAME AURBSE EPF Normandie Total

FNADT 
(Etat) 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 31 175,00 € 41 975,00 €

Région 
Normandie 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 31 175,00 € 41 975,00 €

Total 7 200,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € 62 350,00 € 83 950,00 €
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CONTRAT DE PLAN INTERRÉGIONAL VALLÉE DE SEINE 

FICHE ACTION 1.4

CONVENTION D’APPLICATION

Mise en œuvre du volet 2 : SITES STRATÉGIQUES FRANCILIENS
Programme de travail 2019

L’Etat représenté par Monsieur Pierre-André DURAND, Préfet de la région Normandie et 
coordonnateur des actions de l’État pour l’aménagement de la Vallée de la Seine, 

En présence de Monsieur François PHILIZOT, Délégué interministériel au développement de 
la vallée de la Seine,

La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, présidente du 
Conseil régional, en vertu de la délibération n° CP XXXX du XXXX,

D’une part,

et 

L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, représenté par Monsieur Gilles 
BOUVELOT,  Directeur Général, désigné sous le terme « EPF Île-de-France », en vertu de 
la délibération du bureau du conseil d’administration n° XXXX du XXXX
.

D’autre part,
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APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Le pilotage de la mise en œuvre de la fiche 1.4 « Maîtrise du développement urbain » du 
CPIER Vallée de la Seine a été formalisé par la signature d’une convention cadre entre 
l’État, les Régions et les Établissements Publics Fonciers d’Ile de France et de Normandie 
pour la période 2016/2020. Cette convention, complétée de ses avenants n°1 et 2, distingue 
2 principaux volets d’action pour répondre aux enjeux de la fiche action :
 Volet 1 « Améliorer la connaissance des enjeux et du contexte fonciers » qui se 

traduit par des missions d’observation foncière,
 Volet 2 « Développer les capacités d’anticipation sur les sites stratégiques » qui se 

traduit par une programmation d’étude et un accompagnement des collectivités sur 
les sites stratégiques.

Conformément à l’avenant n° 2 à la convention cadre, les programmes de travail sont 
déclinés annuellement dans des conventions d’applications. Afin de faciliter la mise en 
œuvre des interventions, il est apparu souhaitable de dissocier les volets 1 et 2 
« observation foncière » et « sites stratégiques ». 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION D’APPLICATION

La présente convention d’application concerne uniquement les sites stratégiques 
franciliens et a pour objet de définir :

 la nature des travaux prévus au programme de travail annuel 2019
 les partenaires associés à ces travaux
 le plan de financement du programme de travail 2019

ARTICLE 2 – PROGRAMME DE TRAVAIL 2019

Pour 2019, la mise en œuvre du volet 2 de la fiche action 1.4 du CPIER sur le territoire 
Francilien consistera à soutenir une étude commerciale et urbaine pré-opérationnelle pour le 
redéveloppement du pôle de centralité de Persan/Beaumont-sur-Oise. 

Cette étude, dont le maître d’ouvrage est la Communauté des communes du Haut Val d’Oise 
(CCHVO), est adossée au programme national Action Cœur de ville, en vertu de la 
convention 2018-2024 conclue entre les deux communes, la CCHVO, l’État et ses 
Établissements publics et le Conseil départemental du Val d’Oise.  

La finalité de l’étude de re-développement économique et commercial du pôle de centralité 
de Persan/Beaumont-sur-Oise est de poser les modalités opérationnelles pour la 
revitalisation des différentes polarités commerciales de l’intercommunalité.
Elle prévoit 4 volets :

- la réalisation du diagnostic urbain et commercial qui comprend une étude de 
l’environnement économique concurrentiel et doit aboutir à identifier des ensembles 
commerciaux cohérents ainsi que les opportunités foncières résiduelles,

- l’établissement d’une stratégie d’évolution économique, commerciale et foncière 
adaptée prenant en considération la dimension logement,

- l’élaboration d’un plan d’action sous la forme d’un plan guide (approfondissement de 
l’analyse foncière, en particulier des cellules commerciales et artisanales),
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- la formulation de propositions pré-opérationnelles incluant le montage juridique et 
financier des projets proposés.

En parallèle du lancement de cette étude, l’EPF d’Île-de-France et ses partenaires 
s’attacheront à identifier de nouveaux sujets pouvant être inscrits au programme de travail 
2020.

ARTICLE 3 –PARTENARIAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2018

L’EPF d’Île-de-France pilote le programme de travail 2019 en lien avec les collectivités 
identifiées comme éligibles aux crédits CPIER Vallée de la Seine.

Les prestations sont externalisées sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité concernée :
 Prestations d’études pré opérationnelles pour un montant prévisionnel plafond de 

200 000 € HT.

L’EPF Île-de-France, l’Etat et la Région Île-de-France, grâce à leur association aux différents 
comités techniques et comités de pilotage des études, garantissent la bonne adéquation des 
prestations avec les objectifs de la fiche 1.4. du CPIER. 

ARTICLE 4 : PLAN DE FINANCEMENT 

En 2019, l’Etat, avec des crédits du Fonds National d'Aménagement et de Développement 
du Territoire (FNADT) et la Région Île-de-France apportent un financement d’un montant 
maximal de 160 000 € HT pour le cofinancement d’études pré-opérationnelles sur des sites 
stratégiques.  

Ce montant sera entièrement consacré à l’étude commerciale et urbaine pré-opérationnelle 
pour le re-développement du pôle de centralité de Persan/Beaumont-sur-Oise.

Le plan de financement prévisionnel francilien pour le programme 2019 est défini comme 
suit :

interventions partenaires sur le montant HT

FNADT 145 000 €

Région Île-de-France 15 000 €

Autofinancement 40 0000 €

Total 200 000 €

Les modalités de paiement concernant les participations respectives des partenaires seront 
précisées dans le cadre de conventions financières avec le bénéficiaire.
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ARTICLE 5 : DURÉE

La présente convention d’application prend effet à compter du 1er juillet 2019 et sera valable 
jusqu’à la signature de la prochaine convention d’application études pré opérationnelles, 
définissant le programme de travail 2020, élaboré par l’ensemble des signataires.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect des engagements par l'une ou l'autre partie, la convention peut être 
résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant 
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée 
sans effet.

Fait en 4 exemplaires originaux, 

à XXXX, le XX/XX/2019.

Le Préfet de la région Normandie,
 coordonnateur des actions de l’État pour 

l’aménagement de la Vallée
de la Seine

Pierre-André DURAND

Le Délégué interministériel au 
développement de la vallée de la Seine

François PHILIZOT

La Présidente de la Région 
Ile-de-France

Valérie PÉCRESSE

Le Directeur Général
de l’EPF d’Ile de France

Gilles BOUVELOT 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019544
DU 20 NOVEMBRE 2019

DOTATION COMPLÉMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DES
LYCÉES SUPPORTS DES FORMATIONS DE LUTTE CONTRE LE

DÉCROCHAGE SCOLAIRE (MLDS)

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation

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

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU La délibération du Conseil Régional N° CR 33-13 du 26 avril 2013 relative au plan d’action de
lutte contre le décrochage ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la « nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéens – le projet éducatif régional »;

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

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

VU La délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;

VU La délibération n° CR 2018-030 du 20 septembre 2018 relative à la « dotation globale de
fonctionnement des établissements scolaires publics en 2019 – Dotation MLDS 2018-2019 » ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-544 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide  d'attribuer,  au  titre  de  l’année  2018-2019,  les  dotations  complémentaires  à  la
dotation  globale  de  fonctionnement  des  lycées  publics  (DGFL)  selon  la  répartition  définie  en

20/11/2019 15:16:56
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annexe à la présente délibération.

Affecte à cette fin une autorisation d’engagement de 332 112 €, disponible sur le chapitre
932 « enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017)
«  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action  «  DGFL lycées
publics » (12201705), du budget régional 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191120-lmc161922-DE-1-1) et affichage ou notification le .

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

20/11/2019 15:16:56
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Tableau de répartition des dotations complémentaires
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Nom de l'établissement Commune Montant dotation MLDS

0750671X LPO EDGAR-QUINET PARIS 09EME

0750673Z LG COLBERT PARIS 10EME 885,00 €

0750690T LGT FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME

0750713T LGT JACQUARD PARIS 19EME

0750775K LP GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME

0750783U LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME

0750785W LP GALILEE PARIS 13EME

0750786X LPO LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME

0750793E LP BEAUGRENELLE PARIS 15EME

0750828T EREA EDITH-PIAF PARIS 20EME

0753268V LPO JEAN-LURCAT PARIS 13EME 885,00 €

0754475G LPO LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME

0770924L LP JULES FERRY COULOMMIERS

0770926N LGT FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU

0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX

0770943G LPO FREDERIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS

0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE

0771171E LP LOUIS-LUMIERE CHELLES

0771336J LPO PANNEVELLES (LES) PROVINS 885,00 €

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

0771941S LPO RENE-CASSIN NOISIEL

0771995A LP CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY

0772120L LGT JEAN-MOULIN TORCY

0772225A LP LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE 855,00 €

0772244W LP ANTONIN-CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE

0772296C LPO MARE-CARREE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL

0772312V LPO FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE

0772342C LPO CLEMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE 295,00 €

0781578S LPO HOTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT

0781845G LGT JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE

0781898P LGT CHARLES-DE-GAULLE POISSY

0781983G LP ADRIENNE-BOLLAND POISSY

0781984H LPO VAUCANSON LES MUREAUX

0782132U LGT JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 450,00 €

0782546U LGT LE-CORBUSIER POISSY 540,00 €

0782549X LPO LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET 315,00 €

0782556E LPO LEONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

0782587N LPO VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC 720,00 €

0782593V LP JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE

0782602E LP JEAN-MOULIN LE CHESNAY 360,00 €

0782603F LP JACQUES-PREVERT VERSAILLES 675,00 €

0782822U LPO CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD 360,00 €

0783431F LPO JULES-VERNE SARTROUVILLE

0783533S LPO CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE

0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES

0910625K LGT ROSA-PARKS MONTGERON

0910627M LGT JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE

0910629P LP CHATEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES 649,00 €

0910676R LPO CLEMENT-ADER ATHIS-MONS

0911254U LP CHARLES-BAUDELAIRE EVRY

0911577V LGT JACQUES-PREVERT LONGJUMEAU

0911962N LPO MARIE-LAURENCIN MENNECY

0912142J LPO GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE

0920132U LGT ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES

0920134W LGT JACQUES-PREVERT BOULOGNE-BILLANCOURT

0920135X LGT EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY

0920163C LP LOUIS-GIRARD MALAKOFF 225,00 €

0920164D LP JEAN-MONNET MONTROUGE

0920171L LP LOUIS-BLERIOT SURESNES

0921229L LPO ANATOLE-FRANCE COLOMBES

0921505L LP DARDENNE VANVES

0922276Z LPO SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD

0922277A LPO CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE

0922398G LPO GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON

0930118Y LGT JEAN-RENOIR BONDY

N°UAI de 
l'EPLE

Type 
établissement

1 509,00 €

7 126,00 €

1 980,00 €

1 121,00 €

2 238,00 €

1 591,00 €

4 910,00 €

2 299,00 €

2 246,00 €

4 245,00 €

1 461,00 €

2 580,00 €

3 763,00 €

2 178,00 €

3 809,00 €

1 993,00 €

1 043,00 €

1 534,00 €

1 552,00 €

2 803,00 €

2 455,00 €

7 749,00 €

1 256,00 €

4 635,00 €

3 545,00 €

1 452,00 €

3 465,00 €

4 977,00 €

1 080,00 €

2 385,00 €

4 905,00 €

5 220,00 €

5 625,00 €

7 542,00 €

2 783,00 €

3 749,00 €

2 205,00 €

3 420,00 €

9 980,00 €

5 310,00 €

2 065,00 €

1 305,00 €

1 301,00 €

2 205,00 €

1 935,00 €

1 980,00 €

1 395,00 €

2 420,00 €

5 580,00 €

2 420,00 €

1 534,00 €



0930125F LGT PAUL-ELUARD SAINT-DENIS

0930128J LP DENIS-PAPIN LA COURNEUVE

0930130L LP CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL

0930133P LP THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC

0930135S LP SIMONE-WEIL PANTIN

0930138V LP FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS

0930831Y LP ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL

0930846P LP VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS

0931024H LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS

0931198X LP ALFRED-COSTES BOBIGNY

0931233K LP JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY

0931430Z LGT JACQUES-BREL LA COURNEUVE

0931735F LP LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE

0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE

0932026X LPO ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS

0932030B LPO MAURICE-UTRILLO STAINS

0932034F LGT WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL 885,00 €

0932046U LPO LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE

0932048W LPO BLAISE-CENDRARS SEVRAN

0932074Z LPO MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN-SUR-SEINE

0932117W LPO LUCIE-AUBRAC PANTIN

0932119Y LPO EUGENE-HENAFF BAGNOLET

0932120Z LPO HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN

0932121A LPO SUGER SAINT-DENIS

0932122B LPO ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS

0932129J LPO ENNA (L') SAINT-DENIS

0932221J LPO BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE

0932229T LPO PAUL-LE-ROLLAND DRANCY

0932282A LPO LEO-LAGRANGE BONDY

0932291K LPO NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE

0932577W LGT GERMAINE-TILLION LE BOURGET

0932667U LPO PLAINE COMMUNE SAINT-DENIS

0940113M LPO LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE

0940114N LPO SAINT-EXUPERY CRETEIL

0940126B LPO MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE

0940129E LPO JEAN-MACE VITRY-SUR-SEINE

0940132H LP GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE

0940140S LP GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

0940141T LPO JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI

0940171A EREA STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE

0940580V LPO POLYVALENT DE CACHAN CACHAN

0940585A LPO FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES

0941232D LP JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI 413,00 €

0941294W LPO ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE

0941298A LP MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS

0941355M LPO PAUL-BERT MAISONS-ALFORT

0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE

0941930M LPO GUTENBERG CRETEIL 826,00 €

0941975L LPO PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE

0942130E LPO PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE 944,00 €

0942269F LPO PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE

0950641F LPO JEAN-JAURES ARGENTEUIL

0950646L LGT RENE-CASSIN GONESSE 885,00 €

0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES

0950657Y LP FERDINAND-BUISSON ERMONT

0950666H LPO GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL

0950667J LPO ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE

0950947N LPO TOURELLE (DE LA) SARCELLES

0951104J LPO JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE

0951399E LGT ALFRED-KASTLER CERGY

0951673C LPO GUSTAVE-EIFFEL ERMONT

0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES

0951787B LPO ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE 767,00 €

0951811C LPO FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL 472,00 €

0951937P LPO PAUL-EMILE-VICTOR OSNY

3 898,00 €

1 231,00 €

2 454,00 €

1 237,00 €

2 159,00 €

4 038,00 €

2 808,00 €

2 218,00 €

6 604,00 €

1 003,00 €

3 741,00 €

1 665,00 €

2 586,00 €

1 121,00 €

1 484,00 €

3 630,00 €

1 681,00 €

1 785,00 €

1 757,00 €

2 260,00 €

3 114,00 €

1 411,00 €

2 360,00 €

3 092,00 €

1 475,00 €

2 547,00 €

1 999,00 €

1 948,00 €

1 750,00 €

2 891,00 €

3 068,00 €

2 625,00 €

2 097,00 €

2 057,00 €

8 882,00 €

1 062,00 €

4 707,00 €

2 316,00 €

1 711,00 €

1 189,00 €

1 357,00 €

1 121,00 €

3 634,00 €

3 394,00 €

2 128,00 €

1 251,00 €

2 108,00 €

6 480,00 €

2 299,00 €

2 420,00 €

2 541,00 €

1 694,00 €

3 870,00 €

4 500,00 €

5 544,00 €

7 515,00 €

3 510,00 €

1 935,00 €

332 112,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019479
DU 20 NOVEMBRE 2019

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE - SOUTIEN AUX ÉLÈVES DONT
LA SCOLARITÉ EST IMPACTÉE PAR UN ACCIDENT, UNE LONGUE MALADIE

OU LA MATERNITÉ

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

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

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

VU La délibération N° CR  33-13 du 26 avril 2013 relative  au « Plan régional d’action de lutte
contre le décrochage » ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-479 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif de prise en charge à domicile des élèves absents
suite à une longue maladie ou une maternité au financement du projet détaillé dans la fiche projet
en annexe 1 à la délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 299 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération CR n° 33-13 du 26 avril 2013, modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 299 000 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes » programme
HP28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Réussite des élèves » (12800501), du
budget régional 2019.

20/11/2019 15:49:00
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157892-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

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

20/11/2019 15:49:00
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHE PROJET
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-479

DOSSIER N° 19009938 - ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES ABSENTS POUR CAUSE DE 
MATERNITE D'ACCIDENT OU DE LONGUE MALADIE 2019-2020

Dispositif : Prise en charge à domicile des élèves absents suite à une longue maladie ou une maternité
Délibération Cadre : CR 33-13 du 26/04/2013
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 494 250,00 € HT 60,50 % 299 000,00 € 

Montant total de la subvention 299 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT 

PUBLIC
Adresse administrative : 149 RUE DE VAUGIRARD

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Daniel ARROYAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'association PEP75 (association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public) soutient et 
contribue au fonctionnement du Service d'Aide Pédagogique à Domicile (SAPAD) et du Service 
d'Accompagnement des Mères Lycéennes (SAMELY).
Ces deux dispositifs d'accompagnement permettent ainsi à tout élève lycéen d'éviter l'interruption 
scolaire.
Le SAPAD, véritable école à domicile, permet la poursuite de la scolarité malgré la maladie ou les 
conséquences d'un grave accident. Ce service gratuit est dispensé par les enseignants de l'établissement 
scolaire d'origine; ainsi, isolement et décrochage sont évités grâce à ce lien constant avec le lycée. 
Chaque année la Région finance les frais de fonctionnement liés à la prise en charge d'environ 250 
lycéens malades qui bénéficient de ce dispositif. 

Pour le SAMELY, les référentes de territoires organisent des entretiens individuels pour réaliser un travail 
de co-construction autour d'un projet d’orientation puis d'insertion, qui tient compte des réalités de la 
grossesse et de la maternité. Les référentes travaillent de concert avec les établissements scolaires et 
entretiennent un lien régulier avec les partenaires de proximité : Psychologues de l'éducation nationale 
(PsyEN), Centre d'Information et d'Orientation (CIO), coordinateurs Mission Lutte contre le Décrochage 
Scolaire (MLDS), pôles de remobilisation, missions locales, services sociaux, Protection Maternelle 



Infantile (PMI), maternités, assistantes sociales...
Sont également organisées des actions collectives telles que des stages ou des séjours basés sur la 
scolarité, avec ou sans hébergement. En effet, à travers ces stages, les jeunes femmes travaillent et 
obtiennent plus facilement leur diplôme par la suite. La participation à ces stages est facilitée par la mise 
en place de modes de garde des jeunes enfants. Cinq départements sont ici couverts : Paris, Seine et 
Marne, Essonne, Val de Marne et, pour l'année à venir, la Seine Saint Denis. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 5 430,00 0,50%
Services extérieurs 78 705,00 7,19%
Autres services extérieurs 15 200,00 1,39%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

17 690,00 1,62%

Charges de personnel 326 771,00 29,86%
Gestion courante 41 054,00 3,75%
Dotations 9 400,00 0,86%
Contributions volontaires 
(non éligible)

600 000,00 54,83%

Total 1 094 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 350,00 0,03%
Education nationale 18 900,00 1,73%
ARS 125 500,00 11,47%
Région Ile de France 299 000,00 27,32%
Mairie de Paris (DASES) 30 500,00 2,79%
CAF 20 000,00 1,83%
Contributions volontaires en 
nature

600 000,00 54,83%

Total 1 094 250,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019517
DU 20 NOVEMBRE 2019

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE - 6ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019. 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

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

VU Le code de la commande publique;

VU La délibération n° CP 13-516 du 11 juillet 2013 relative à la participation de la Région Ile-de-
France au SIGEIF ;

VU La délibération n° CP 14-483 du 18 juin2014 relative à l’adhésion au groupement de la 
commande du SIPPEREC pour l’achat d’électricité ;

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

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

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil régional
à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

VU La délibération n° CR 76-16 du 16 juin 2016 relative à l’adhésion de la Région Ile de France au
SIPPEREC, au titre de la compétence « Développement des Energies Renouvelables » ;

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-517 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte à titre  provisionnelle  un montant  total  d’autorisation d’engagement  de  20.000,00 €  (cf.
annexe 1 de la délibération) prélevé sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 «
Lycées  publics  »,  programme  HP222-018  «Dépenses  de  gestion  associés  aux  programmes
scolaires», action 12201801 «Action de gestion scolaire» sur le budget 2019.

22/11/2019 07:08:17
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Article 2 :

Décide d’attribuer  des dotations afin  d’assurer  la  maintenance immobilière  du patrimoine d’un
lycée pour un montant total de 15.000,00 € conformément au tableau figurant en annexe 2.

Affecte à ce titre  un montant  total  d’autorisation d’engagement  de  15.000,00 €  prélevé sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017«
Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action  «  Maintenance
immobilière » (12201702) du budget régional 2019.

Article 3 :

Affecte  un  montant  d’autorisation  d’engagement  de  5  000  000,00  €  (cf.  annexe  3  de  la
délibération) disponible  sur  le  chapitre  932  «Enseignement»  code  fonctionnel  222  «Lycées
publics»,  programme HP 222-017 (122017) «Participation aux charges de fonctionnement  des
lycées publics», action «Prestations électricité des lycées publics» (12201707) du budget régional
2019.

Article 4 :

Affecte  un  montant  d’autorisation  d’engagement  de  2.000.000,00  €  (cf.  annexe  3  de  la
délibération)  disponible  sur  le  chapitre  932  «Enseignement»  code  fonctionnel  222  «Lycées
publics»,  programme HP 222-017 (122017) «Participation aux charges de fonctionnement  des
lycées publics», action «Prestations chauffage des lycées publics» (12201706) du budget régional
2019.

Article 5 :

Affecte un montant total d’autorisation d’engagement de 33.000,00 € prélevé sur le chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-018 «Dépenses de
gestion associés aux programmes scolaires», action 12201805 «Contentieux, intérêts moratoires,
charges exceptionnelles» sur le budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159663-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

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

22/11/2019 07:08:17
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ANNEXES A LA DELIBERATION

22/11/2019 07:08:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-517 

Annexe 1 : Affectation provisionnelle
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ANNEXEX 1 : AFFECTATION PROVISIONNELLE

Exercice commission2019
Commission Commission permanente du 20 novembre 2019
Unité gestionnairePLYC DEPENSES DIRECTES
Numéro de rapport{Aucun(e)}

Commission  Code Dossier  Code Dossier Type de décision

DOMOPE AD000199 D1800655 AE PROV 2019  932 FONCTIONNEMENT Revalorisation      5

TOTAL

Domaine du 
métier analysé

Numéro 
d'accord

Montant proposé 
de la décision

20 000,00

20 000,00
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Annexe 2 : Affectation travaux de maintenance
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ANNEXE 2 : AFFECTATION TRAVAUX DE MAINTENACE

Exercice commission2019
Commission Commission permanente du 20 novembre 2019
Profil du gestionnairePLYC/DPBC Direction performance budgétaire et contractuelle
Dispositif Maintenance, contrôles et entretien des EPLE
Numéro de rapport{Aucun(e)}

Code dossier Code dispositif Bénéficiaire Dossier Type de décision

19010313 00000571 PLYCMAPP LCM JACQUES AMYOT AMYOT MELUN 77 ELAG 42 TILLEULS Affectation AD000199

TOTAL action 12201801

Code profil 
gestionnaire

Montant proposé 
de la décision

Code 
commission

15 000,00

15 000,00
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Annexe 3 : Affectations fournitures gaz et électricité
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ANNEXE 3 : AFFECTATIONS FOURNITURES GAZ ET ELECTRICITE

Exercice commission2019
Commission Commission permanente du 20 novembre 2019
Unité gestionnairePLYC DEPENSES DIRECTES
Numéro de rapport{Aucun(e)}

Commission  Code Dossier  Code Dossier Type de décision

DOMOPE AD000199 D1300058 99 MAINTENANCE ET FOURNITURE DE GAZ DANS LYCEES FRANCILIENS Revalorisation     22

TOTAL action 12201706

Commission  Code Dossier  Code Dossier Type de décision

DOMOPE AD000199 D1600035 99 MAINTENANCE ET FOURNITURE ELECTRICITE DANS LYCEES FRANCILIENS Revalorisation     10

TOTAL action 12201707

Domaine du 
métier analysé

Numéro 
d'accord

Montant proposé de la 
décision

2 000 000,00

2 000 000,00

Domaine du 
métier analysé

Numéro 
d'accord

Montant proposé de la 
décision

5 000 000,00

5 000 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019516
DU 20 NOVEMBRE 2019

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-
FRANCE - 7ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code de la commande publique ;

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

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

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

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

VU La délibération n° CP 2019-362 du 21 septembre 2019 relative au « Travaux dans les EPLE de
la région Ile-de- France – 5ème rapport de l’année 2019 »

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-516 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 67.444,00 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-029 (122029) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202901) « Travaux dans les
cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 2:
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Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 14.556,00 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-029 (122029) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202902) « Travaux dans les
cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2019.

Article 3 :

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

Article 4 :

Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme  1.470.744,60 €  € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-032
(122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) « Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 5 :

Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 978.455,40 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-032 (122032) «
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203202) « Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2019.

Article 6 :

Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 43.872,54 € affecté par la délibération n° CP 2019-362 du 21 
septembre 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « 
Participation à cités mixtes », programme HP224-029 (122029) « Grosses réparations dans les 
lycées publics », action (12202901) « Travaux dans les cités mixtes régionales-part lycées » du 
budget 2019.

Article 7 :

Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 7.944,00 € affecté par la délibération n° CP 2019-362 du 21 
septembre 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « 
Participation à cités mixtes », programme HP224-029 (122029) « Grosses réparations dans les 
lycées publics », action (12202902) « Travaux dans les cités mixtes régionales-part collèges » du 
budget 2019.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159658-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

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

20/11/2019 15:38:02



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-516 

ANNEXES A LA DELIBERATION

20/11/2019 15:38:02



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-516 

Annexe 1 : Liste des affectations
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HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

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

92 NEUILLY-SUR-
SEINE

PASTEUR 0920142E

PROG-2019-TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
INCENDIE ET RÉNOVATION DES CIRCULATIONS
INTÉRIEURES. complément de l'opération
12B0072240320001 2 449 200,00 12203201 2313 1 470 744,60

12203202 4551 978 455,40

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 2 449 200,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201) 1 470 744,60

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202) 978 455,40

Dont 

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

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

78 VERSAILLES HOCHE 0782562L 35693 12/08/2019
PROG-2019-programme 2017 : remise en état de la
salle de danse, travaux de maçonnerie, ventilation,
parquet

60 000,00 45 444,00 12202901 236.1

78 VERSAILLES HOCHE 0782562L 35693 12/08/2019
PROG-2019-programme 2017 : remise en état de la
salle de danse, travaux de maçonnerie, ventilation,
parquet

14 556,00 12202902 4551

92 SCEAUX LAKANAL 0920145H 35703 12/08/2019 PROG-2019-Suite à mouvement de personnel,
rénovation du logement CPE 22 000,00 22 000,00 12202901 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 82 000,00

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées (12202901) 67 444,00

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège (12202902) 14 556,00

Dont 

1
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Annexe 3 : Liste des désaffectations
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ANNEXE N° 3
Chapitre : 902

HP 222-029 : Travaux de maintenace dans les cités mixtes régionales

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

75 PARIS 5EME HENRI IV 0750654D 12202901 236.1

75 PARIS 9EME LAMARTINE 0750670W 12202901 236,1

75 PARIS 9EME LAMARTINE 0750670W 12202902 4551

Total annexe n° 3

dont
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales -part lycées (12202901)

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales -part collèges (1220290)

75

PROV-2019-CARENCE MAC PLOMBERIE :
INTERVENTION SUR 3 IMPORTANTES

INFILTRATIONS EN SOUS SOL (ATELIERS, 
LOCAL

COMPRESSEUR, ET SOUS-STATION)
PROVOQUANT DES INONDATIONS

-31 816,54

PROG-2019-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES SUIVANT

RAPPORTS DES BUREAUX DE CONTRÔLE
(ELECTRICITÉ, GAZ, SSI, ¿)

-12 056,00

PROG-2019-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES SUIVANT

RAPPORTS DES BUREAUX DE CONTRÔLE
(ELECTRICITÉ, GAZ, SSI, ¿)

-7 944,00

-51 816,54

-43 872,54

7 944,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019510
DU 20 NOVEMBRE 2019

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AUX ÉTABLISSEMENTS QUI ORGANISENT
LES SÉLECTIONS RÉGIONALES DES 46ÈMES OLYMPIADES DES MÉTIERS

(ODM) 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LE
COMITÉ FRANÇAIS DES OLYMPIADES DES MÉTIERS (COFOM) -

WORLDSKILLS FRANCE 
 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'INTERVENTION RELATIF À
L'ORGANISATION DES OLYMPIADES DES MÉTIERS (ODM) 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

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

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

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

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

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

VU La délibération n° CP 2019-372 du 17 octobre 2019 relative au règlement d’intervention des 
Olympiades des métiers ;  

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;  

  

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-510 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Attribution d’une subvention aux établissements qui organisent les  sélections
régionales des 46èmes olympiades des métiers (ODM) 

Décide de participer, dans le cadre du dispositif de soutien à l’organisation des Olympiades
des  métiers  (ODM),  à  l’organisation  des  46èmes  sélections  régionales  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de  64.400 € aux lycées et aux CFA franciliens
dont les listes sont respectivement jointe en annexe 1 et 2 de la présente délibération ; 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  23.800  € prélevée  sur  le  chapitre  932  –
Enseignement, Code fonctionnel 28 - Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-
005  « Schéma  des  formations »  (128005),  action  « Olympiades  des  métiers »  (12800508)  du
budget 2019 ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40.600  € prélevée  sur  le  chapitre  931
«  Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  12  «  Apprentissage  »,
programme  HP  12-003  (112003),  «  Qualification  par  l’apprentissage  »,  Action  11200302
« Accompagnement de la politique d’apprentissage » du budget 2019.

Article 2 : Convention de partenariat entre la Région Ile-de-France et le comité français des
Olympiades des métiers (COFOM), WORLDSKILLS France 

Approuve  la  convention  de  partenariat  entre  la  Région  et  le  COFOM  WORLDSKILLS
France jointe en annexe 3 à la délibération et autorise Madame La Présidente du Conseil régional
à la signer.  

Article 3 : Modification du règlement d’intervention relatif à l’organisation des Olympiades
des métiers (ODM)

Le  règlement  d’intervention  relatif  à  l’organisation  des  Olympiades  des  métiers  (ODM)
approuvé par délibération CP 2019-372 du 17 octobre 2019 est modifié comme suit : 

Au point 3, 2ème alinéa, il convient de lire : « Au-delà de cette prise en charge, elle peut
verser  une  subvention  à/aux  organisateur(s)  de  la  compétition  nationale  pour  financer  la
restauration et/ou le déplacement local de l’équipe francilienne et/ou la billetterie des cérémonies
d’ouverture et de clôture de la compétition. La Région Ile-de-France peut enfin décider d’organiser
une cérémonie  pour récompenser  les lauréats de cette compétition  et  leur  attribuer  une aide
financière  individuelle ».

Au point 3.1, il convient de lire : « Soutien à la prise en charge de la restauration et/ou du
déplacement local de la délégation francilienne et/ou de la billetterie des cérémonies d’ouverture et
de clôture de la compétition ». 

Au point  3.1.2,  1er alinéa,  il  convient  de lire  :  « Sont  éligibles les dépenses liées à la
restauration, au déplacement local de la délégation francilienne des métiers et à la billetterie des
cérémonies d’ouverture et de clôture de la compétition ». 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160400-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : 46èmes ODM Lycées participant aux séléctions
régionales.docx
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Lycées participant aux

46èmes sélections régionales des Olympiades des 
Métiers

Dossier - 
Code Etablissements bénéficiaires Métiers présentés

Montant proposé de 
la décision en 

euros

19008670
LPO LYCEE METIER D’HOTELLERIE ET DE 
TOURISME
GUYANCOURT (78)

Boulangerie
Cuisine

Pâtisserie-Confiserie
Service en salle

5 600,00

19008671
LPO LYCEE METIER DE L’HORTICULTURE ET 
DU PAYSAGE
MONTREUIL (93)

Horticulture 1 400,00

19008672 LP BENJAMIN FRANKLIN
LA ROCHETTE (77) Peinture et décoration 1 400,00

19008673 LPO D'ALEMBERT
AUBERVILLIERS (93) Mode et création 1 400,00

19008674 LP LYC METIER DE PRONY
ASNIERES (92)

Ébénisterie
Menuiserie 2 800,00

19008675 LP DENIS PAPIN
LA COURNEUVE (93) Métallerie 1 400,00

19008676 LPO PR METIER GARAC
ARGENTEUIL (95) Technologie automobile 1 400,00

19008677 LP LYC METIER JEAN MONNET
MONTROUGE (92) Maçonnerie 1 400,00

19008678 LPO NIKOLA TESLA
DOURDAN (91)

Maintenance des matériels 
agricoles 1 400,00

19008679 LPO LYC METIER L’ENNA
SAINT DENIS (93) Chaudronnerie 1 400,00

19008680 LP LYC METIER HECTOR GUIMARD
PARIS 19EME Taille de pierre 1 400,00

19008681 LPO LUCAS DE NEHOU
PARIS 5EME Miroiterie 1 400,00

19008684 LP ARISTIDE BRIAND
LE BLANC MESNIL (93) Maintenance aéronautique 1 400,00

TOTAL 13 lycées 17 métiers
23 800
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Annexe 2 : 46èmes ODM CFA participant aux séléctions
régionales.docx
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CFA participant aux 46èmes sélections régionales des Olympiades des métiers 

Dossier –
Code Etablissements bénéficiaires Métiers présentés Montant proposé de la 

décision en euros

19009891 CFM BTP 
TRAPPES (78)

Aménagement urbain & réseaux de 
canalisations

épreuves en binôme
1 400,00

19009892 Ecole des Fleuristes de Paris 
(75) Art Floral 1 400,00

19009893 CFA CCIP LES GOBELINS
site de NOISY-LE-GRAND (93)

Arts graphiques et prépresse
Imprimerie 2 800,00

19009894
CEBJO CFA de la Bijouterie-
Joaillerie
PARIS 2ème

Bijouterie-Joaillerie 1 400,00

19009895
CFA Métiers de la viande
PARIS 12ème Boucherie 1 400,00

19009896 CFA Ducretet
CLICHY (92) Câblage de réseaux très haut débit 1 400,00

19009897
Fédération Compagnonnique d’Ile 
de France
ST THIBAULT-DES-VIGNES (77)

Charpente 1 400,00

19009898 IFPM
NANTERRE (92)

Coiffure
Soins esthétiques 2 800,00

19009899 CFA Couverture et plomberie
ALFORTVILLE (94) Couverture métallique 1 400,00

19009900 INCM
LE BOURGET (93) Cycle et motocycle 1 400,00



19009902
CFA Equipement électrique 
(Ducretet)
PARIS 11ème

Installation électrique 1 400,00

19009903
CFA Environnement et Hygiène des 
locaux
VILLEJUIF (94)

Métiers de la propreté 1 400,00

19009905 CFA CFI
ORLY (94)

Mécanique véhicule industriel 
Réfrigération technique 2 800,00

19009906 CFA de la Carrosserie
VILLENEUVE-LA-GARENNE (92) Peinture automobile 1 400,00

19009907 CFA Le GARAC  
ARGENTEUIL (95) Tôlerie-carrosserie 1 400,00

19011619
CFA Communication et création 
numérique
BAGNOLET (93)

3D game art
Web development 2 800,00

19011673 CFA FERRANDI
SAINT-GRATIEN (95) Sommellerie 1 400,00

19011674 CFA BTP BRETIGNY SUR ORGE (91) Plâtrerie et constructions sèches 1 400,00

19011675 CFA BTP SAINT-DENIS (93) Carrelage 1 400,00

19011676 CFA BTP RUEIL MALMAISON (92) Plomberie et chauffage 1 400,00

19011719 CFA SUP2000 SAINT MAURICE (94)
Mécatronique,

robotique mobile,
solutions logicielles en entreprise

production industrielle
5 600,00

19011727 CFA BTP NANGIS (77) Solier 1 400,00

TOTAL 20 CFA 29 métiers
40 600,00
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Convention Région ILE-DE-FRANCE- WorldSkills 
France
Entre d’une part :  

Le Comité Français des Olympiades des Métiers, 
Dénommé ci-après WorldSkills France
Sis 7 rue d’Argout, 75002 Paris 
Représenté par son Président, Monsieur Michel GUISEMBERT,   

Et d’autre part :  

La Région Ile-de-France
Sis 2, rue Simone VEIL 93400 Saint-Ouen-sur Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération n° CP 2019-510 du 20 novembre 2019 
 
 
Préambule 
Membre du réseau WorldSkills International qui regroupe plus de 80 pays, WorldSkills 
France est une association loi 1901 dont l’objet est d’organiser les compétitions des 
Olympiades des Métiers en France et de représenter la France lors des compétitions 
européennes et mondiales WorldSkills.
Les Régions, en tant que partenaires et financeurs des compétitions, sont membres du 
Conseil d’administration de l’association. Elles disposent de 3 sièges de représentants 
désignés au travers de Régions de France. 
 
WorldSkills France a pour principales missions : 
 De valoriser les métiers, les femmes et les hommes qui les exercent,
 D’apporter ses conseils, son expertise technique et logistique dans l'organisation par 

les Régions des concours régionaux destinés à constituer les équipes régionales qui 
participeront aux Finales Nationales,

 D’organiser les Finales Nationales tous les 2 ans (entre 75.000 et 90.000 visiteurs),
 De sélectionner et préparer les équipes de France des métiers en vue de leur 

participation aux compétitions, mondiales WorldSkills, et européennes EuroSkills. 
 
La Région Ile-de-France, dans le cadre des nouvelles compétences en termes d’orientation 
qui lui ont été conférées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, est chargée d’organiser des actions d'information sur les métiers et les 
formations en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des 
étudiants. 
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La participation de la Région Ile-de-France aux Olympiades des Métiers s’inscrit dans ce 
cadre puisqu’elle permet de communiquer sur les métiers et les filières de formation de 
manière très visuelle en mettant en avant les gestes, les outils et les réalisations concrètes, 
grâce à l’engagement des entreprises et des établissements de formation régionaux ainsi 
que par le partenariat avec les branches professionnelles et les filières.   

Au même titre que les sélections régionales et nationales, WorldSkills France et ses 
administrateurs estiment que les compétitions internationales font partie intégrante de la 
mission que s’est fixée l’association de valorisation des métiers et des jeunes.
L’obtention de médailles en est un outil prépondérant qui permet de communiquer 
largement au retour des compétitions mondiale et européenne. 
La performance individuelle et collective se bâtit sur la durée et n’est rendue possible que si 
l’on considère que sa construction commence dès l’inscription à la sélection régionale pour 
se poursuivre jusqu’à la fin des épreuves internationales. La Région Ile-de-France et 
Worldskills France partageant ce constat, les parties ont décidé d’unir leurs efforts dans cet 
objectif commun.  
 
1. Objet 
La convention a pour but de préciser le rôle, les responsabilités et le cadre d’intervention de 
chacune des parties prenantes tout au long des différentes étapes de la 46ème édition des 
Olympiades des Métiers 2019-2022.  

2. Engagements des parties – Rôle et responsabilité de chacune des 
parties 

2.1. WorldSkills France 

WorldSkills France détermine la stratégie globale de sélection et de formation des 
candidats pour que chaque étape s’inscrive dans une progression logique de sorte que le 
niveau des candidats français permette d’atteindre les podiums mondiaux et européens. 
WorldSkills France s’engage à mettre à la disposition de la Région Ile-de-France et des 
partenaires locaux les ressources documentaires nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.  

WorldSkills France nomme les experts nationaux, mondiaux et européens dans chacun des 
métiers officiels. Les experts s’appuient sur une équipe métier pour la formation et 
l’organisation des compétitions pour ne pas porter seuls la charge et les réflexions sur le 
métier. 

Le Conseil d'Administration de WorldSkills France valide les listes des métiers :

- Proposés lors des sélections régionales en vue des Finales Nationales des Olympiades 
des Métiers 

- Organisés lors des Finales Nationales des Olympiades des Métiers
- Inscrits par la France à la WorldSkills Competition ou aux Euroskills 

WorldSkills France développe et met à la disposition des régions la base nationale 
d’inscription aux Olympiades des métiers. L’inscription des candidats sur cette base permet 
leur participation aux Finales Nationales des Olympiades des Métiers.

WorldSkills France organise et finance  majoritairement le séminaire de préparation aux 
Finales Nationales auquel doivent impérativement participer l’ensemble des lauréats 
régionaux.
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 WorldSkills France organise et finance majoritairement la mise en œuvre des Finales 
Nationales (compétition, cérémonies d’ouverture et de clôture, …). 

WorldSkills France sélectionne les titulaires des équipes de France ainsi que les suppléants 
et partenaires d’entraînement qui participeront également aux semaines de 
perfectionnement technique précédant les compétitions. Le partenaire d’entraînement étant 
le candidat le mieux classé aux Finales Nationales parmi ceux en âge de participer à 
l’édition suivante. 

WorldSkills France organise et finance les stages de perfectionnement technique des 
équipes de France ainsi que deux semaines non consécutives de préparation physique et 
mentale. 

WorldSkills France organise et finance la participation des équipes de France aux 
compétitions WorldSkills et Euroskills.

WorldSkills France organise et finance les différents déplacements des membres des 
Equipes de France des Métiers liés à la représentation et à la préparation de ses membres 
et d’une manière générale à toute action permettant de promouvoir l’excellence de la 
formation professionnelle avant et après les échéances internationales.  

2.2. La Région 

La Région Ile-de-France, avec ses partenaires, coordonne l’organisation de la logistique et 
le financement des sélections régionales. La Région peut contractualiser avec les 
opérateurs de compétences pour contribuer à l’organisation et/ou le financement des 
sélections régionales.

La Région Ile-de-France, avec ses partenaires, coordonne et finance la préparation 
physique et mentale de son équipe régionale, selon des modalités qui lui sont propres. 

En amont des sélections régionales, la Région Ile-de-France, avec ses partenaires, 
organise l’information afin d’encourager un maximum de jeunes professionnels à s’inscrire, 
selon des modalités qui lui sont propres. La Région apportera une attention particulière aux 
jeunes en situation de handicap ayant l’âge requis.

Afin d’assurer une homogénéité de traitement et d’analyse tout au long du processus de la 
compétition (vérifications des doublons, besoins de valorisations de statistiques…), les 
inscriptions des candidats souhaitant participer aux sélections régionales devront se faire 
sur la base nationale mise à disposition des régions. 

La Région Ile-de-France, avec ses partenaires, organise et finance les déplacements et 
l’hébergement de la délégation régionale (candidats, jurés, chefs d’équipe, encadrement, 
accompagnateurs, élus) pour les Finales Nationales. Elle prend en charge le transport des 
caisses à outils des candidats. Il lui revient également de financer les drapeaux utilisés lors 
des cérémonies ainsi que les éventuelles tenues ou uniformes qu’elle choisira de faire 
porter à sa délégation.  À noter que les drapeaux et tenues de travail devront être 
conformes aux instructions figurant dans le Règlement de Compétition validé par le Conseil 
d’administration de Worldskills France. 

2.3. Communication – Promotion – Image  

WorldSkills France est dépositaire de la marque « WorldSkills » en France et l’utilisateur 
exclusif du terme « Olympiades des Métiers ». Dans ce cadre, WorldSkills France défend 
l’image de WorldSkills et ses valeurs telles que l’excellence, l’innovation, l’équité, le 
dépassement de soi.   
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L’utilisation de l’image et de la notoriété des marques associées WorldSkills / WorldSkills 
France dans le cadre des sélections régionales impose à toutes celles et ceux qui s’en 
réclament d’utiliser les logos de WorldSkills / WorldSkills France.  

De manière réciproque, WorldSkills France et les Régions utiliseront les logos : 

 WorldSkills France utilisera ceux des Régions aux emplacements dédiés, notamment 
sur ses documentations, son site internet, sur le site des Finales Nationales et lors des 
cérémonies d’ouverture et de clôture.

 Les Régions utiliseront le logo de WorldSkills France sur toute leur communication 
régionale des Olympiades des Métiers (affichages, digitales, …)

Cette cohérence visuelle et philosophique contribue à accroitre la visibilité et l’appartenance 
à ce mouvement à chaque étape des Olympiades des Métiers. Dans ce but, WorldSkills 
France produit une série de supports à décliner, intégrant les visuels de la Région et 
éventuellement de ses partenaires. Ces visuels pourront être utilisés librement pour toutes 
les communications telles que la campagne d’inscription, la ou les dates des compétitions 
et les différentes cérémonies ou mises à l’honneur qui pourront être organisées. 

La Région Ile-de-France informe WorldSkills France de tous les évènements organisés au 
sein de la Région au titre des Olympiades des Métiers. De même, WORLDSKILLS France 
informe la Région Ile-de-France de toutes les réunions, évènements qu’elle peut être 
amenée à organiser sur le territoire régional.  

Par ailleurs, WORLDSKILLS France s’engage à valoriser l’intervention de la Région en 
toute situation, en particulier en rappelant explicitement son soutien. WORLDSKILLS 
France veillera en particulier à accorder les prises de parole publique des représentants de 
la Région lors d’évènements ou de compétitions ; à rappeler le soutien des Régions aux 
compétitions dans les médias et dans les supports de communication (affiches, flyers, site 
Internet...). Le cas échéant, WORLDSKILLS France s’engage à respecter la charte 
graphique de la région Ile-de-France.   

Par ailleurs, aux fins de coordination, WorldSkills France et les Régions organisent 4 fois 
par année un Conseil des Régions qui réunit l’ensemble des référents Olympiades des 
Métiers des Régions signataires de la convention.

3. Les étapes de la compétition 

3.1. Sélection Régionale 

3.1.1. Les métiers en compétition 

La liste des métiers en compétition est jointe à cette convention.

Par principe l’ensemble de ces métiers doit être ouvert aux inscriptions par la Région pour 
s’assurer que tous les jeunes ayant la volonté de vivre l’expérience des Olympiades des 
Métiers aient l’opportunité de s’inscrire. 

Si la Région Ile-de-France ne souhaite pas ouvrir les inscriptions dans un ou plusieurs 
métiers, elle doit en informer WorldSkills France. La Région et WorldSkills France 
s’engagent alors à rechercher toute solution soit pour permettre d’ouvrir ce métier aux 
inscriptions soit pour orienter les jeunes vers une autre Région.

Dans la perspective de l’accueil de la compétition mondiale en France en 2023, WorldSkills 
France pourra ajouter certains métiers en compétition nationale en cours de processus. Les 
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modalités de sélections des candidats de ces métiers seront définies par le Conseil 
d'Administration de WorldSkills France. 

3.1.2. Inscription 

La Région Ile-de-France assure la promotion de la compétition régionale avec tous les 
moyens qu’elle décidera de mobiliser. Elle informe le plus largement possible sur les dates 
des périodes d’inscription aux compétitions régionales. 

Comme indiqué au point 2.2, la Région Ile-de-France aura recours à la base d’inscription 
mise à disposition par WorldSkills France depuis son site internet ou celui de WorldSkills 
France. Afin d’assurer une bonne coordination et un meilleur suivi de l’ensemble du 
processus d’inscription, l’utilisation de cette base est obligatoire. La nature des informations 
demandées lors de l’inscription sont régulièrement discutées entre les Régions utilisatrices 
et WorldSkills France. Afin de tenir compte des demandes spécifiques des régions et des 
réalités d’organisation régionales, des évolutions pourront être apportées à la base 
nationale d’inscriptions.  L’âge limite d’inscription est fixé pour chaque métier par 
WorldSkills France, afin d’être conforme aux règlements de WorldSkills International et 
WorldSkills Europe.

 Protection des données personnelles recueillies

L’organisation des différents niveaux de compétition nécessite la collecte d’informations 
personnelles des participants candidats et jurés. Les informations demandées sont les 
suivantes : 

- Identité

- Coordonnées (mail, téléphone, adresse postale)

- Identité et coordonnées des parents dans le cas des candidats

- Coordonnées de l’établissement de formation y compris le nom de la personne de 
contact

- Coordonnées de l’entreprise dans le cas des candidats salariés ou apprentis, y 
compris le nom de la personne de contact

WorldSkills France administre la base de données et confie à la Région Ile de France un 
droit d’accès et de modification des données concernant les participants de la Région Ile de 
France pour assurer l’organisation du niveau régional de la compétition (présélection et 
sélection). 

L’ensemble des données ne sont ni données ni vendues à des partenaires ou des tiers de 
WorldSkills France et de la Région Ile de France et servent uniquement au processus des 
compétitions WorldSkills. 

Les données sont conservées pendant 2 Olympiades soit le cycle actuel et le cycle 
précédent. 

Seul WorldSkills France est habilité à supprimer des données, sur demande des 
participants ou des Régions. 

3.1.3. Règlement de compétition 
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La sélection régionale étant la première marche vers les Finales Nationales, WorldSkills 
France met un règlement de compétition régional à disposition de la Région Ile-de-France. 
Ceci permet d’habituer dès le début du processus les candidats, les jurés et les coachs à 
une démarche qui conduit vers les étapes suivantes (nationale, mondiale, européenne). 
L’utilisation des sujets régionaux, élaborés par les experts nationaux et transmis à toutes 
les Régions durant la première quinzaine de novembre 2019, est fortement recommandée 
afin d’augmenter le niveau de performance lors des Finales Nationales et préparer les 
candidats au degré d’exigence des compétitions WorldSkills.

3.1.4. Présélection 

En fonction du nombre de candidats inscrits à la sélection régionale, la Région Ile-de-
France, avec ses partenaires, peut faire le choix de procéder à une présélection dont la 
configuration et l’organisation sont laissées à l’initiative de la Région Ile-de-France. Cette 
présélection passe obligatoirement par la réalisation d’une épreuve professionnelle et ne 
peut en aucun cas se baser sur la seule étude de dossiers d’inscription.

3.1.5. Configuration de la compétition des sélections régionales (site unique ou 
multisite) 

La configuration de la compétition régionale est laissée à l’initiative de la Région Ile-de-
France en charge de cette sélection. 

Les compétitions des sélections régionales doivent être ouvertes au public le plus large 
possible afin de promouvoir les métiers et les filières de formation professionnelle auprès 
des collégiens et des lycéens de toute la Région Ile-de-France.  

Ceci permettra aussi de placer les candidats dans les conditions les plus proches possibles 
d’une compétition nationale, mondiale ou européenne.

3.1.6. Encadrement, constitution des jurys 

Tous les candidats doivent recevoir les mêmes informations et être traités de manière 
égale, quels que soient leurs statuts et leurs origines. A ce titre, l’encadrement de chaque 
métier doit refléter la plus grande pluralité, notamment dans la constitution du jury régional 
où l’ensemble des réseaux de formation devra être représenté. 

3.1.7. Ethique

Afin de s’assurer du respect de ces valeurs, la Région Ile-de-France peut décider de mettre 
en place un comité d’éthique qui aura en charge la supervision de la composition et du 
fonctionnement de ces jurys. Un modèle vous sera fourni sur demande par WorldSkills 
France.

3.1.8. Litige avec les candidats  

En cas de litiges avec un ou des candidats, la Région  Ile-de-France  et WorldSkills France 
s’engagent à trouver la meilleure solution dans le respect de l’éthique et des valeurs des 
Olympiades des Métiers.

3.2. Avant la finale nationale 

3.2.1. Préparation technique des candidats régionaux

La Région Ile-de-France et ses partenaires locaux (titulaire de marchés…) organisent la 
préparation de chacun des lauréats régionaux en vue de leur participation à la compétition 
nationale. Pour y parvenir, ils devront mobiliser, dans la mesure du possible, un ou des 
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formateurs proche(s) du candidat et faciliter l’accès à un atelier ou un plateau technique en 
cas de nécessité. A noter que ce coach (formateur ou tuteur), n’est pas obligatoirement la 
personne qui tiendra le rôle de juré pour la Région Ile-de-France pendant la compétition 
nationale.  

nationale. 

WorldSkills France organise un séminaire réunissant tous les candidats participant aux 
Finales Nationales quelques mois avant la compétition afin de rappeler les règles de 
compétition et donner toutes les informations utiles sur les épreuves ainsi que toute 
formation spécifique nécessaire à la bonne réalisation du sujet. Lors de ce séminaire, les 
candidats auront l’occasion de découvrir une partie du sujet, d’être formés à l’utilisation de 
machines ou produits utilisés lors des finales et de recevoir toutes les clés pour poursuivre 
leur préparation dans leur région. Compte tenu de l’importance de ce séminaire dans la 
préparation, WorldSkills France autorise les coachs ou jurés régionaux à y participer, ceci 
permettant d’accompagner au mieux les candidats. WorldSkills France prend en charge 
uniquement le déplacement et l’hébergement pour les candidats. Le déplacement et 
l’hébergement des coachs ou jurés régionaux ne seront pas pris en charge par WorldSkills 
France.  

3.2.2. Préparation physique et mentale 

Parallèlement à l’entraînement technique, la Région Ile-de-France, avec ses partenaires 
(titulaires de marchés…), coordonne et organise, selon les modalités qui lui sont propres, 
un programme de préparation physique et mentale afin de permettre aux candidats 
d’exercer pleinement leur talent lors de la compétition nationale sans se laisser 
déconcentrer par la grandeur de l’enjeu. Les valeurs de cohésion de groupe, de 
dépassement de soi, la gestion du stress et la connaissance de son corps pour savoir 
récupérer après un effort seront mises en avant pendant cette préparation. 

3.2.3. Nomination, rôle et préparation des jurés nationaux 

Pour assurer la parfaite organisation des Finales Nationales des Olympiades des Métiers, 
la Région doit identifier et solliciter des professionnels et formateurs ayant l’expertise 
nécessaire pour procéder à l’évaluation des épreuves dans chacun des métiers où la 
Région Ile-de-France présente un candidat. Ces experts techniques, ne sont pas tenus de 
savoir exécuter elles-mêmes les épreuves qu’elles jugeront mais devront avoir la capacité 
d’observation et d’analyse pour déceler le meilleur dans chacun des critères évalués. Les 
jurés doivent connaître et respecter le règlement de la compétition nationale.  

L’inscription des jurés se fait également au travers de la base nationale d’inscription mise à 
disposition par WorldSkills France. La Région Ile-de-France  s’engage à inscrire un juré 
titulaire et un juré suppléant dans au moins 80% des métiers où elle présente un candidat à 
la finale nationale. 

Trois mois avant les Finales Nationales, WorldSkills France par l’intermédiaire des experts 
et en accord avec la Région, s’engage à valider les nominations des jurés titulaires et 
suppléants. L’expert pourra éventuellement refuser un juré, en concertation avec la Région, 
pour les raisons suivantes : 

 Mauvaise conduite lors d’éditions précédentes 
 Connaissances techniques du métier ou de la notation CIS insuffisantes
 Equilibre du jury national entre formateurs et professionnels

Le cas échéant, le juré refusé sera informé par WorldSkills France.  
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Pour assurer le bon déroulement et la qualité des Finales Nationales dans chacun des 
métiers, les jurés doivent participer régulièrement aux échanges avec l’expert via le Forum 
de discussion dont les codes d’accès leur auront été transmis en amont. Les questions 
survenant avant le début de la compétition ne pourront être posées que par le biais de cet 
outil afin que tous les jurés puissent bénéficier des réponses de l’expert métier.

3.3. Les Finales Nationales des Olympiades des Métiers 

3.3.1. Format des Finales Nationales  

WorldSkills France a pour ambition d’organiser sur site unique la compétition pour tous les 
métiers inscrits aux Olympiades des Métiers.

Cependant, si en raison de contraintes de matériel ou de temps, WorldSkills France est 
dans l’impossibilité pour certains métiers d’organiser la compétition sur le site unique des 
Finales Nationales, les nouvelles modalités d’organisation de la compétition de ces métiers 
seront décidées par le Conseil d’Administration de WorldSkills France, après consultation 
du Conseil des Régions des référents Olympiades des Métiers. 

Les candidats concernés ainsi que la Région Ile-de-France en seront au préalable 
informés. 

3.3.2. Prestations annexes à la compétition 

Outre l’organisation de la compétition et de la « jurification », WorldSkills France organise 
les prestations de restauration et la billetterie pour les cérémonies d’ouverture et de clôture 
à destination des délégations régionales et des invités de la Région. Ces prestations feront 
l’objet d’une convention financière particulière entre WorldSkills France et la Région Ile-de-
France. 

WorldSkills France pourra également organiser le transport entre l’hébergement et les 
différents sites. Cette prestation sera alors incluse dans la convention établie pour la 
restauration et les cérémonies.  

3.3.3 Règlement de compétition 

WorldSkills France rédige le règlement de compétition des finales nationales, en 
concertation avec les Régions. Une fois finalisé, le document sera présenté lors du Conseil 
des Régions précédant le Conseil d’administration qui validera le règlement. 

3.4. Après les Finales Nationales 

3.4.1. Mission de WorldSkills France  

Comme stipulé en préambule et à l’article 2.1, WorldSkills France détermine la composition 
des équipes de France des Métiers et prend en charge leur préparation technique, 
physique et mentale. Pour la sélection des équipes de France, le choix du titulaire et du 
suppléant est décidé par WorldSkills France au début de la période de perfectionnement 
technique lors d’un départage, entre les médailles d’or et d’argent des Finales Nationales 
(voire la médaille de bronze à la demande de l’expert métier), à partir d’une évaluation sur 
les critères suivants : niveau technique, motivation, assiduité à l’entrainement, situation 
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professionnelle, maturité, marge de progression et résistance au stress. Le barème de 
chacun de ces critères dans le choix final sera validé en conseil d’administration et transmis 
par métier à la Région avant les Finales Nationales.

Dans l’objectif de performer ou de maintenir la présence de certains métiers à 
l’international, WorldSkills France intégrera au départage les participants à la compétition 
EuroSkills Graz 2020 ayant encore l’âge de concourir à la compétition mondiale de 
Shanghai 2021.  

A la fin de la période de départage, l’expert et son adjoint (ou un autre membre de l’équipe 
métier) se réuniront pour évaluer les différents critères de sélection. Les jurés des 
candidats participants à ce départage seront invités à participer à cette réunion dont les 
modalités seront détaillées et diffusées en même temps que les critères de sélection. 

Deux semaines avant la diffusion de la composition de l’équipe de France, les supports 
d’évaluation du départage seront transmis à la Région Ile-de-France pour les métiers où 
des candidats de la Région ont participé au départage. L’ensemble des supports 
d’évaluation pour tous les métiers sera à la disposition des administrateurs de WorldSkills 
France. Le cas échéant, la Région Ile-de-France,  au travers de ses représentants au CA 
de Worldskills, pourra demander aux experts de venir expliquer aux administrateurs de 
Worldskills France les choix effectués dans la composition de l’équipe de France. 

Le Conseil d’Administration de WorldSkills France validera ensuite la sélection de l’Equipe 
de France avant sa diffusion.

3.4.2. Mission de la Région 

Afin de maintenir une « permanence médiatique » localement, il est souhaité que la Région 
Ile-de-France poursuive ses efforts de promotion et de communication en s’appuyant sur 
les membres de l’équipe de France originaires de la Région. 

4. Partenariats
WorldSkills France contractualise des partenariats avec des sponsors pour l’opération 
nationale et la préparation des échéances internationales. Worldskills France informe la 
Région Ile-de-France de la liste de ces sponsors nationaux. Ces derniers sont sollicités 
pour s’investir également au niveau régional, mais sans obligation, sous forme de don ou 
de tarifs préférentiels. 

Pour les sélections et présélections régionales, la Région Ile-de-France pourra 
contractualiser avec des sponsors supplémentaires, selon des modalités qui lui sont 
propres. 

En revanche, le partenaire de la Région Ile-de-France ne pourra pas faire apparaître son 
nom ou son logo sur les tenues ou outils de communication liés aux évènements nationaux, 
en particulier pendant les Finales Nationales.

5. Pilotage en région et suivi de la mise en œuvre de la convention 
Pour permettre la meilleure organisation des compétitions régionales, il est recommandé la 
mise en place d’un comité de pilotage pour le niveau régional de la compétition. La 
composition de ce comité de pilotage sera fixée par la Région Ile-de-France. Dans ce 
cadre, WorldSkills France communiquera à la Région la liste des délégations 
régionales/territoriales des différents membres de ses instances (cf. liste en annexe). Un 
représentant de WorldSkills France pourra être invité au sein de ce comité de pilotage.  
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Pour l’aspect opérationnel de l’organisation, un comité technique global ou des comités 
techniques par pôles pourront être mis en place, ceci facilitant la mobilisation des 
bénévoles et des permanents dans les branches et réseaux de formation.  

Aussi souvent que souhaité par l’une ou l’autre des parties, un point d’étape sera fait tout 
au long du processus, en particulier entre le démarrage des inscriptions et les Finales 
Nationales.  

6. Période de validité de la convention 
La présente convention est applicable pour la période couvrant les 46èmes Olympiades 
des métiers, à savoir du lancement des inscriptions pour la sélection régionale jusqu’aux 
EuroSkills Saint Pétersbourg, compétition prévue du 11 au 18 septembre 2022.

 Une nouvelle convention sera élaborée pour les 47èmes Olympiades des métiers.  

 7- Clause de modification et de résiliation de la convention 

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant approuvé par 
les deux signataires.

Elle pourra être résiliée :

- soit à l’amiable d’un commun accord entre les parties, ou à la demande de l’une ou l’autre 
des parties avec un préavis de deux mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception ;

- soit de plein droit en cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des 
engagements réciproques inscrits dans la présente convention, ou en cas de force majeure 
ou pour tout autre motif d’intérêt général, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

8- Règlement des litiges 

Les parties conviennent de mettre tout en œuvre pour que les candidats de la Région, déjà 
inscrits ou motivés pour s’inscrire dans ce processus puissent aller au bout de leurs 
possibilités et ainsi vivre cette merveilleuse expérience que sont les Olympiades des 
Métiers.

En cas de litige lié à l’application de la présente convention, le sujet pourra être abordé à la 
séance du Conseil d'Administration de WorldSkills France la plus proche.

Si aucune solution amiable n’est trouvée, tous les litiges auxquels la présente convention 
pourra donner lieu seront réglés par le tribunal compétent.

Fait en 2 exemplaires à Saint-Ouen-sur-Seine

Le «                     »



11

Valérie PECRESSE 

Présidente de la Région-Ile-de-France

Michel GUISEMBERT

Président du COFOM-WorldSkills 
France

Annexes 

1. Liste des Membres de WorldSkills France 
2. Liste des métiers en compétition

Annexe 1 : Liste des Membres de WorldSkills France

Types et statuts Dénominations Sigles 

Bureau +
Membre 
Administrateur

Régions de France Régions de France

Bureau +
Membre 
Administrateur

Association Ouvrière des Compagnons du Devoir 
du Tour de France

AOCDTF

Bureau +
Membre 
Administrateur

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie UIMM

Bureau +
Membre 
Administrateur

Fédération Française du Bâtiment FFB

Bureau +
Membre 
Administrateur

Union des Entreprises de Proximité U2P

Bureau +
Membre 
Administrateur

Chambre des Métiers et de l'Artisanat - France CMA France

Membre 
Administrateur
voix consultative

Ministère du Travail DGEFP

Membre 
Administrateur
voix consultative

Ministère de l'Education Nationale DGESCO

Membre 
Administrateur
voix consultative

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation  
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Membre 
Administrateur
voix consultative

Ministère des Finances DGE

Membre 
Administrateur
voix délibérative

Mouvement des Entreprises de France MEDEF

Membre 
Administrateur
voix délibérative

Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises

CPME

Membre 
Administrateur
voix délibérative

Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie CCI France

Membre 
Administrateur
voix délibérative

Union de la Maçonnerie et du Gros-Œuvre UMGO 

Membre 
Administrateur
voix délibérative

Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment

CAPEB

Membre 
Administrateur
voix délibérative

Association des Anciens Champions de France et 
experts des Olympiades des Métiers

WSFC

Membre 
Administrateur
voix délibérative

Comité d'Organisation des Expositions du Travail COET-MOF

Membre 
Administrateur
voix délibérative

Union Nationale des Entreprises du Paysage UNEP

Membre 
Associé

Confédération Française de la Boucherie, 
Boucherie-Charcuterie, Traiteurs

CFBCT

Membre 
Associé

Délégation interministérielle à la jeunesse, à 
l'éducation populaire et la vie associative

DJEPVA

Membre 
Associé Fédération des Entreprises de Propreté FEP

Membre 
Associé

Comité de Concertation et de Coordination de 
l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux 
Publics

CCCA-BTP

Membre 
Associé Opérateur de Compétences - CONSTRUCTYS  

Membre 
Associé

Institut National de Recherche et de Sécurité pour 
la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles

INRS

Membre 
Associé

Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés

CNAMTS

Membre Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des SMA BTP
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Associé Travaux Publics  

Membre 
Associé Opérateur de Compétences - OPCALIA  

Membre 
Associé

Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux 
publics

PRO BTP

Membre 
Associé

Interprofession française de l'horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage

Val'Hor

Membre 
Associé Union Nationale des Entreprises de Coiffure UNEC

Membre 
Associé ROUTES DE FRANCE  

Membre 
Associé Les Canalisateurs  

Membre 
Associé

Syndicat National des Entreprises du Froid, 
d'Equipements de cuisines Professionnelles et du 
Conditionnement de l'Air

SNEFCCA

Membre 
Associé Fédération Française des Professionnels du Verre FFPV

Membre 
Associé

Union National des Industries de l'Imprimerie et de 
la Communication

UNIIC

Membre 
Associé

Association Nationale pour la Formation 
Automobile

ANFA

Membre 
Associé

Fédération Nationale des Producteurs 
Horticulteurs Pépiniéristes

FNPHP

Membre 
Associé

Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et 
Réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux 
publics et de manutention

DLR

Membre 
Associé

Association des Syndicats de la Distribution et de 
la Maintenance des matériels 

ASDM

Membre 
Associé

Syndicat National des Entreprises de Service et 
Distribution du Machinisme Agricole

SEDIMA
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Annexe 2 : Liste des métiers en compétition

Pôles
N° (sous 
réserve de 

modification)
Nom du Métier

N
b 

de
 

ca
nd

id
at

 
pa

r m
ét

ie
r

Alimentation E11 Boucherie 1

Alimentation 47 Boulangerie 1

Alimentation 34 Cuisine 1

Alimentation 32 Pâtisserie-Confiserie 1

Alimentation 35 Service en salle 1

Alimentation N4 Sommellerie 1

Automobile et Engins N3 Cycle et Motocycle 1

Automobile et Engins 49 Maintenance des matériels 1

Automobile et Engins E3 Mécanique Véhicule Industriel 1

Automobile et Engins 36 Peinture automobile 1

Automobile et Engins 33 Technologie automobile 1

Automobile et Engins 13 Tôlerie-Carrosserie 1

BTP N6 Aménagement urbain & réseaux de canalisations 2

BTP 12 Carrelage 1

BTP 26 Charpente 1

BTP 46 Construction Béton Armé 2

BTP E49 Couverture métallique 1

BTP 24 Ébénisterie 1

BTP 18 Installation électrique 1

BTP 20 Maçonnerie 1

BTP 25 Menuiserie 1

BTP 42 Métallerie 1

BTP E8 Miroiterie 1

BTP 22 Peinture et Décoration 1

BTP 21 Plâtrerie et Constructions sèches 1

BTP 15 Plomberie et Chauffage 1

BTP E50 Solier 1

BTP 08 Taille de pierre 1
Communication et 

Numérique 50 3D Digital game art 1

Communication et 
Numérique 39 Administration des systèmes et des réseaux 

Informatiques 1

Communication et 
Numérique 40 Arts graphiques et pré-presse 1

Communication et 
Numérique 02 Câblage des réseaux très haut débit 1

Communication et 
Numérique 54 Cyber Sécurité 2
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Communication et 
Numérique 11 Imprimerie 1

Communication et 
Numérique 09 Solutions logicielles en entreprise 1

Communication et 
Numérique 17 Web developpement 1

Industrie E43 Chaudronnerie 1

Industrie 19 Contrôle industriel 1

Industrie 05 DAO-Dessin industriel 1

Industrie 16 Electronique 1

Industrie 07 Fraisage 1

Industrie N10 Intégrateur Robotique 3

Industrie 14 Maintenance aéronautique 1

Industrie 04 Mécatronique 2

Industrie 03 Production Industrielle (en équipe) 3

Industrie 38 Réfrigération technique 1

Industrie 23 Robotique mobile 2

Industrie 10 Soudage 1

Industrie 06 Tournage 1

Service 27 Bijouterie-Joaillerie 1

Service 29 Coiffure 1

Service N9 Métiers de la propreté 1

Service 31 Mode et Création 1

Service 56 Réceptionniste d'hôtellerie 1

Service 30 Soins esthétiques 1

Service 41 Soin médico-social 1

Service 44 Visual merchandising 1

Végétal 28 Art floral 1

Végétal N2 Horticulture 1

Végétal 37 Jardinier-Paysagiste 2



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-519

DÉLIBÉRATION N°CP 2019519
DU 20 NOVEMBRE 2019

GESTION FONCIÈRE DES EPLE - NOVEMBRE 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code de l’Education ;

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

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

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

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-519 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’autoriser la présidente du conseil régional d’Île-de-France à proposer au préfet de Région
de se prononcer sur la désaffectation des lots B d’une superficie de 4023 m² et C d’une superficie 
de 60 m² situés sur l’emprise foncière du lycée Paul Lapie à Courbevoie.

Approuve, sous réserve de la désaffectation objet du premier alinéa, le bail emphytéotique 
administratif entre la ville de Courbevoie et la région Île-de-France figurant en annexe à la 
présente délibération et autorise la présidente à le signer.

Article 2 :

Approuve la convention d’occupation du domaine public à conclure avec la société Eiffage relative 
à la mise à disposition d’une emprise foncière de 767 m² du lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen-
Sur-Seine.

20/11/2019 15:38:03
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Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159720-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

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

20/11/2019 15:38:03
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF
REGION ILE DE FRANCE / VILLE DE COURBEVOIE

                         Centre horticole municipal
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L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ,
LE      

En application des dispositions de l’article L 1311-2 du Code général des 
collectivités territoriales, le présent bail emphytéotique administratif est conclu 

ENTRE

La REGION ILE DE FRANCE, personne morale de droit public, dont l’adresse 
est à SAINT-OUEN (93 400), 2, rue Simone VEIL, identifiée au SIREN sous le numéro 
237500079 

Figurant ci-après sous la dénomination "BAILLEUR.

D'UNE PART

La COMMUNE DE COURBEVOIE, personne morale de droit public dont 
l'adresse est à COURBEVOIE (92400), 2 place de l’Hôtel de Ville, Département  
Hauts de Seine, identifiée au SIREN sous le numéro 219200268.

Figurant ci-après sous la dénomination "EMPHYTEOTE.

D'AUTRE PART

PRESENCE - REPRESENTATION

- La REGION ILE DE FRANCE est représentée à l’acte par Madame Valérie 
PECRESSE, Présidente de la Région Ile de France, ou son représentant.

- La COMMUNE DE COURBEVOIE est représentée à l’acte par Monsieur 
Jacques KOSSOWSKI, Maire de Courbevoie ou son représentant.

TERMINOLOGIE

Afin de simplifier la compréhension du présent acte, certains termes sont 
définis par les Parties comme suit :

BAILLEUR ; désigne la REGION ILE DE FRANCE, propriétaire du Bien objet 
du présent bail ;

EMPHYTEOTE : désigne la Commune de COURBEVOIE, preneur à bail 
emphytéotique du Bien ;

Parties : désigne la Région et la Commune toutes deux sus-dénommées.

BAIL EMPHYTÉOTIQUE

La REGION ILE DE FRANCE, BAILLEUR, donne à bail emphytéotique, 
conformément aux dispositions de l’article L 1311-2 du Code général des collectivités 
territoriales, à la COMMUNE DE COURBEVOIE, EMPHYTEOTE, qui accepte, le bien 
immobilier dont la désignation suit.

DÉSIGNATION DU BIEN

A COURBEVOIE (HAUTS-DE-SEINE) 92400 51 rue de Colombes,
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Les parcelles figurant avant division au cadastre sont les suivantes :

Section N° Lieudit Surface
R 68 51, rue de Colombes 00 ha 44 a 19 ca
R 71 51, rue de Colombes 00 ha 15 a 73 ca
R 70 51, rue de Colombes 00 ha 00 a 85 ca
R 72 51, rue de Colombes 00 ha 01 a 73 ca

Total surface : 00 ha 62 a 50 ca

Ces parcelles ont été divisées en vue de la mise à disposition du bien. 
Le bien immobilier mis à disposition a une contenance totale de 40a 83ca 

selon le plan de division qui est ci-annexé et dont la division s’établit comme suit :

Tel que le Bien existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni 
réserve.

EFFET RELATIF

Transfert de propriété suivant acte administratif du 10 juillet 2008 publié au 
1ER bureau des hypothèques de NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE), le 25 juillet 2008 
volume 2008P, numéro 5522.

DELIBERATIONS ET AVIS DES DOMAINES

Le représentant du BAILLEUR est spécialement autorisé à réaliser la 
présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée 
en date du 20 novembre 2019 transmise en Préfecture le                                                                                                                                                                                                   
dont une ampliation est demeurée annexée.

Ladite délibération a été publiée sur le site de la Région et sous forme 
d’affichage d’extraits. Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par 
l’article L 4142-1du Code sus visé s’est écoulé sans que le bailleur ait reçu notification 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif, ainsi que son 
représentant sus-nommé le déclare.

Le représentant de l’EMPHYTEOTE est spécialement autorisé à réaliser la 
présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée 
en date du 9 décembre 2019 transmise en Préfecture le 10 décembre 2019,                                  
dont une ampliation est demeurée annexée.

Ladite délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-
rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code 
général des collectivités territoriales le prévoit.

Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 
du Code sus visé s’est écoulé sans que l’EMPHYTEOTE ait reçu notification d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif, ainsi que son 
représentant sus-nommé le déclare.

LOT Contenance
LOT A Bien restant propriété pleine et entière de la Région Ile 

de France et ne faisant pas partie du bail
19a 69ca

LOT B Bien objet du bail au profit de la Ville de Courbevoie 40a 23ca
LOT C Bien objet du bail au profit de la Ville de Courbevoie 00a 60ca
LOT D Bien  restant propriété pleine et entière de la Région Ile 

de France et ne faisant pas partie du bail
01a 98ca
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CONSISTANCE – REGLEMENTATION - OBJET

1°) Consistance
Les biens sont loués tels qu’ils existent avec toutes leurs dépendances sans 

exception ni réserve, et sans garantie de contenance, la différence en plus ou en 
moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de 
l'EMPHYTEOTE. En vertu de l’article L. 451-9 du code rural et de la pêche maritime, 
l’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives ou le grever de 
servitudes passives, dans la limite de la durée du bail et à condition d’en informer le 
propriétaire.

2°) Réglementation
S’agissant d’une mise à disposition à titre onéreux d’immeubles en vue de 

leur exploitation pour une longue durée, la convention obéit aux règles des articles L 
451-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux conditions 
particulières convenues entre les parties. 

3°) Objet
Conformément à la loi, la conclusion du présent bail répond à une mission 

d'intérêt général à savoir : installation du centre horticole municipal de la Ville de 
COURBEVOIE.

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-1-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, les Parties déclarent que le présent bail n’a pas 
pour objet une exploitation économique du Domaine Public du BAILLEUR.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

Le Bien appartient â la REGION ILE-DE-FRANCE par suite d’un transfert de 
propriété de l’Etat régularisé le 10 juillet 2008 et publié au premier bureau des 
hypothèques de NANTERRE le 25 juillet 2008, volume 2008P, numéro 5522.

Origine antérieure, en ce qui concerne la parcelle cadastrée section R 
numéro 39 :

Antérieurement cette parcelle appartenait à l’Etat pour l’avoir acquise suivant 
ordonnance d’expropriation du 9 février 1960, publiée au premier bureau des 
hypothèques de NANTERRE, le 7 avril 1960, volume 4846, numéro 14.

ETAT DES LIEUX

L'EMPHYTEOTE prendra le Bien loué dans l'état où il se trouvera à la date de 
son entrée en jouissance.

Les Parties conviennent qu’un état des lieux sera établi contradictoirement et 
à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois 
suivant celle-ci.

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement 
un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois 
pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai 
de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et réputé 
établi contradictoirement.

DUREE

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 80 années entières 
et consécutives prenant effet à la date de sa signature par les deux parties. Toutefois, 
la mise à disposition du bien aura lieu à compter du 1er mars 2020 pour finir le 30 avril 
2100. 

Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CRURAL&art=L451-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CRURAL&art=L451-1
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A l’expiration de la durée du bail, l'EMPHYTEOTE, ou son ayant droit, ne 
pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ou 
au renouvellement.

CONDITIONS DE JOUISSANCE

1°) Jouissance
L'EMPHYTEOTE jouira du Bien, sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des 

dégâts ou des dégradations.

2°) Empiétement - Usurpations
L'EMPHYTEOTE s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et 

devra avertir le BAILLEUR de tous ceux qui pourraient se produire dans le délai 
prescrit par l’article 1768 du Code civil, sous peine de tous dépens, dommages-
intérêts.

3°) Destination des lieux 
L'EMPHYTEOTE devra consacrer les lieux loués à la mission d'intérêt 

générale relatée au "3°) Objet" qui précède.

4°) Affichage sur les murs et bâtiments 
Ce droit est réservé à l'EMPHYTEOTE dans le strict cadre de la mission qui 

lui est confiée aux présentes.

5°) Réparations locatives ou de menu entretien  
L'EMPHYTEOTE devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les 

édifices en bon état de réparations locatives. En outre, il n’a aucune obligation 
d’améliorer.

6°) Grosses réparations - Reconstruction. 
Conformément aux dispositions de l’article L 451-8 deuxième alinéa du Code 

rural et de la pêche maritime, l'EMPHYTEOTE, en ce qui concerne les constructions 
existant au moment du bail et celles qui auront été élevées par la suite, est tenu des 
réparations de toute nature sans obligation de reconstruire les bâtiments s’il prouve 
qu’ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la 
construction antérieure au bail.

7°) Mise aux normes des bâtiments 
le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer les travaux rendus nécessaires par la mise 
en conformité du Bien avec les règles de protection de l'environnement imposées par 
l'autorité administrative eu égard à la mission d'intérêt général dont il s'agit.

Toutefois, le BAILLEUR autorise, l’EMPHYTEOTE à effectuer ces travaux 
dès la mise à disposition du bien. l'EMPHYTEOTE informera alors le BAILLEUR de 
toutes les mesures qu'il aura pu prendre.

8°) Assurances. 
L'EMPHYTEOTE devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme 

suffisante ;
- son mobilier, son matériel et plus généralement, tous les biens lui 

appartenant et garnissant le fonds ;
- le recours des propriétaires et le risque des voisins ;
- ses agents contre les risques d'accident du travail.
Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR 

par la production des polices et des quittances. 
L'EMPHYTEOTE répond de l’incendie sauf à prouver le cas fortuit, la force 

majeure ou le vice de construction antérieure aux présentes, ou que le feu ait été 
communiqué par un immeuble voisin.

Il devra en outre souscrire dès le premier jour de prise d'effet du présent bail 
une assurance spécifique liée à la mission d'intérêt général qui lui est confiée et en 
justifier le même jour au BAILLEUR.

Le tout à défaut de résiliation des présentes.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1768
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CRURAL&art=L451-8
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CRURAL&art=L451-8


6

9°) Perte partielle du fonds ou de son exploitation 
Il est convenu que l'EMPHYTEOTE ne pourra demander de réduction partielle 

de la redevance pour perte partielle du fonds ou de son exploitation par cas fortuit. 

10°) Changement du fonds - Constructions - Améliorations
L'EMPHYTEOTE ne peut opérer dans le fonds de changement pouvant en 

diminuer la valeur.
Il peut effectuer sur le fonds dont il s’agit, sous réserve de l’autorisation 

préalable et écrite du BAILLEUR, toutes constructions et toutes améliorations en 
rapport direct avec la mission d'intérêt général.

S’il fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du 
fonds, il ne peut les détruire ni réclamer à cet égard aucune indemnité au BAILLEUR 
en fin de bail.

11°) Droit d’accession
L'EMPHYTEOTE profite du droit d’accession pendant toute la durée du bail.

12°) Servitudes
L'EMPHYTEOTE peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le 

grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée 
du présent bail, à charge d’avertir le BAILLEUR.

14°) Fin du bail - Obligation de l'EMPHYTEOTE – Sort des constructions
Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, l'EMPHYTEOTE devra 

restituer les lieux en bon état, conformément à l'état des lieux qui aura été dressé 
comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications et transformations régulièrement 
autorisées et effectuées au cours du bail. 

A la fin du bail, la collectivité BAILLEUR devient de plein droit propriétaire des 
constructions édifiées par l'EMPHYTEOTE, et ce sans aucune indemnité.

CESSION - HYPOTHEQUE - APPORT EN SOCIETE

1°) Cession du bail - Hypothèque
Le bail confère à l'EMPHYTEOTE un droit réel susceptible d’hypothèque, en 

outre ce droit peut être sous-loué, cédé et saisi.
Toutefois, ce droit réel :
. n'est pas librement cessible, la cession devant être soumise, à peine de 

nullité, à l'agrément préalable de la collectivité BAILLEUR et le cessionnaire doit être 
subrogé dans les droits et obligations de l'EMPHYTEOTE mais également dans les 
conventions conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération 
d'intérêt général ;

. 

. n'est pas librement hypothécable, l'hypothèque ne pouvant être constitué 
que pour financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages destinés à la réalisation 
de la mission d'intérêt général et situés sur le bien loué, et avec l'approbation 
préalable de la collectivité BAILLEUR, à peine de nullité.

2°) Apport à une société
L'apport à une société est interdit.

REDEVANCE

Le bail est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle fixée à 
22000 euros hors taxe. 

L'EMPHYTEOTE s'oblige à la payer au BAILLEUR ou à son fondé de pouvoir 
annuellement à terme échu, dès réception de l’avis à payer. Le premier paiement 
devant être effectué à compter de la mise à disposition du bien.
Le paiement des redevances s'effectuera par virement.

REVISION DE LA REDEVANCE
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La redevance fixée ci-dessus sera révisée annuellement, à chaque date 
anniversaire de la mise à disposition du bail, en fonction des variations de l’indice du 
coût de la construction publié par l’INSEE, selon la formule suivante :

P(n) =Po x In/Io

P(n) représente le prix révisé de la redevance hors TVA. 

Po représente le montant HT de la redevance avant révision.

In correspond à la valeur du dernier indice connu et publié à la date    
anniversaire de la prise d’effet du bail.

Io correspond à la valeur du dernier indice connu et publié au jour de la prise 
d’effet du bail.
Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

Si pour un motif quelconque, la redevance en question n'était pas 
définitivement fixée lors de l'échéance du terme qui suivra la demande de révision, 
l'EMPHYTEOTE ne pourrait pas en profiter pour différer le paiement et il devra verser 
dés la présentation de la quittance, une somme égale à celle acquittée 
précédemment, sauf compte ultérieur, à moins que la juridiction saisie, si le différent 
venait devant elle, estime utile de fixer un loyer provisoirement différent, notamment à 
la demande en révision faite dans les formes légales.

IMPOTS ET TAXES

L'EMPHYTEOTE devra acquitter toutes les contributions et charges relatives au 
fonds exploité.

PRIVILEGE

Le BAILLEUR se réserve son privilège sur tous les objets et biens de 
L’EMPHYTEOTE garnissant le fonds pour sûreté de toutes redevances qui seront 
dues en vertu du présent bail.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  

Le BAILLEUR déclare vouloir soumettre le présent bail à la taxe sur la valeur 
ajoutée conformément aux dispositions de l’article 260 6° du Code général des 
impôts, en conséquence la redevance s’entend hors taxe. A ce sujet, il précise que 
l'EMPHYTEOTE est redevable de ladite taxe, ce que celui-ci justifie. En conséquence, 
le BAILLEUR s'engage à déposer sa déclaration d'option dans les plus brefs délais à 
la Recette de      . 

Il est ici précisé que cette option prend effet le premier jour du mois suivant sa 
déclaration au service des impôts. Cette option pourra être dénoncée à tout moment 
après une durée initiale de cinq années civiles à partir de celle de l’option. La 
dénonciation de l’option a pour conséquence l’obligation pour l’assujetti de procéder à 
la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée.

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Etat des risques et pollutions

Un état des risques et pollutions fondé sur les informations mises à disposition 
par arrêté préfectoral est annexé.

A cet état est joint :
 la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 

localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=260
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=260
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Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 1.

Radon
L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée en 
niveau 3.

RESILIATION DU BAIL

a) A la demande de l'EMPHYTEOTE.
L'EMPHYTEOTE pourra demander la résiliation du bail en cas de destruction, 

par cas fortuit, d'un bien loué compromettant la réalisation de la mission confiée à 
l'EMPHYTEOTE.

Il est précisé que l'EMPHYTEOTE ne peut se libérer de la redevance ni se 
soustraire à ses obligations en délaissant le fonds.

b) A la demande du BAILLEUR
Le BAILLEUR peut demander la résiliation du bail : 
- à défaut de paiement à l'échéance de deux termes annuels de redevance, 

après sommation restée sans effet.
- en cas d'agissements de l'EMPHYTEOTE de nature à compromettre 

l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée,
- en cas d’inexécution d'une des autres conditions du présent bail.

c) A la demande de l'une ou l'autre des parties.
Le BAILLEUR ou l'EMPHYTEOTE pourra demander la résiliation du présent 

bail en cas de disparition justifiée de l'intérêt général ayant préludé à sa conclusion.

     . 

PUBLICITE FONCIERE

Ce bail sera publié au service de la publicité foncière de Nanterre 1er. 
La taxe de publicité foncière sera perçue au droit fixe de 125 euros de l’article 

680 du Code général des impôts.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, les parties 

déclarent que le montant cumulé des redevances est évalué pour la durée du bail à 
1 760 000 €.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 
en leurs domiciles ou sièges respectifs.

FRAIS

Le montant des droits fiscaux et autres frais de ce bail sont à la charge de 
l’EMPHYTEOTE, qui s'oblige à leur paiement.

CONCLUSION DU CONTRAT

Les Parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi, et 
qu'en application de celles de l'article 1112-1 du même Code, toutes les informations 
connues de l’une dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre 
ont été révélées.

Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune 
d'elles.
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ANNEXES

Le bail comprend les annexes suivantes :
- plan de division, délimitant le terrain d’assiette objet du bail.
- L’état des risques et pollutions.
Les annexes font partie intégrante du bail.

DONT ACTE sur 8 pages
Lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature.

Etabli à Courbevoie, en 2 exemplaires originaux, le       

Pour la Commune,

Pour la Région, 
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

La région Ile de France, dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN.
Représentée par Madame Valérie PECRESSE en sa qualité de présidente
En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du XXX,

Ci-après dénommée « La région Île-de-France»

Et

L’entreprise EIFFAGE, dont le siège social est situé au X,  XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Représentée par Mxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

Et

La Société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est 
Immeuble Le Cézanne, 30 avenue des Fruitiers, à 93200 Saint Denis, et dont le numéro de SIRET 
est 525 046 017 00030,

Représentée par Monsieur Philippe YVIN, en sa qualité de Président du Directoire,

Ci-après dénommée « la SGP » ou « l’occupant »

L’entreprise EIFFAGE et La région Île-de-France étant dénommées ci-après collectivement les « Parties » et 
individuellement « une Partie ».

La Société du Grand Paris étant comme intervenant.
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Il A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Créée par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société du Grand Paris est un 
établissement public d’État à caractère industriel et commercial. En tant que maître d’ouvrage du réseau de 
transport public du Grand Paris, la Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et 
d’élaborer les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en 
assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction 
et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants 
conçus pour parcourir ces infrastructures.

Pour réaliser les travaux de l’infrastructure du Grand Paris Express qui consistent en la réalisation de 
l’ouvrage d’entonnement dit ouvrage FINOT, sous maitrise d’ouvrage de la SGP, l’entreprise EIFFAGE doit 
occuper un certain nombre de terrains.

Certains de ces terrains appartiennent au domaine public, leur occupation nécessite dès lors la conclusion 
d’une convention d’occupation temporaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet, conformément aux articles L.2122-1 et suivants et R.2122-1 et suivants 
du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), de définir les conditions d’occupation du 
Bien défini à l’article 3 de la présente convention par la SGP.

ARTICLE 2. OBJET DE L’OCCUPATION 

La région Île-de-France met temporairement à la disposition de l’occupant le Bien défini à l’article 3 pour des 
travaux de confortement de terrain.

Pour répondre à ses besoins spécifiques, l'occupant est autorisé à effectuer sur le Bien mis à sa disposition, 
les travaux suivants : 

- des injections pour le traitement de terrain du rameau de jonction entre le puits et le tunnel.

Au préalable des travaux d’injections, l’entreprise devra réaliser des travaux préparatoires qui consistent en 
la pose d’une clôture périmétrique et d’une protection acoustique, ainsi que le reprofilage du talus pour créer 
une plateforme.
S’il est nécessaire d’amener des matériaux pour préparer la plateforme, l’entreprise procédera à leur 
évacuation en fin d’opération d’injections.
L’ensemble des clôtures et protection acoustique sera déposé à l’achèvement des travaux de l’entreprise à 
ses frais.
L’entreprise fera réaliser des analyses de pollution des sols avant et après ses travaux. Les rapports seront 
adressés pour information la région Ile de France.
Toute pollution du fait de l’entreprise sera déposée et évacuée par cette dernière à ses frais. L’entreprise 
adressera un rapport d’analyse des sols attestant la dépollution.

ARTICLE 3. DESIGNATION DU BIEN OBJET DE L’OCCUPATION

Le Bien objet de la présente convention est situé rue Marcel Cachin à Saint Ouen (93)
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Cadastré : 
Section N° Lieudit Surface parcellaire (m²) Superficie concernée (m²)

11, Rue Marcel Cachin 767

La surface de 767 m², emprises/dépendances du domaine public objet de l’occupation figurent sur le plan 
présenté en annexe 1 à la présente convention.

L’accès au terrain se fait exclusivement depuis l’emprise du chantier de réalisation de l’ouvrage 
d’entonnement FINOT.

ARTICLE 4. DUREE

4.1. Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la présente convention par les deux 
parties pour une durée de quatre mois et demi (4,5 mois).

4.2. Caractère précaire de l’autorisation

L’autorisation d’occupation objet de la présente convention est délivrée à titre précaire. 

En aucun cas, elle ne peut faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction. 

Elle peut éventuellement être renouvelée sur demande écrite de l'occupant. Cette demande doit être 
présentée dans un délai d’un mois avant l’échéance de la convention.

Si La région Île-de-France refuse de renouveler l’autorisation d’occupation, ce refus doit être justifié. Ce 
refus ne donne pas à l’occupant de droit à indemnisation.

ARTICLE 5. MODALITES FINANCIERES DE L’OCCUPATION

L’occupation objet de la présente convention est consentie à titre onéreux.
Le terrain de 767m², objet de la présente convention, est mis à disposition au prix de 9,00 € HT/m²/mois, à 
laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur. Soit 6 903,00 €HT/mois (9,00 €/m²/mois x 767 m²) pour la 
convention ci présente.

Cette redevance est à payer mensuellement à terme échu, à compter de la date de signature et jusqu’à la 
date d’échéance de la convention.

ARTICLE 6. DROITS REELS

La présente convention n'est pas constitutive de droits réels au sens de l'article L. 1311-5 du code général 
des collectivités territoriales.

ARTICLE 7. SOUS-OCCUPATION 

La présente convention est consentie pour un usage exclusif de l'entreprise. Dès lors, la convention ne peut 
être cédée ou transmise à un tiers. 

Néanmoins, l’occupant peut autoriser un ou plusieurs tiers, notamment les sociétés titulaires d’un marché 
public de maîtrise d’œuvre et de travaux passés par la Société du Grand Paris, à occuper tout ou partie du 
Bien mis à sa disposition pour la réalisation de l’objet visé à l’article 2 de la présente convention. Il doit en 
informer préalablement par écrit La région Île-de-France.

Cette sous-occupation ne peut, en tout état de cause, conférer aux sous-occupants plus de droits que ceux 
résultant de la présente convention. 
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Elle ne confère pas de droits réels aux sous-occupants.

L’occupant s’oblige par ailleurs à communiquer aux sous-occupants l’ensemble des conditions d’occupation 
mentionnées dans la présente convention.

L’occupant demeure personnellement responsable à l’égard de la région Île-de-France de l’exécution de 
toutes les conditions de la présente convention.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT

8.1. Information

L'occupant a l'obligation d'informer, sans délai, la région Île-de-France de tout fait, même s'il n'en résulte 
aucun dommage, de nature à préjudicier au Bien mis à sa disposition.

8.2. Respect des lois et règlements

L'occupant satisfait à l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires qui sont ou viendraient à être 
prescrites, en raison de son occupation. 

L'occupant doit en outre disposer en permanence de toutes les autorisations requises pour les activités 
exercées sur le Bien mis à disposition.

8.3. Surveillance des lieux

L’occupant fait son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance du Bien, plus particulièrement 
des emprises mises à sa disposition.

8.4.  Obligations découlant de la réalisation de travaux

L'occupant est tenu de conserver au Bien mis à sa disposition la destination contractuelle définie à l’article 2 
de la présente convention, à l'exclusion de toute autre utilisation de quelque nature, importance et durée que 
ce soit.

L’occupant doit se conformer à toutes les indications qui lui sont données par la région Île-de-France. 

L’occupant porte un soin tout particulier à :
 la signalisation des travaux ainsi qu’à la sécurisation des lieux,
 la bonne tenue de son chantier,
 exécuter les travaux selon une charte chantier propre 
 minimiser les nuisances de chantier de toute nature.

8.5.  Responsabilité et dommages

 Dommages

Tous dommages causés par l'occupant au Bien occupé doivent immédiatement être signalés à la région Île-
de-France et réparés par l'occupant à ses frais, dans les meilleurs délais.

 Responsabilité

L'occupant est le seul responsable de tous les dommages, directs ou indirects, quelle que soit leur nature, 
affectant le Bien, qu'ils résultent de son occupation et/ou de ses activités, qu'ils soient causés par son fait, 
par le fait des personnes dont il doit répondre ou par les choses qu'il a sous sa garde, et ce, que le 
dommage soit subi par La région Île-de-France ou par des tiers. 

La surveillance du Bien mis à disposition incombant à l'occupant, la région Île-de-France est dégagé de 
toute responsabilité en cas d'effraction, de vol, de perte, de dommages ou autre cause quelconque 
survenant aux personnes et/ou aux biens. L'occupant garantit La région Île-de-France contre tous les 
recours et ou condamnations à ce titre.
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8.6. Déclarations de l’occupant relatives au risque de pollution

L’occupant déclare expressément qu’il ne déposera, n’enfouira, n’utilisera sur le site mis à sa disposition, 
aucun déchet dangereux ou aucune substance dangereuse quelconque, directement ou indirectement 
(c’est-à-dire par le biais d’appareils ou installations de toute nature), pouvant entrainer des dangers ou 
inconvénients pour la santé ou l’environnement.

L’occupant prendra à sa charge les diagnostics pollutions dans le cadre de la prise de possession et dans le 
cadre de la restitution du bien à la région. Lors de la restitution, les diagnostics pollutions seront réalisés sur 
des points sondage à définir, sur des emprises ayant fait l’objet de travaux ou d’occupation. Si des sondages 
mettent en évidence une pollution liée à l’activité de la SGP, l’occupant prendra à sa charge les éventuels 
travaux de dépollution.

Par ailleurs, l’occupant déclare expressément que l’activité qu’il souhaite exercer sur le site pourrait 
constituer une installation soumise à autorisation ou déclaration. Dans cette hypothèse, l’occupant, après 
accord formel de la région, prendra à sa charge l’ensemble des procédures et des travaux constitutifs à ce 
classement.

ARTICLE 9. Référé Constat avant travaux

Le propriétaire s’engage à mettre à disposition de l’Occupant un terrain libéré de toute occupation. Les 
parkings, allées et places de stationnement devront être libérées avant mise à disposition de l’occupant.

Il est convenu entre les Parties, qu’un constat sera à réaliser en amont de l'intervention diligenté par la 
Société du Grand Paris, en présence des Parties et d’un expert désigné par le tribunal et au frais exclusif de 
l’Occupant.

Un état des lieux d’entrée de l’emprise qui accueillera la base vie du chantier sera effectué, comme indiqué 
ci-dessus, à la charge de l’Occupant, préalablement à l’installation de chantier.

La date de cet état des lieux est fixée conjointement entre les Parties.

ARTICLE 10 Etat des lieux de sortie 

A l’issue de l’occupation, quel qu’en soit le motif, l’occupant s’engage à remettre les lieux pour l’emprise 
accueillant les travaux de comblement de carrières, et selon la configuration constatée à l’état des lieux 
d’entrée pour l’emprise accueillant la base vie du chantier. 

Cette remise en état doit intervenir dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 6 mois à 
compter de la fin de l’occupation. 

Les améliorations apportées par l’occupant reviennent à la région Île-de-France sans indemnité.

A l’issue de l’occupation, un état des lieux de sortie est dressé, comme indiqué ci-dessus, entre les Parties 
immédiatement après la remise en état du bien.

ARTICLE 11. RESILIATION

11.1. Résiliation pour motif d’intérêt général

La région Île-de-France se réserve, à tout moment, la faculté de résilier, par lettre recommandée avec avis 
de réception, la présente convention pour motif d'intérêt général lié au domaine occupé. Cette résiliation est 
dûment motivée. 

La résiliation prend effet à l'issue de l'observation d'un préavis de 2 mois à compter de la date de réception 
de la lettre recommandée avec avis de réception.

Pendant la durée du préavis, la SGP est autorisée à poursuivre la réalisation des travaux.
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Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés par la SGP restent la propriété 
de la ville de Saint Ouen qui est le propriétaire du sol et sous-sol.

11.2. Résiliation pour faute

En cas d'inexécution ou d'inobservation par l'occupant, d'une quelconque de ses obligations au titre de la 
présente convention, La région Île-de-France peut résilier par lettre recommandée avec avis de réception la 
convention, à la suite d'une mise en demeure adressée en la même forme, restée en tout ou partie sans 
effet. Cette résiliation est dûment motivée. 

La résiliation de la présente convention pour faute prend effet, à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception prononçant la résiliation de la convention. 

L'occupant dont la convention est résiliée ne peut pas prétendre à indemnisation.

11.3. Résiliation à l'initiative de l'occupant

L'occupant a la faculté de solliciter la résiliation de la présente convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sous réserve de respecter un préavis de 2 mois à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception.

L'occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation quel que soit le motif de la résiliation. 

ARTICLE 12. LITIGES

Tous les litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente convention seront, faute 
d'être résolus à l'amiable entre les parties, soumis au tribunal administratif territorialement compétent.

ARTICLE 13. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

Pour La région Île-de-France: en son siège au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN

Pour l'occupant : en son siège, Immeuble Le Cézanne, 30 avenue des Fruitiers, 93200 Saint-Denis.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Saint Ouen, le … 

Pour la région Île-de-France

Nom et qualité du signataire :

A XXXXXX, le …

Pour l’entreprise EIFFAGE

Nom et qualité du signataire :

A Saint-Denis, le …

Pour la Société du Grand Paris
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Nom et qualité du signataire 
ANNEXE 1 : Plan de situation

Plan d’emprise
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Phase d’installation de la plateforme



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-512

DÉLIBÉRATION N°CP 2019512
DU 20 NOVEMBRE 2019

ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE DANS LES EPLE DIVERSES POLITIQUES
RÉGIONALES - 6ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

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

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

VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-512 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er :

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de  6 693 844 €,
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 6 693 844 €, disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional 2019.

Article 2 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de  472 000 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional  2019,  au  titre  des  marchés  publics  pour  le  lancement  des  marchés  mobiliers
(secrétariat,  direction et sous-direction et accueil  réunion) pour les établissements publics
locaux d’enseignement de la région Île-de-France.

20/11/2019 15:37:56
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Article 3 :

Décide  d’attribuer  aux  cités  mixtes  régionales  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant total  de  604 619 €,  conformément au
tableau figurant à l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de  604 619 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2019.

Article 4 :

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  52 000 €, disponible  sur  le  chapitre  902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) « Equipement des cités mixtes régionales », action «matériel pédagogique» (12203001)
sur  le  budget  régional  2019,  au  titre  des  marchés  publics  pour  le  lancement  des  marchés
(secrétariat, direction et sous-direction et accueil réunion) pour les cités mixtes régionale de la
région Île-de-France

Article 5 :

Décide  d’attribuer  aux  cités  mixtes  départementales  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements  pédagogiques  une  dotation  d’un  montant  total  de  16 969 €,  conformément  au
tableau figurant à l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  16 969 €,  disponible sur  le  chapitre  902
«enseignement», code fonctionnel 224 «participation à des cités mixtes», programme HP224-013
(122013) « équipement des cités mixtes départementales », action «équipement des cités mixtes
départementales » (12201301) du budget régional 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159359-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 03EME ABBE-GREGOIRE (L') (0750770E)

Libellé Demande Demande Commentaire

FAUTEUIL ROULANT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 ET 9 / FAUTEUIL ROULANT ET PARAVENT 1

Somme :

75 - PARIS 03EMESIMONE-WEIL (0750651A)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES / 2 BABY FOOT 2

Somme :

75 - PARIS 03EMETURGOT (0750647W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 04EME SOPHIE-GERMAIN (0750653C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 05EME LOUIS-LE-GRAND (0750655E)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MATERIEL DE MESURE / AGITATEUR MAGNETIQUE 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / BALANCE ANALYTIQUE 1

CHAUFFE BALLONS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CHAUFFE BALLON 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE(320-1100 nm) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

75 - PARIS 06EME FÉNELON (0750660K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / CAMERA INDUSTRIELLE 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

75 - PARIS 06EME SAINT-LOUIS (0750658H)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 08EME RACINE (0750664P)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / BALANCE ELECTRONIQUE 1

BANC D'OPTIQUE DE PRECISION (REF.POD010920) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / BANC OPTIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 09EME CONDORCET (0750667T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE(320-1100 nm) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / MATERIEL MESURE SPECTROPTHOMETRE 1

Somme :

75 - PARIS 09EME EDGAR-QUINET (0750671X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

6 693 844 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 992 €

3 992 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 882 €

BALANCE ANALYTIQUE TYPE A120EC 120G 0,1MG 
(REF.A1427) 1 735 €

5 988 €

1 000 €

1 100 €

5 739 €

17 444 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

1 649 €

GENERATEUR DE FONCTIONS 0.001 HZ A 3MHZ 
GF 467AF 3 180 €

6 929 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / MATERIEL DE MESURE / AGITATEUR MAGNETIQUE + 
SPECTROPHOTOMETRE

8 367 €

8 367 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BALANCE ANALYTIQUE TYPE A120EC 120G 0,1MG 
(REF.A1427) 1 344 €

2 250 €

1 000 €

1 100 €

5 694 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

15 495 €

12 375 €

29 970 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €



DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MOBILIER BAC GIGOGNE 1 270 €

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 11 / FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

Somme :

75 - PARIS 10EME COLBERT (0750673Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 11EME DORIAN (0750676C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SCANNER 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MAQUETTE MAISON DOMOTIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 11EME PAUL-POIRET (0750558Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE POUR IMPRESSION SERIGRAPHIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / IMPRIMANTE SUBLIMATION FILIERE MODE-TEXTILE 1

Somme :

75 - PARIS 11EME TURQUETIL (0750778N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / TABLE A DESSIN 1

Somme :

75 - PARIS 12EME ARAGO (0750680G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 12EME CHENNEVIERE-MALEZIEUX (0750783U)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MAQUETTE DIDACTIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 12EME ELISA-LEMONNIER (0750677D)

Libellé Demande Demande Commentaire

AUTOCLAVE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / AUTOCLAVE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 13EME ARTS-GRAPHIQUES (0750787Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

TABLE A NUMERISER ET LES ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / TABLE D'IMPRESSION POUR LA FILIERE SERIGRAPHIE 1

Somme :

75 - PARIS 13EME GALILEE (0750785W)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMBINES TELEPHONIQUES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION PRIORITES (Bac Pro SN - Téléphones) 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

75 - PARIS 13EME PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB (0750685M)

Libellé Demande Demande Commentaire

CENTRIFUGUER ELECTRIQUE Renouvellement inutilisable suite controle annuel / priorité 7 de la campagne 2017/2018 2

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL (0754476H)

Libellé Demande Demande Commentaire

3 000 €

5 370 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

11 304 €

1 100 €

18 612 €

32 016 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 153 €

7 153 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 920 €

6 920 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

19 261 €

19 261 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 198 €

1 000 €

1 100 €

8 298 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 836 €

13 836 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

20 300 €

17 500 €

37 800 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

32 200 €

1 000 €

1 100 €

34 300 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé



ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 14 ET 15 / ARMOIRE FROIDE + TABLE DECOUPE MOBILE 1

Somme :

75 - PARIS 15EME ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES (0750612H)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPRESSEUR (PRODUCTION AIR COMPRIME) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / 1 POSTE LINCOLN POWERTEC 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / TRACEUR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES (bac à terre) 1

PERCEUSE A COLONNE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / PERCEUSE A COLONNE 1 468 €

PLANCHE A DECOUPER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / POTTER GRAPHTEC DECOUPE FILIERE MODE-TEXTILE 1

SCIE A PANNEAUX VERTICALE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SCIE A LAME VERTICALE 1

Somme :

75 - PARIS 15EME FRESNEL (0750695Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES Projet ROBOCUP / Imprimante 3D SLA Zortrax Inkspire, Fournisseur: MAKERSHOP 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

FRAISEUSE PROJET ROBOCUP / 1 Fraiseuse Système STEPCRAFT-2 840 (800x400), Fournisseur: Stepcraft 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS PROJET ROBOCUP / Robot Darwin mini&Mindstorm, Fournisseur: Génération Robot 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE PROJET ROBOCUP / Machine laser Access 700X500 (80W) et Bofa AD 350, Fournisseur Engrav 1

FRONTOFOCOMETRE (TYPE A PRECISER) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL DE MESURE 1

FRONTOFOCOMETRE (TYPE A PRECISER) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

REFRACTOMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / TEST REFRACTOMETRE POUR OPTIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 15EME LÉONARD-DE-VINCI (0754475G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DECOUPE LASER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DECOUPE LASER GRAVURE FILIERE BOIS 1

1

ECHELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES (Filière DMTS) 1

Somme :

75 - PARIS 15EME LOUIS-ARMAND (0751708Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL 1

Somme :

75 - PARIS 17EME JEAN-DROUANT (0750708M)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHARIOT A DESSERVIR LES COUVERTS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / DESSERTES DE TABLES 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MACHINE A CAFE 1

Somme :

75 - PARIS 18EME EDMOND-ROSTAND (0750800M)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC OPTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / BANC OPTIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 18EME METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD (0752608C)

Libellé Demande Demande Commentaire

TABLE PLIANTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / TABLE PLIANTE POUR CAP HRT 1

Somme :

75 - PARIS 18EME RABELAIS (0750688R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 19EME DIDEROT (0750712S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

14 694 €

14 694 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 760 €

3 576 €

1 167 €

3 393 €

4 124 €

15 488 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 006 €

1 000 €

4 127 €

1 100 €

3 881 €

7 388 €

13 126 €

10 844 €

3 816 €

16 152 €

66 440 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

39 838 €

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement frais de maintenance : Aspiration (capteur + bavettes + bobine + colliers) + cu homag (flexible + arret urgence + 
bloc alimentation) + toupie (support guide) + tenonneuse (roulette et serrure) + entraineur maggi (coffret elec)

8 976 €

1 500 €

50 314 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

Dotation exceptionnelle pour remise en état des établis de câblage cassés pendant le déménagement selon devis ATV N°Q-03259-
2 du 16/09/2019 (D.A.) 4 135 €

6 235 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

16 118 €

6 040 €

22 158 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 184 €

5 184 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 446 €

4 446 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €



DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

75 - PARIS 19EME GEORGES-BRASSENS (0754684J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD (0750802P)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL DE MESURE / OSCILOSCOPE 1

VITRINE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 230 €

Somme :

75 - PARIS 20EME EDITH-PIAF (0750828T)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MAQUETTE DIDACTIQUE 1

POSTE SOUDURE ARC ET TIG COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / POSTE A SOUDURE 1

POSTE SOUDURE M.I.G. M.A.G. COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / POSTE A SOUDURE 1

TOUPIE TENONNEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / TENONNEUSE CAP MENUISERIE 1

Somme :

77 - AVON URUGUAY-FRANCE (0770918E)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / MATERIEL DE MESURE / AGITATEUR MAGNETIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - BRIE-COMTE-ROBERT BLAISE-PASCAL (0772230F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - BRIE-COMTE-ROBERT BOUGAINVILLE (0771436T)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / MATERIELS DE SPORTS 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS AUTRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / REMPOTEUSE POUR FILIERE AGRICOLE 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

LASER DE POSITIONNEMENT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / LASER DOUBLE PENTE FILIERE HORTICOLE 1

LOUPE BINOCULAIRE 10,20,40 X ECLAIRAGE 12V COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / 13 LOUPE BINOCULAIRE 1

Somme :

77 - BUSSY-SAINT-GEORGES MARTIN-LUTHER-KING (0772292Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 ET 7 / MAQUETTES DIDACTIQUES 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

77 - CESSON SONIA-DELAUNAY (0772332S)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MATERIEL DE MESURE / AGITATEUR MAGNETIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - CHAMIGNY LEOPOLD-BELLAN (0770342D)

Libellé Demande Demande Commentaire

6 200 €

12 458 €

20 758 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X 40MHZ 
(REF.METRIX 0X803B)

2 868 €

3 098 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

49 992 €

4 779 €

2 636 €

27 276 €

84 683 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 410 €

1 000 €

1 100 €

3 510 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ADDUCTEUR / ABDUCTEUR 80 KG L 1700 X H 1660 
X LA 1500 POIDS 170 KG

19 727 €

1 000 €

25 782 €

1 100 €

10 799 €

3 038 €

61 446 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

7 565 €

1 100 €

18 770 €

28 435 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 788 €

1 000 €

1 100 €

6 888 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé



CABINE DE PEINTURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / STATION LAVAGE PEINTURE POUR FILIERE 1

CHARGEUSE OU MINI-CHARGEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CHARGEUR COMPACT POUR FILIERE BTP 1

CHARIOT A DESSERVIR LES PLATEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / DESSERTE INOX POUR FILIERE 1 612 €

Somme :

77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE LAFAYETTE (0770920G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Remboursement frais de maintenance : Tour (automate + arret urgence) + cu rosilio (filtre + fin de course) + zoller bravo (filtre) 1

Somme :

77 - CHAMPS-SUR-MARNE RENE-DESCARTES (0772223Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

77 - CHELLES GASTON-BACHELARD (0770922J)

Libellé Demande Demande Commentaire

ANALYSEUR DE RESEAU COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

77 - CHELLES JEHAN-DE-CHELLES (0772276F)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC KOFLER  CLD 168850 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - CHELLES LOUIS-LUMIÈRE (0771171E)

Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE A MESURER TRIDIMENTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MACHINE MESURE TRIDIMENSIONNELLE 1

Somme :

77 - COMBS-LA-VILLE GALILÉE (0772127U)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC CHAUFANT KOFLER (REF.CLD168850) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL DE MESURE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL ENTRETIEN / TONDEUSE AUTOPORTEE 1

Somme :

77 - COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT (0771997C)

Libellé Demande Demande Commentaire

ALARME INCENDIE TYPE 3 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

CABINE DE SABLAGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

77 - CONGIS-SUR-THEROUANNE GUÉ-A-TRESMES (DU) (0771658J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / LAMINATEUR A FROID 1

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW 1

Somme :

77 - COULOMMIERS JULES-FERRY (0770924L)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC DE CONTROLE DE TRAINS ROULANTS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

4 286 €

36 420 €

41 318 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 2 651 €

4 751 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

MICROSCOPE BINO 4,10,40,100X AVEC KIT DE 
POLARISATION REF B4 + KIT K71277

5 066 €

7 166 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

17 516 €

1 000 €

1 100 €

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X 40MHZ 
(REF.METRIX 0X803B) 6 413 €

ALIMENTATION ELECTRIQUE +/- 15V 500MA  REF 
ELC AL890NX 19 358 €

45 387 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 362 €

1 000 €

1 100 €

8 462 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

53 720 €

53 720 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 510 €

1 000 €

1 100 €

6 119 €

10 729 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 900 €

7 410 €

10 310 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 788 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 ET 5 / LAVE BATTERIE CUISNE 3 ET PLONGE RESTAURANT 
POUR CAP HRT 22 016 €

26 804 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 680 €

1 000 €

1 100 €

VEHICULE SPECIALISE (PRECISER EN 
COMMENTAIRES) 22 860 €



Somme :

77 - DAMMARIE-LES-LYS FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE (0771027Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / BALANCE 1 744 €

DECOUPE LASER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DECOUPE LASER FABLAB 1

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 11 / LAME MICROMETRIQUE 1 132 €

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1 505 €

LOUPE BINOCULAIRE 10,20,40 X ECLAIRAGE 12V COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / LOUPE BINOCULAIRE 1 168 €

MACHINE A LAVER BATTERIE Remplacement de la laveuse vetuste. Vu avec Services Programmation et Restauration. 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / BAIN MARIE 1 338 €

Somme :

77 - DAMMARTIN-EN-GOELE CHARLOTTE-DELBO (0772751X)

Libellé Demande Demande Commentaire

AUTOCLAVE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / AUTOCLAVE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3, 4 ET 5 / MICROSCOPE + OBJECTIF + CAMERA MOTIC 1

Somme :

77 - FONTAINEBLEAU INTERNATIONAL FRANÇOIS-1ER (0770927P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

LAMPES SPECTRALES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / LAMPE FROIDE A LED 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / MICROSCOPE 1

Somme :

77 - LA FERTE-SOUS-JOUARRE SAMUEL-BECKETT (0772685A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN (0771512A)

Libellé Demande Demande Commentaire

ACCESSOIRES (A PRECISER EN COMMENTAIRE) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / AGITATEUR CAPTEUR INTERFACE EXAO 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MODULES EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SONOMETRE 1

Somme :

77 - LA ROCHETTE BENJAMIN-FRANKLIN (0770943G)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / PRESSE PLIEUSE 1

SCIE A FORMAT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

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

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - LOGNES EMILY-BRONTË (0772294A)

Libellé Demande Demande Commentaire

BAC GASTRONORME 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

38 640 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BALANCE ANALYTIQUE TYPE A120EC 120G 0,1MG 
(REF.A1427)

66 625 €

1 000 €

1 100 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3
 / MICROTOME A MAIN

36 668 €

107 280 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 734 €

1 000 €

1 100 €

MICROSCOPE MONOCULAIRE B3M 4,10,40,100 
(REF.K7160) 6 958 €

11 792 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

1 536 €

MICROSCOPE MONOCULAIRE B3M 4,10,40,100 
(REF.K7160) 7 080 €

10 716 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 802 €

1 000 €

1 100 €

1 120 €

11 022 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

PRESSE-PLIEUSE A COMMANDE NUMERIQUE 2 
AXES 2 M 55 785 €

44 240 €

100 025 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour acquisition de petit matériel de cuisine selon devis MATFER BOURGEAT N°0152693 du 31/07/2019 
(D.A.) 15 863 €

1 000 €



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - LONGPERRIER CHARLES-DE-GAULLE (0772228D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

TRACTEUR DE TONTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

77 - MEAUX HENRI-MOISSAN (0770930T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

SONDE DIFFERENTIELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SONDE ET TRANSMETTEUR POUR SONDE 1

Somme :

77 - MEAUX JEAN-VILAR (0772229E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - MEAUX PIERRE-DE-COUBERTIN (0770931U)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC D'ETUDE DE POMPES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / BANC HYDRAULIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SCANNER 3D 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / ZERO SMOG 4V KIT SYSTEME D'ASPIRATION PORTABLE 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / WE 1010 KIT D'EDUCATION KIT PEDAGOGIQUE 4 860 €

Somme :

77 - MEAUX PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) (0770932V)

Libellé Demande Demande Commentaire

CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / CELLULE REFROIDISSEMENT RAPIDE ATMFC 1

FOUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / FOUR CAP APR ET ATMFC 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / MATERIEL DE MESURE / 3 GENERATEUR DE FONCTION 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL DE MESURE / 3 OSCILOSCOPE 1

Somme :

77 - MELUN JACQUES-AMYOT (0770933W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 /  MATERIELS DE SPORT 1

Somme :

77 - MELUN LÉONARD-DE-VINCI (0770934X)

Libellé Demande Demande Commentaire

ANALYSEUR DE RESEAU COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

CHAUFFE BALLONS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 /  CHAUFFE BALON CONDUCTIMETRE ET PH METRE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - MITRY-MORY HONORÉ-DE-BALZAC (0771996B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE(320-1100 nm) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

77 - MOISSY-CRAMAYEL MARE-CARRÉE (DE LA) (0772296C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

1 100 €

17 963 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

21 456 €

23 556 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

7 548 €

9 648 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

18 579 €

1 000 €

14 433 €

1 100 €

2 344 €

38 316 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 437 €

8 085 €

GENERATEUR DE FONCTIONS 0.001 HZ A 3MHZ 
GF 467AF 1 677 €

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X 40MHZ 
(REF.METRIX 0X803B) 2 571 €

16 770 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

TATAMIS JUDO CLUB D 230 EP, 40 MM 2 X 1 M 
ANTI DERAPANT BACHE COTON 2 302 €

4 402 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

27 050 €

3 941 €

1 000 €

1 100 €

33 091 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

15 511 €

17 611 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - MONTEREAU-FAULT-YONNE ANDRÉ-MALRAUX (0770938B)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

BANC DE DECOUPE LASER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DECOUPE LASER FAB LAB 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

GRAVEUSE ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MACHINE DE GRAVAGE POUR IMPRIMERIE 1

PRODUCTION D'AIR COMPRIME COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / PRODUCTION AIR COMPRIME ATELIER 1

Somme :

77 - NANGIS HENRI-BECQUEREL (0772277G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - NEMOURS ETIENNE-BEZOUT (0770940D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - NOISIEL GÉRARD-DE-NERVAL (0771940R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - NOISIEL RENÉ-CASSIN (0771941S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - PONTAULT-COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL (0772243V)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHAUFFE BALLONS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / CHAUFFE BALLON 9

COLORIMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 9

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

EQUIPEMENT EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

REFRACTOMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES / REFRACTOMETRE 1

Somme :

77 - PROVINS PANNEVELLES (LES) (0771336J)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES / 2 BABY FOOT 2

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / TALKIE WALKIE POUR AGENTS 1

Somme :

77 - PROVINS THIBAUT-DE-CHAMPAGNE (0770942F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - ROISSY-EN-BRIE CHARLES-LE-CHAUVE (0771763Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COUPLEMETRE OU CAPTEUR DE COUPLE 
DYNAMIQUE 3 932 €

4 464 €

1 000 €

1 100 €

9 540 €

3 840 €

23 876 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 718 €

1 989 €

1 000 €

1 100 €

3 773 €

MATELAS DOUBLE DENSITE 3 X 2 X 0,20 POIDS 35 
KG 1 514 €

2 309 €

14 403 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 990 €

1 000 €

1 100 €

1 107 €

7 197 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - ROZAY-EN-BRIE TOUR-DES-DAMES (DE LA) (0772295B)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL DE MESURE / AGITATEUR MAGNETIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE ANTONIN-CARÈME (0772244W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / TABLES PLIANTE RESTAURANT APPLICATION 1

Somme :

77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0772188K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - SERRIS EMILIE-DU-CHÂTELET (0772688D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DISTILLATEUR MERIT W 4000 REF CEM046240 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - THORIGNY-SUR-MARNE AUGUSTE-PERDONNET (0770944H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MAQUETTE HABILITATION ELEC 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / IMPRIMANTE 3D 1 734 €

Somme :

77 - TORCY JEAN-MOULIN (0772120L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MICROSCOPE KIT POLARISATION COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

77 - TOURNAN-EN-BRIE CLÉMENT-ADER (0772342C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

77 - VARENNES-SUR-SEINE GUSTAVE-EIFFEL (0770945J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DECOUPE LASER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DECOUPE LASER CHAUDRONNERIE 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / PRESSE PLIEUSE 1

Somme :

77 - VAUX-LE-PENIL SIMONE-SIGNORET (0772310T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS AUTRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / ADOUCISSEUR CUISINE PEDAGOGIQUE 1 836 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - ACHERES LOUISE-WEISS (0781950W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 360 €

1 000 €

1 100 €

GENERATEUR DE FONCTIONS 5MHZ REF METRIX 
MTX 3240 7 664 €

13 124 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

20 000 €

20 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 178 €

1 000 €

1 100 €

7 278 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

17 385 €

18 119 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 114 €

4 214 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

272 400 €

PRESSE-PLIEUSE A COMMANDE NUMERIQUE 2 
AXES 1,2 M 151 524 €

423 924 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 936 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €



Somme :

78 - AUBERGENVILLE VINCENT-VAN-GOGH (0781859X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Desherbeur thermique 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - CARRIERES-SUR-SEINE PIERRES-VIVES (LES) (0781860Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE JULES-FERRY (0781845G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE SIMONE-WEIL (0783447Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPRESSIOMETRE 1

SABLEUSE OU MICRO SABLEUSE (A PRECISER) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SABLEUSE POUR FILIERE PRODUCTIQUE 1

Somme :

78 - GUYANCOURT HÔTELLERIE-ET-TOURISME (0781578S)

Libellé Demande Demande Commentaire

BATTEUR-MELANGEUR 1

Somme :

78 - GUYANCOURT VILLAROY (DE) (0781949V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MICROSCOPE BINOCULAIRE B5E (REF.K71207) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD CORNEILLE (0782822U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE (0783214V)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

PONT DE LEVAGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / PONT ELEVATEUR MAINTENANCE VEHICULE 1

Somme :

78 - LA QUEUE-LES-YVELINES JEAN-MONNET (0781839A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

INTERFACES EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

78 - LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON (0780422K)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHALUMEAU SOUDEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / CHALUMEAU POUR FILIERE 1 730 €

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 444 €

1 100 €

3 544 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 4,10,40,100X 
(REF.K71201) 4 320 €

6 420 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / COMPRESSIOMETRE NUMERIQUE POUR FILIERE 
MAINTENANCE NAUTIQUE 3 004 €

1 799 €

4 803 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 ET 2 / PETRIN A PIZZA + BATTEUR FILIERE ALIMENTATION-
PATISSERIE 6 826 €

6 826 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

1 145 €

3 245 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

OSCILLOSCOPE NUMERIQUE COULEUR 
2X60MHZ /2 X 1GECH/S 1 150 €

12 195 €

13 345 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

51 550 €

53 650 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €



Somme :

78 - LES MUREAUX VAUCANSON (0781984H)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPRESSEUR (PRODUCTION AIR COMPRIME) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / COMPRESSEUR AIR POUR SECTION INDUSTRIELLE 1 434 €

LASER DE POSITIONNEMENT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / MACHINE LASER SECTION ARTS APPLIQUES 1

Somme :

78 - LE VESINET ALAIN (0782568T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - LIMAY CONDORCET (0781884Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - MAGNANVILLE LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR (0781951X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / CUISINES (lave batterie) 1

Somme :

78 - MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND (0782540M)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CHARIOT ELEVATEUR FILIERE INDUSTRIELLE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - MANTES-LA-JOLIE SAINT-EXUPÉRY (0782539L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

78 - MANTES-LA-VILLE CAMILLE-CLAUDEL (0783533S)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF 1

POUTRE DE SOUDAGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / POSTE DE SOUDAGE AGENT 1

TABLE DE PREPARATION INOX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 ET 7 / ARMOIRE FROIDE + TABLE INOX POUR CAP 1

Somme :

78 - MARLY-LE-ROI LOUIS-DE-BROGLIE (0781861Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - MAUREPAS DUMONT-D'URVILLE (0781883Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - MAUREPAS SEPT-MARES (LES) (0780515L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CUISINES (lave batterie) 1

Somme :

2 830 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 056 €

4 490 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 ET 6 / LAVE LINGE + SECHE LINGE TRIPHASE POUR 
ENTRETIEN

7 213 €

1 100 €

71 000 €

80 313 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

19 291 €

1 000 €

1 100 €

21 391 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2x30MHZ 
(LANGLOIS 6030)

13 800 €

15 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / ARMOIRE FROIDE + MACHINE A GLACONS +  TABLE DE 
TRAVAIL MOBILE +  LAVE VAISSELLE 7 409 €

1 518 €

2 921 €

11 848 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

70 000 €

72 100 €



78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX DESCARTES (0781512V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / KIT EXAO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL (0781819D)

Libellé Demande Demande Commentaire

BAIN MARIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MICROSCOPE BINOCULAIRE B5E (REF.K71207) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

78 - PLAISIR JEAN-VILAR (0780582J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

PLAT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 ET 6 / PLATERIE CUISINE + EQUIPEMENTS 1

Somme :

78 - POISSY ADRIENNE-BOLLAND (0781983G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Remplacement 15 plateau amianté 1

MACHINE DE DECOUPE A ROULEAU COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / DECOUPEUR MONOPLI FILIERE MODE-TEXTILE 1

Somme :

78 - POISSY CHARLES-DE-GAULLE (0781898P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - PORCHEVILLE LAVOISIER (0781948U)

Libellé Demande Demande Commentaire

MALAXEUR SOUS VIDE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

78 - RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN (0782549X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

LAVE VAISELLE PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / LAVE BATTERIE 1

Somme :

78 - SAINT-CYR-L'ECOLE JULES-HARDOUIN-MANSART (0783140P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE AGRICOLE (0780004F)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHARGEUR FRONTAL COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

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

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

1 100 €

26 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 290 €

1 000 €

1 100 €

7 332 €

12 722 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 373 €

4 473 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 200 €

75 970 €

79 170 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 423 €

3 423 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

35 196 €

37 296 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

9 180 €

1 000 €

1 100 €

11 280 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CENTRALE D'ACQUISITION ET DE MESURES 
ELECTRONIQUES 15 608 €

1 000 €

1 100 €



Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC banc vestiaire sport 1

MODULES EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MODULES EXAO 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Classe innovante sciences : salle S15/S17/M02/M04 suite devis Biolab 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE complement mobilier UGAP 1 462 €

DYNAMOMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

RIDEAUX Rideaux suite différents devis transmis 1

Somme :

78 - SARTROUVILLE EVARISTE-GALOIS (0782924E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

78 - SARTROUVILLE JULES-VERNE (0783431F)

Libellé Demande Demande Commentaire

ALARME INCENDIE TYPE 3 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

PRESSE À SOUDER LES MATÉRIAUX SOUPLES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / PRESSE A VIS + ROTEX + DOMINO POUR CAP METIER ART 1

Somme :

78 - TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT (0780273Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

ALARME INCENDIE TYPE 3 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MAQUETTE SSI + RETROFITAGE SYSTEME 1

Somme :

78 - TRAPPES PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) (0781297L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / FONDS DOCUMENTAIRES 1

RHEOSTAT ECO 3-33 (LANGLOIS) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

78 - VERSAILLES JULES-FERRY (0782565P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - VERSAILLES LA-BRUYÈRE (0782563M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - VERSAILLES MARIE-CURIE (0782567S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - VILLEPREUX SONIA-DELAUNAY (0781952Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / KIT EXAO 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC (0782587N)

Libellé Demande Demande Commentaire

17 708 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 061 €

6 017 €

1 000 €

1 100 €

18 725 €

29 268 €

29 692 €

90 325 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 4,10,40,100X 
(REF.K71201)+KIT POLARISATION 5 622 €

7 722 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

52 320 €

3 886 €

56 206 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 335 €

5 245 €

14 956 €

33 536 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

3 000 €

5 908 €

11 008 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 000 €

1 000 €

1 100 €

26 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé



CHARIOT AUTOMOTEUR À PLATEAU PORTEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CHARIOT MULTIDIRECTIONNEL THERMIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - ARPAJON EDMOND-MICHELET (0911961M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - ARPAJON PAUL-BELMONDO (0910628N)

Libellé Demande Demande Commentaire

BARRE HALTEROPHILIE ESPOIR L 1,80 M COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / EQUIPEMENT GYMNASE RENOVE 1

Somme :

91 - ARPAJON RENÉ-CASSIN (0911632E)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - ATHIS-MONS CLÉMENT-ADER (0910676R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - ATHIS-MONS MARCEL-PAGNOL (0910623H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - BONDOUFLE FRANCOIS-TRUFFAUT (0911937L)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID NEGATIF COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CUISINES (ligne de self) 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - BRETIGNY-SUR-ORGE JEAN-PIERRE-TIMBAUD (0910975R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SABLEUSE 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MICROSCOPE KIT POLARISATION COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

POSTE SOUDURE M.I.G. M.A.G. COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / POSTE A SOUDER 2

Somme :

91 - BRUNOY TALMA (0911021R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - CERNY ALEXANDRE-DENIS (0910630R)

Libellé Demande Demande Commentaire

GERBEUR ELEVATEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / GERBEUR FILIERE LOGISTIQUE 1

PONT DE LEVAGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / PONT CISEAUX 1

Somme :

91 - CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU (0910620E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

42 000 €

1 000 €

1 100 €

44 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

48 873 €

48 873 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X H 2200 X LA 1050 
POIDS 180 KG

2 800 €

1 000 €

1 100 €

4 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

30 000 €

1 000 €

1 100 €

32 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

7 455 €

1 100 €

2 547 €

3 260 €

15 362 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 952 €

5 448 €

11 400 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - COURCOURONNES GEORGES-BRASSENS (0911828T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - DOURDAN NIKOLA TESLA (0912364A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - DRAVEIL NADAR (0910755B)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - EPINAY-SOUS-SENART MAURICE-ELIOT (0911927A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - ETAMPES GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (0910622G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

PH-METRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MATERIELS DE MESURE / PH METRE + ELECTRODE 1

TOUR A COMMANDE NUMERIQUE > 4 KW COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MALETTE PERMETTANT DE FAIRE DE LA COMMANDE AXE 1

Somme :

91 - ETAMPES NELSON-MANDELA (0911401D)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHAUFFE BALLONS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - ETIOLLES CHÂTEAU-DES-COUDRAIES (0910629P)

Libellé Demande Demande Commentaire

BATTEUR-MELANGEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / BATTEUR + TABLE INOX FILIERE HRT 1

LAVE VAISELLE PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MACHINE A LAVER A CAPOT 1

Somme :

91 - EVRY AUGUSTE-PERRET (0911343R)

Libellé Demande Demande Commentaire

ECHAFAUDAGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

SCIE A RUBAN A TABLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - EVRY PARC-DES-LOGES (0911251R)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMERA THERMOGRAPHIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MATERIEL SVT 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / MAQUETTE DIDACTIQUE 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL SCIENCE PHYSIQUE 1 800 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - GIF-SUR-YVETTE VALLÉE-DE-CHEVREUSE (DE LA) (0911913K)

Libellé Demande Demande Commentaire

COLORIMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MACHINE PALETISEUR-DEPALETISEUR POUR BTS 
MAINTENANCE DESSYSTEMES ET MEI 36 100 €

7 800 €

46 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X H 2200 X LA 1050 
POIDS 180 KG 17 500 €

17 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

8 252 €

21 000 €

31 352 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 701 €

3 701 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 198 €

15 417 €

19 615 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 272 €

21 444 €

22 716 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 687 €

1 000 €

1 100 €

7 880 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 4,10,40,100X 
(REF.K71201)+KIT POLARISATION 16 300 €

40 767 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

11 897 €



DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - LES ULIS ESSOURIAU (DE L') (0911492C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - LIMOURS JULES-VERNE (0911983L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT (0911577V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - LONGJUMEAU JEAN-PERRIN (0910715H)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CUISINES (lave batterie) 1

Somme :

91 - MASSY FUSTEL-DE-COULANGES (0910687C)

Libellé Demande Demande Commentaire

BAIN MARIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - MASSY GUSTAVE-EIFFEL (0910632T)

Libellé Demande Demande Commentaire

ECHELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

TOPOGRAPHE-CORNEEN COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - MASSY PARC-DE-VILGÉNIS (0910727W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - MENNECY MARIE-LAURENCIN (0911962N)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 2

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

EQUIPEMENT DE CUISINE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / CUISINES 1

POSTE SOUDURE MIXTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 600 €

Somme :

91 - MONTGERON ROSA-PARKS (0910625K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - MORANGIS MARGUERITE-YOURCENAR (0911945V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

1 000 €

1 100 €

13 997 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

MULTIMETRE NUMERIQUE PORTABLE 10 000 PTS 
+ LOGICIELTRMS RS 232 REF METERMAN 38XR 1 800 €

3 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

65 000 €

65 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 800 €

1 000 €

1 100 €

3 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 800 €

33 054 €

46 854 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BALANCE ELECTRONIQUE PORTEE 5 Kg 
PRECISION 2g 1 200 €

1 000 €

1 100 €

47 315 €

51 215 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 4,10,40,100X 
(REF.K71201)

4 200 €

6 300 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MICROSCOPE BINOCULAIRE B5E (REF.K71207) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - OLLAINVILLE CHÂTEAU-DU-LAC (LE) (0910429X)

Libellé Demande Demande Commentaire

POSTE SOUDURE ARC COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / DECOUPEUR ONDULEUR 1

Somme :

91 - ORSAY BLAISE-PASCAL (0910626L)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 3

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - PALAISEAU CAMILLE-CLAUDEL (0911938M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - PALAISEAU HENRI-POINCARÉ (0912251C)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID NEGATIF COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CUISINES (vitrine réfrigérée) 1

AUTOCLAVE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - QUINCY-SOUS-SENART LES-FRÈRES-MOREAU (0911493D)

Libellé Demande Demande Commentaire

Remboursement frais de maintenance : Tout TND + CU300CH 1

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CUISINES (lave batterie) 1

Somme :

91 - RIS-ORANGIS PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0911578W)

Libellé Demande Demande Commentaire

GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ALBERT-EINSTEIN (0911346U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LÉONARD-DE-VINCI (0911946W)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE(320-1100 nm) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

91 - SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE (0912142J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

91 - SAVIGNY-SUR-ORGE JEAN-BAPTISTE-COROT (0910627M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

1 100 €

12 073 €

14 173 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 032 €

1 032 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BALANCE ANALYTIQUE TYPE A120IC 120G 0,1MG 
(REF.A1426) 11 268 €

1 000 €

1 100 €

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE (320-1000 nm) 
(REF.IC6300) 18 810 €

32 178 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

30 000 €

9 500 €

1 000 €

1 100 €

41 600 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

3 562 €

45 000 €

48 562 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

58 155 €

58 155 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 909 €

1 000 €

1 100 €

2 540 €

6 549 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - ANTONY DESCARTES (0920130S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - ASNIERES-SUR-SEINE AUGUSTE-RENOIR (0920131T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI (0920680P)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRACTEUR DE TONTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - BOIS-COLOMBES ALBERT-CAMUS (0920132U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT (0920134W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT LYCÉE NEUF DE BOULOGNE (0922801V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - CHATENAY-MALABRY EMMANUEL-MOUNIER (0920135X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - CHATENAY-MALABRY JEAN-JAURÈS (0921166T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - CLAMART JACQUES-MONOD (0921555R)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC KOFLER  CLD 168850 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

CONDUCTIMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - CLICHY NEWTON-ENREA (0920136Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / MATERIEL DE MESURE / ALIMENTATION ELECTRIQUE 1

1 100 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 4,10,40,100X 
(REF.K71201)+KIT POLARISATION 9 930 €

PRATICABLE BACHE DE RECOUVREMENT 14,2 X 
14,2 9 681 €

21 711 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

10 210 €

10 210 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

4 290 €

6 390 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 510 €

10 400 €

1 000 €

1 100 €

15 010 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ALIMENTATION ELECTRIQUE +/- 15V 500mA  REF 
ELC AL890NX 3 216 €



DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 885 €

Somme :

92 - CLICHY RENÉ-AUFFRAY (0922149L)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / ARMOIRE REFRIGERE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

POELE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / POELE INOX 1

Somme :

92 - COLOMBES CLAUDE-GARAMONT (0922427N)

Libellé Demande Demande Commentaire

BALANCE ELECTRONIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 500 €

EQUIPEMENT EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MACHINE D'IMPRIMERIE RENOUVELLEMENT PRESSE 4 COULEURS SUITE DEVIS RICOH 1

Somme :

92 - COLOMBES GUY-DE-MAUPASSANT (0920137Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

SPECTROPHOTOMETRE UVI LIGHT 5nm 70ST0554 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC (0922615T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES AMENAGEMENT DE L'ATELIER FACTOTUM SELON DEVIS QGC 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - COURBEVOIE PAUL-LAPIE (0920138A)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / MATERIEL DE MESURE / AGITATEUR MAGNETIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - COURBEVOIE PAUL-PAINLEVÉ (0921625S)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES / 1 BABY FOOT 1 549 €

Somme : 549 €

92 - GENNEVILLIERS GALILÉE (0921156G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

SCIE A PANNEAUX VERTICALE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - ISSY-LES-MOULINEAUX EUGÈNE-IONESCO (0922397F)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC D'OPTIQUE DE PRECISION (REF.POD010920) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MATERIEL DE MESURE / BANC D'OPTIQUE 10

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - LA GARENNE-COLOMBES TOURNELLE (LA) (0920158X)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / KIT EXAO 1

Somme :

1 000 €

1 100 €

6 201 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 786 €

1 000 €

1 100 €

1 177 €

6 063 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

16 000 €

300 000 €

316 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

9 968 €

12 068 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

 11 741 € 

1 000 €

1 100 €

13 841 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 125 €

1 000 €

1 100 €

3 225 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 773 €

1 000 €

1 100 €

25 344 €

32 217 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 970 €

1 000 €

1 100 €

6 070 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 000 €

24 000 €



92 - LE PLESSIS-ROBINSON MONTESQUIEU (0922249V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

EQUIPEMENT EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI (0921230M)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / MATERIEL DE MESURE / ALIMENTATION ELECTRIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Remboursement frais de maintenance : Rainureuse (goupille + ressort) + meuleuse (ecran + dalle tactile) 1 645 €

MULTIMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 559 €

Somme :

92 - MALAKOFF LOUIS-GIRARD (0920163C)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHAMBRE FROIDE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / CHAMBRE FROIDE PEDAGOGIQUE 1

MAQUETTE CHAUFFAGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MAQUETTE VMC POUR FILIERE ENERGETIQUE 1

Somme :

92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F)

Libellé Demande Demande Commentaire

ASSIETTE PLATE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / PLATERIE POUR FILIERE HRT 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE AMENAGEMENT SALLE ANALYSE SENSORIELLE RETIREE REALISATION CHANTIER SUITE DEVIS GROSSERON 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

VITRINE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / VITRINE AMPHITHEATRE 1

Somme :

92 - MONTROUGE JEAN-MONNET (0920164D)

Libellé Demande Demande Commentaire

ECHAFAUDAGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX (0921399W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

SONDE I30S COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - NANTERRE CLAUDE-CHAPPE (0921626T)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MOTOCYCLETTE  PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - NANTERRE JOLIOT-CURIE (0920141D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MICROSCOPE EL MONOCULAIRE (REF.K71296) 1

Somme :

92 - NEUILLY-SUR-SEINE FOLIE-SAINT-JAMES (LA) (0920143F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - NEUILLY-SUR-SEINE VASSILY-KANDINSKY (0920166F)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MIXEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 387 €

Somme :

92 - PUTEAUX AGORA (L') (0920144G)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

7 180 €

9 280 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ALIMENTATION ELECTRIQUE +/- 15V 500mA  REF 
ELC AL890NX 2 295 €

1 000 €

1 100 €

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

5 599 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 375 €

14 302 €

18 677 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 486 €

21 784 €

19 763 €

1 912 €

50 945 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 320 €

6 320 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

6 836 €

8 936 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

9 290 €

25 426 €

34 716 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES (microscopes pour l'Ecole 
Nationale de Danse) 5 120 €

7 220 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE ESTHETIQUE 
COSMETIQUE 2 868 €

3 255 €



Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - RUEIL-MALMAISON RICHELIEU (0920799U)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC OPTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

SAUTEUSE SANS COUVERCLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / CUISINES (sauteuse) 1

Somme :

92 - SAINT-CLOUD ALEXANDRE-DUMAS (0920801W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

KIT EXAO POUR SVT (INTERFACES+CAPTEURS) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EXAO 1

Somme :

92 - SCEAUX FLORIAN (0920170K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 642 €

Somme : 642 €

92 - SEVRES JEAN-PIERRE-VERNANT (0920802X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MICROSCOPE BINOCULAIRE B5E (REF.K71207) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - SURESNES LOUIS-BLÉRIOT (0920171L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SYSTEME DE FEU TRICOLORE 1

PLAQUEUSE DE CHANTS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / PLAQUEUSE DE CHANTS 1

TABLE DE PONCAGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / TABLE DE PONCAGE 1

Somme :

92 - SURESNES PAUL-LANGEVIN (0920147K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MULTIMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE(320-1100 nm) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - VAUCRESSON TOULOUSE-LAUTREC (0921935D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE MICHEL-ANGE (0921594H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / EXAO 1

KIT EXAO POUR SVT (INTERFACES+CAPTEURS) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / EXAO 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 12 / MATERIEL DE MESURE / MICROSCOPE 12

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 500 €

1 000 €

1 100 €

1 949 €

24 750 €

33 299 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

24 000 €

26 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 4,10,40,100X 
(REF.K71201)+KIT POLARISATION 5 020 €

11 580 €

18 700 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

19 277 €

21 077 €

1 597 €

41 951 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

4 672 €

4 768 €

11 540 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 000 €

24 000 €

MICROSCOPE BINO 4,10,25,40,100X OBJECTIFS 
PLAN ACH. (REF.K71208) 6 600 €

56 700 €



93 - AUBERVILLIERS LE-CORBUSIER (0930117X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY (0930833A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - AULNAY-SOUS-BOIS VOILLAUME (0930834B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - AULNAY-SOUS-BOIS VOILLAUME (PROFESSIONNEL) (0930846P)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / RETROFITAGE MACHINE ERM 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 244 €

Somme :

93 - BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF (0932119Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

TOPOGRAPHE-CORNEEN COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

93 - BOBIGNY ALFRED-COSTES (0931198X)

Libellé Demande Demande Commentaire

FAUTEUIL DE REPOS POUR INFIRMERIE Rénovation / Matériel infirmerie divers 1

MACHINE D'IMPRIMERIE 1

SECHEUR AIR Renovation : achat sèche mains électrique (x14) suite devis MR Net 1

Somme :

93 - BOBIGNY ANDRE-SABATIER (0932123C)

Libellé Demande Demande Commentaire

FOUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / FOUR POUR FILIERE ALIMENTATION 1

MEULEUSE AUTOMATIQUE (TYPE A PRECISER) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

93 - BOBIGNY LOUISE-MICHEL (0931613Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

93 - BONDY LEO-LAGRANGE (0932282A)

Libellé Demande Demande Commentaire

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / FONDS DOCUMENTAIRE 1

Somme :

93 - CLICHY-SOUS-BOIS ALFRED-NOBEL (0932026X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

93 - DRANCY EUGENE-DELACROIX (0930119Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ARMOIRE PEDAGOGIQUE D'HABILITATION 
ELECTRIQUE 20 720 €

DISQUE HALTEROPHILIE EN CAOUTCHOUC POIDS 
25 KG ROUGE

20 964 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

6 708 €

14 194 €

23 002 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 000 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / RENOUVELLEMENT PRESSE 4 COULEURS SUITE DEVIS 
RICOH

300 000 €

3 842 €

307 842 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

11 142 €

25 920 €

37 062 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

MICROSCOPE TRINOCULAIRE 4,10,40,100X 
OBJECTIFS PLANS B5 + KIT POLARISATION 4 797 €

6 897 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 500 €

2 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

6 390 €

8 490 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé



DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - DRANCY PAUL-LE-ROLLAND (0932229T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - EPINAY-SUR-SEINE JACQUES-FEYDER (0930120A)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT Rénovation Internat : Foyer / / 2 baby foot 2

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Rénovation Internat : surveillant 1

Rénovation Internat : Equipement pour infirmerie (table de lit, fauteuil roulant, autoscope, poubelle,  audiometre, toise,...) 1

DIVERS ACCESSOIRES Rénovation Internat : Couette + oreiller chambres + Infirmerie 27

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Rénovation Internat : electromenager foyer et tisanerie + chariot linge sale + patere porte + poubelle chambres et administratif 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

LIT MEDICALISE Rénovation Internat : Pour infirmerie et surveillant 3

MOBILIER KIOSQUE ONISEP Rénovation Internat : Foyer 1

Somme :

93 - GAGNY GUSTAVE-EIFFEL (0931272C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - LA COURNEUVE JACQUES-BREL (0931430Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - LE BLANC-MESNIL ARISTIDE-BRIAND (0930831Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / MAQUETTE PANNEAU SOLAIRE 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / PRESSE PLIEUSE 1

Somme :

93 - LE BLANC-MESNIL WOLFGANG-AMADEUS-MOZART (0932034F)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC KOFLER  CLD 168850 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

CUVE A ONDES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 875 €

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

93 - LE BOURGET GERMAINE-TILLION (0932577W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - LE RAINCY ALBERT-SCHWEITZER (0930830X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE(320-1100 nm) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 000 €

1 668 €

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE POUR 
INFIRMERIE 15 000 €

16 200 €

1 000 €

7 000 €

1 100 €

2 100 €

2 000 €

48 068 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

16 161 €

20 983 €

PRESSE-PLIEUSE A COMMANDE NUMERIQUE 2 
AXES 1,2 M 37 150 €

74 294 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 460 €

1 000 €

1 100 €

1 860 €

7 295 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

3 015 €

23 550 €



Somme :

93 - LES LILAS PAUL-ROBERT (0932073Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

COLORIMETRE DIGITAL DE LABO (REF.IC6051) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX (0930136T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DECOUPE LASER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DECOUPE LASER THERMIQUE 1

Somme :

93 - LIVRY-GARGAN ANDRÉ-BOULLOCHE (0931585T)

Libellé Demande Demande Commentaire

ASSIETTES (LOT DE 12) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - MONTREUIL CONDORCET (0930122C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - MONTREUIL EUGÉNIE-COTTON (0932116V)

Libellé Demande Demande Commentaire

LEVE CHARGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / FONDS DOCUMENTAIRES 1

Somme :

93 - MONTREUIL HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') (0931779D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

93 - NEUILLY-SUR-MARNE NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT (0932291K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS (0932047V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

FRITEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / PROPOSITION FCRSH / CUISINES (friteuse) 1

Somme :

93 - NOISY-LE-GRAND FLORA-TRISTAN (0931565W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES (remorque) 1

Somme :

93 - NOISY-LE-GRAND INTERNATIONAL (0932638M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - PANTIN LUCIE-AUBRAC (0932117W)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

28 665 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 376 €

1 000 €

1 100 €

6 476 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

68 160 €

68 160 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 681 €

1 000 €

1 100 €

8 781 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 595 €

8 595 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 ET 3 ET 4 / FILIERE AGRICOLE : LASER + THEODOLITE + 
TONDEUSE + DEBROUSSAILLEUSE +  TAILLE HAIE + SCARIFICATEUR

4 639 €

4 300 €

8 939 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

26 000 €

28 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

1 750 €

3 850 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X H 2200 X LA 1050 
POIDS 180 KG 24 950 €

1 000 €



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - PANTIN MARCELIN-BERTHELOT (0930124E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - ROSNY-SOUS-BOIS CHARLES-DE-GAULLE (0932031C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - ROSNY-SOUS-BOIS JEAN-MOULIN (0931739K)

Libellé Demande Demande Commentaire

BROYEUR DE DECHETS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 840 €

Somme : 840 €

93 - SAINT-DENIS ENNA (L') (0932129J)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / MATERIEL DE SPORT /  2 BABY FOOT 2

DECOUPE LASER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DECOUPE LASER 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

PERCEUSE A COLONNE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / PERCEUSE FILIERE ALU-VERRE 1

PONCEUSE A BANDE LARGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MACHINE A BANDE ABRASIVE FILIERE ALU-VERRE 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS FRÉDÉRIC-BARTHOLDI (0930138V)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / CUISINES (lave batterie) 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS NOUVEAU LYCÉE LA PLAINE COMMUNE (0932667U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS PAUL-ELUARD (0930125F)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / MATERIEL DE MESURE / ALIMENTATION ELECTRIQUE 1 912 €

BAIN MARIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 420 €

CHAUFFE BALLONS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 522 €

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS SUGER (0932121A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - SAINT-OUEN AUGUSTE-BLANQUI (0930126G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CUISINES (lave batterie) 1

MEULEUSE D'ATELIER RESEAU COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 100 €

TRANSPALETTE MANUEL COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 899 €

Somme :

93 - SAINT-OUEN MARCEL-CACHIN (0932074Z)

1 100 €

27 050 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 998 €

272 400 €

46 894 €

13 744 €

11 186 €

346 222 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 ASSIETTES / 
HEURE 40 000 €

24 030 €

64 030 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ALIMENTATION ELECTRIQUE +/- 15V 500mA  REF 
ELC AL890NX

1 000 €

1 100 €

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X35MHZ 
(REF.HAMEG HM303-6)

1 064 €

5 018 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

44 000 €

47 099 €



Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - SEVRAN BLAISE-CENDRARS (0932048W)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / MATERIEL DE MESURE / AGITATEUR MAGNETIQUE 1

BAIN MARIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 930 €

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - STAINS MAURICE-UTRILLO (0932030B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - TREMBLAY-EN-France HELENE-BOUCHER (0931193S)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

93 - TREMBLAY-EN-France LÉONARD-DE-VINCI (0932046U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - VILLEMOMBLE GEORGES-CLÉMENCEAU (0930127H)

Libellé Demande Demande Commentaire

CUVE A ONDES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 988 €

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - VILLEPINTE JEAN-ROSTAND (0931584S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES PROJET ROBOCUP / découpe laser, Fournisseur: JAMP78 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS PROJET ROBOCUP / plotter de découpe, fournisseur: PromaCut 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE PROJET ROBOCUP / presse à transfert thermique, fournisseur: Creadhésif 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - ALFORTVILLE MAXIMILIEN-PERRET (0940126B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - BONNEUIL-SUR-MARNE STENDHAL (0940171A)

Libellé Demande Demande Commentaire

BROYEUR DE DECHETS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

CABINE DE SOUDURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - CACHAN MAXIMILIEN-SORRE (0940580V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 988 €

1 000 €

1 100 €

9 018 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 999 €

2 999 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

3 088 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

15 984 €

1 000 €

1 960 €

1 100 €

2 475 €

7 500 €

30 019 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 739 €

18 288 €

24 027 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 4,10,40,100X 
(REF.K71201)+KIT POLARISATION 9 936 €



Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE GABRIEL-PÉRI (0940132H)

Libellé Demande Demande Commentaire

BATTEUR-MELANGEUR Ensemble electromenager pour pôle ASSP 1

CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE Cellule de refroidissement pour pôle ASSP 1

DIVERS AUTRES Equipements entretien pour pôle ASSP 1

FAUTEUIL ROULANT Ensemble équipement pour infirmerie 1

MANNEQUIN NOURISSON 6 SEMAINES Mannequin adultes + enfant pour pôle ASSP 1

SCIE A RUBAN POUR METAL COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SCIE A RUBAN FILIERE METALLERIE 1

TENSIOMETRE Ensemble équipement soins pour pôle ASSP 1

Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE LANGEVIN-WALLON (0940113M)

Libellé Demande Demande Commentaire

CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 3

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE LOUISE-MICHEL (0940112L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE MARX-DORMOY (0941951K)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 ET 6 / DEUX ARMOIRES FROIDE CAP RESTAURATION 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - CHARENTON-LE-PONT ROBERT-SCHUMAN (0941974K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - CHENNEVIERES-SUR-MARNE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (0941470M)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID NEGATIF COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PROPOSITION FCRSH / CUISINES (ligne de self) 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - CHEVILLY-LARUE PAULINE-ROLAND (0942269F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - CHOISY-LE-ROI JACQUES-BREL (0940141T)

Libellé Demande Demande Commentaire

MORTAISEUSE A BEDANE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / MORTAISEUSE A BEDANE 1

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 11 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

SCIE A ONGLET COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SCIE A ONGLET + 24 VALETS D'ETABLIE A REGLABLE 1

Somme :

94 - CRETEIL EDOUARD-BRANLY (0941018W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

12 036 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 348 €

2 432 €

1 937 €

3 044 €

4 744 €

9 924 €

1 117 €

24 546 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 058 €

1 000 €

1 100 €

13 690 €

MATELAS SIMPLE DENSITE BICOLORE 2,40 X 2 X 
0,20 POIDS 23 KG

14 205 €

1 288 €

35 341 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 172 €

1 000 €

1 100 €

6 272 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

55 000 €

1 000 €

1 100 €

57 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

19 191 €

1 668 €

7 401 €

28 260 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - CRETEIL GUTENBERG (0941930M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - CRETEIL LÉON-BLUM (0941413A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - CRETEILSAINT-EXUPÉRY (0940114N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

PISTOLET A PEINTURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 150 €

Somme :

94 - FONTENAY-SOUS-BOIS MICHELET (0941298A)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - FONTENAY-SOUS-BOIS PABLO-PICASSO (0941347D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - FRESNES FRÉDÉRIC-MISTRAL (0941301D)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL DE MESURE / ALIMENTATION 10

DISTILLATEUR MERIT W 4000 REF CEM046240 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / MATERIEL DE MESURE / DISTILLATEUR 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - IVRY-SUR-SEINEROMAIN-ROLLAND (0940115P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - LE KREMLIN-BICETRE DARIUS-MILHAUD (0941474S)

Libellé Demande Demande Commentaire

BALANCE ELECTRONIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - LE KREMLIN-BICETRE PIERRE-BROSSOLETTE (0941975L)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - LE PERREUX-SUR-MARNE PAUL-DOUMER (0940119U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 250 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 485 €

18 000 €

23 485 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ALIMENTATION ELECTRIQUE +/- 15V 500mA  REF 
ELC AL890NX 1 700 €

1 315 €

1 000 €

1 100 €

5 115 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 210 €

1 000 €

1 100 €

3 310 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X30MHZ 
(REF.METRIX OX0530)

2 490 €

2 490 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €



94 - LIMEIL-BREVANNES GUILLAUME-BUDÉ (0940742W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - MAISONS-ALFORT EUGENE-DELACROIX (0940116R)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC OPTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / BANC OPTIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MICROSCOPE KIT POLARISATION COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 ET 6 / MATERIELS DE MESURE / MICROSCOPES 1

MULTIMETRE NUMERIQUE TRG 2000 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 /MULTIMETRE 1

Somme :

94 - MAISONS-ALFORT PAUL-BERT (0941355M)

Libellé Demande Demande Commentaire

LABORATOIRE DE VENTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

LAVE VERRERIE DE LABORATOIRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - NOGENT-SUR-MARNE FRANCOIS-CAVANNA (0940319L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / CHAISE RESTAURANT APPLICATION 1

LAVE VAISELLE PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / LAVE VAISSELLE PEDAGOGIQUE 1

Somme :

94 - NOGENT-SUR-MARNE LA-SOURCE (0940137N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DIABLE, PLATE FORME DE CHARGE,CHARIOT ETC 1

EQUIPEMENT EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - NOGENT-SUR-MARNE LOUIS-ARMAND (0940118T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

EQUIPEMENT EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / PROPOSITION FCRSH / CUISINES (laverie) 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - ORLY ARMAND-GUILLAUMIN (0940138P)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES / 1 BABY FOOT 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

PRESSOESTHETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES ARSONVAL (D') (0940121W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES CONDORCET (0940122X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MUR D'ESCALADE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES / MUR D'ESCALADE 1 640 €

Somme :

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCOIS-MANSART (0940585A)

Libellé Demande Demande Commentaire

CABINE DE PEINTURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 900 €

1 000 €

1 100 €

8 532 €

2 822 €

20 354 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 958 €

4 230 €

18 188 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 100 €

12 506 €

13 606 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 118 €

2 650 €

5 768 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

18 585 €

63 000 €

4 210 €

87 895 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 200 €

FAUTEUIL SPECIFIQUE POUR SALON DE 
COIFFURE ET ESTHETIQUE 25 060 €

212 094 €

238 354 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 740 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

12 444 €

1 000 €

1 100 €

14 544 €



94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSESMARCELIN-BERTHELOT (0940120V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - SUCY-EN-BRIE CHRISTOPHE-COLOMB (0941918Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMERA THERMOGRAPHIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / MAQUETTE POMPE A CHALEUR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU (0942130E)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / ARMOIRES FROIDE 1

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / LAMINOIR A TAPIS 1

Somme :

94 - THIAIS GUILLAUME-APOLLINAIRE (0940123Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES FRANCOIS-ARAGO (0941952L)

Libellé Demande Demande Commentaire

CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - VITRY-SUR-SEINE ADOLPHE-CHERIOUX (0941294W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ (0940129E)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

GENERATEUR SPHERIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MALETTE D'ANALYSE D'HUILE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - ARGENTEUIL FERNAND-ET-NADIA-LÉGER (0951811C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - ARGENTEUIL GEORGES-BRAQUE (0950666H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS (0950641F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 879 €

1 000 €

1 100 €

15 300 €

3 365 €

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X30MHZ 
(REF.METRIX OX0530)

4 313 €

27 957 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

18 480 €

1 107 €

6 822 €

26 409 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 200 €

1 000 €

1 100 €

4 300 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CENTRIFUGEUSE ELECTRONIQUE 8TUBES 
15ML(REF.BLD412200) 3 639 €

1 000 €

1 100 €

7 647 €

LASER DE LABORATOIRE POD013220 0,5MW 
POLARISE

15 902 €

4 380 €

7 215 €

40 883 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €



DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - ARGENTEUIL JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ (0950640E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MICROSCOPE BINOCULAIRE B5E (REF.K71207) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - BEAUMONT-SUR-OISEEVARISTE-GALOIS (0951748J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - BEAUMONT-SUR-OISE FRANCOISE-DOLTO (0950164M)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID NEGATIF COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 ET 4 / ARMOIRE FROIDE + ARMOIRE A BOISSON 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / TABLE DIGITALISE FILIERE MODE 1

Somme :

95 - BEZONS EUGENE-RONCERAY FUSIONNE (0952173W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - CERGY ALFRED-KASTLER (0951399E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - CERGY GALILÉE (0951637N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - CERGY JULES-VERNE (0951756T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 982 €

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

SONOMETRE NUMERIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - CHARS VEXIN (DU) (0951282C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

LABORATOIRE DE VENTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

RAMEUR A AIR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - CORMEILLES-EN-PARISIS LE-CORBUSIER (0950656X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - DEUIL-LA-BARRE CAMILLE-SAINT-SAENS (0951922Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

4 884 €

6 984 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 113 €

TABLE A DIGITALISER (FORMAT A PRECISER EN 
COMMENTAIRES) 4 464 €

7 577 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 842 €

5 924 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 900 €

3 900 €

6 142 €

13 942 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 248 €

1 248 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €



95 - DOMONT GEORGE-SAND (0951788C)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC KOFLER  CLD 168850 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

CONSOLE D'ACCES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MULTIMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

PH-METRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - EAUBONNE LOUIS-ARMAND (0951974E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

VEHICULE POUR TRANSPORT D'HANDICAPES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL POUR PLATEFORME TRANSPORT 1

Somme :

95 - ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD (0952196W)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC OPTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

CONDUCTIMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / MATERIEL DE MESURE / CONDUCTIMETRE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Remboursement frais de maintenance : realmeca (reparations) + tour cazeneuve (reparation) + tours RBI (reparations) 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - ERAGNY AUGUSTE-ESCOFFIER (0951618T)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPOSITION D'OUTILS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CAISSE A OUTILS 1 708 €

Somme : 708 €

95 - ERMONT FERDINAND-BUISSON (0950657Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

TABLE A REPASSER A CHAUD COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MACHINE A REPASSER 1

Somme :

95 - ERMONT GUSTAVE-EIFFEL (0951673C)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - ERMONT VAN-GOGH (0950645K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - FOSSES CHARLES-BAUDELAIRE (0951727L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - FRANCONVILLE JEAN-MONNET (0951722F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - GARGES-LES-GONESSE SIMONE-DE-BEAUVOIR (0951766D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 390 €

5 196 €

1 000 €

1 100 €

2 664 €

3 690 €

16 040 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

1 995 €

4 095 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 800 €

8 952 €

1 000 €

1 100 €

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE 10 091 €

INTERFEROMETRE DE MICHELSON MOTORISE 
(REF.POD013493) 26 800 €

52 743 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

15 120 €

41 246 €

56 366 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 731 €

5 731 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

1 680 €

3 780 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €



95 - GONESSE RENÉ-CASSIN (0950646L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - GOUSSAINVILLE ROMAIN-ROLLAND (0950667J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - HERBLAY MONTESQUIEU (0951723G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - JOUY-LE-MOUTIER HAUTIL (DE L') (0951824S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - L'ISLE-ADAM FRAGONARD (0951147F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - LUZARCHES GÉRARD-DE-NERVAL (0950647M)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC KOFLER  CLD 168850 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

EQUIPEMENT EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - MONTMORENCY JEAN-JACQUES ROUSSEAU (0950648N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - MONTSOULT JEAN-MERMOZ (0950949R)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - OSNYPAUL-EMILE-VICTOR (0951937P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

INTERFACES EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MATERIEL DE MESURE / EXAO 1

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE(320-1100 nm) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - PONTOISE CAMILLE-PISSARRO (0950649P)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / MATERIEL DE MESURE / AGITATEUR MAGNETIQUE 1

BAIN MARIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

EQUIPEMENT EXAO COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 509 €

1 000 €

1 100 €

14 971 €

23 580 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

21 172 €

21 172 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

21 024 €

32 152 €

55 276 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 493 €

6 960 €

1 000 €

1 100 €

3 690 €

26 761 €

44 004 €



95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE CHÂTEAU-D'EPLUCHES (0950658Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES / 1 BABY FOOT 1

SERVANTE MOBILE ASPIRATION COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE EDMOND-ROSTAND (0951728M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE JEAN-PERRIN (0951104J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - SAINT-WITZ LÉONARD-DE-VINCI (0951753P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - SANNOIS TOUR-DU-MAIL (LA) (0950983C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / THERMOMIX FILIERE HRT 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / EQUIPEMENT CAFFEO BARRISTA 1 870 €

PONT DE LEVAGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / PONT ELEVATEUR 1

Somme :

95 - SARCELLES JEAN-JACQUES-ROUSSEAU (0950650R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - SARCELLES TOURELLE (DE LA) (0950947N)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC DE DECOUPE LASER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DECOUPE LASER FABLAB 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

95 - TAVERNY JACQUES-PRÉVERT (0950651S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

SERVANTES DE LABORATOIRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES / SERVANTE LABO 1 865 €

Somme :

95 - TAVERNY LOUIS-JOUVET (0951763A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MACHINE A LAVER BATTERIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / CUISINES 1

Somme :

95 - VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL (0951710T)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 008 €

7 993 €

VEHICULE SPECIALISE (PRECISER EN 
COMMENTAIRES)

22 992 €

32 993 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

3 000 €

5 169 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

10 050 €

1 000 €

1 100 €

12 150 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X30MHZ 
(REF.METRIX OX0530) 4 128 €

7 093 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

32 620 €

34 720 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X H 2200 X LA 1050 
POIDS 180 KG 1 969 €

1 000 €

1 100 €



Somme :

95 - VILLIERS-LE-BEL PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0951090U)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / BANC CHAUDIERE GRANULE FILIERE ENERGETIQUE 1

Somme :

4 069 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

21 000 €

21 000 €
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ANNEXE au rapport

Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 03EME VICTOR-HUGO (0750648X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / MATERIEL DE SPORT 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

75 - PARIS 04EME CHARLEMAGNE (0750652B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MICROSCOPES 1

Somme :

75 - PARIS 05EME HENRI IV (0750654D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

75 - PARIS 05EME LAVOISIER (0750656F)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / BALANCE ELECTRONIQUE 1

BANC KOFLER  CLD 168850 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / BANC KOFLER 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / LOUPE BINOCULAIRE 1

Somme :

75 - PARIS 06EME MONTAIGNE (0750657G)

Libellé Demande Demande Commentaire

CONDUCTIMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / CONDUCTIMETRE + PH METRE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

75 - PARIS 07EME VICTOR-DURUY (0750662M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL DE SPORT / TREMPLIN 1 800 €

Somme :

75 - PARIS 08EME CHAPTAL (0750663N)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE 1 600 €

BANC KOFLER  CLD 168850 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

604 619 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 340 €

3 014 €

7 454 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

15 800 €

MICROSCOPE EL MONOCULAIRE 
(REF.K71296) 3 810 €

21 710 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3, 5, 8, 12 ET 13 / MATERIEL DE MESURE / 
DIVERS MATERIELS 16 740 €

18 840 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BALANCE TYPE P5 520G O,001G 
(REF.A142) 1 152 €

2 258 €

1 000 €

1 100 €

LOUPE BINOCULAIRE 10,20,40 X 
ECLAIRAGE 12V 6 420 €

11 930 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 287 €

1 000 €

1 100 €

11 430 €

17 817 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

TREMPLIN A DOUBLE RESSORTS H 22 
CM

2 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / MATERIEL DE MESURE / AGITATEUR 
MAGNETIQUE

5 442 €



DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

SPECTROGONIOMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

75 - PARIS 09EME JACQUES-DECOUR (0750668U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10, 11, 12 / MATERIEL DE SPORTS 1

Somme :

75 - PARIS 09EME JULES-FERRY (0750669V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

75 - PARIS 09EME LAMARTINE (0750670W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

PH-METRE 1

Somme :

75 - PARIS 11EME VOLTAIRE (0750675B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 12EME PAUL-VALERY (0750679F)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC MOTEUR + VENTILATEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 622 €

DIVERS ACCESSOIRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / COMMANDE NUMERIQUE 4 AXES 1

DIVERS ACCESSOIRES PROJET ROBOCUP / Imprimantes3D, fournisseur : MakerShop3D 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS AUTRES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SCANNER 3D FABLAB 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

BANC DE DECOUPE LASER PROJET ROBOCUP / découpe Laser, fournisseur: Gravograph 1

MALETTE PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 215 €

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

75 - PARIS 13EME CLAUDE-MONET (0750683K)

Libellé Demande Demande Commentaire

AUTOCLAVE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / AUTOCLAVE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 13EME GABRIEL-FAURE (0750684L)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL MESURE 1

1 000 €

1 100 €

3 668 €

11 810 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

10 500 €

12 600 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

14 939 €

17 039 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 ET 5 / MATERIEL DE MESURE / PH METRE ET 
SUPPORT ELECTRODE 2 952 €

5 052 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

11 256 €

4 211 €

1 000 €

9 375 €

1 100 €

12 720 €

2 748 €

43 247 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 300 €

1 000 €

1 100 €

7 400 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 280 €



BANC COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / MATERIEL MESURE /  BANC PRISMATIQUE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MATERIEL DE MESURE 1

5

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MATERIEL MESURE 1

Somme :

75 - PARIS 13EME RODIN (0750682J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 14EME FRANCOIS-VILLON (0750690T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 14EME PAUL-BERT (0750689S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 15EME BUFFON (0750693W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 ET 8 / MATERIEL DE MESURE 10

MICROSCOPE KIT POLARISATION 10

OSCILLOSCOPE FL196C/411S COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

75 - PARIS 15EME CAMILLE-SEE (0750694X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 16EME CLAUDE-BERNARD (0750698B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 16EME JANSON-DE-SAILLY (0750699C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / DIVERS MATERIELS SVT 1

SYSTEME COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SYSTEME ROBOT CAMERA 1

Somme :

75 - PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-SAY (0750700D)

11 880 €

1 000 €

1 100 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MATERIEL MESURE / ENSEMBLE 
REFLEXION REFRACTION 1 727 €

OSCILLOSCOPE 1GHz  2+16VOIES AVEC 
LOGICIEL DEMODULATION

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL MESURE / OSCILLOSCOPE 
NUMERIQUE 16 120 €

SPECTROPHOTOMETRE UV 
VISIBLE(320-1100 nm) 29 150 €

66 257 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

MICROSCOPE EL MONOCULAIRE 
(REF.K71296) 3 690 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 ET 5 / MATERIEL DE MESURE / PH METRE ET 
SUPPORT ELECTRODE 5 020 €

3 368 €

14 178 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

31 401 €

6 703 €

13 180 €

53 384 €



Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

1

MAQUETTE DIDACTIQUE 1

PH-METRE DE PAILLASSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES (ph mètre) 1

Somme :

75 - PARIS 16EME LA-FONTAINE (0750702F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 16EME MOLIERE (0750703G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

75 - PARIS 17EME BALZAC (0750705J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 17EME CARNOT (0750704H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

1

MATERIEL DE MESURE 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

75 - PARIS 19EME HENRI-BERGSON (0750711R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 20EME HELENE-BOUCHER (0750714U)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC DE DECOUPE LASER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MARQUAGE PAR LASER 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

75 - PARIS 20EME MAURICE-RAVEL (0750715V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES 2

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES (Boule 
gyrostabilisée) 13 690 €

GENERATEUR DE FONCTIONS 0.001 HZ 
A 3MHZ GF 467AF

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SATISFACTION DES PRIORITES (générateur 
basse fréquence) 5 760 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / SATISFACTION DES PRIORITES (Robot 
COMAX) 15 972 €

11 414 €

48 936 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 ET 4 / MATERIEL DE MESURE / agitateur + 
exao 3 675 €

5 775 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE 3 /  EXAO / KIT SONDES POUR ETUDE DE LA 
PHOTOSYNTHESE 6 277 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE 4 / MATERIEL DE MESURE / MAQUETTE CONVERSION 
ANALOGIQUE-NUMERIQUE + SPECTRASONS + JOULEMETRE INITIO2 9 570 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5, 6 ET 7 / MATERIEL DE MESURE / MATERIEL 
SVT 3 386 €

21 333 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

28 939 €

1 000 €

1 100 €

31 039 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 000 €

1 100 €



MANNEQUIN ADULTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

MANNEQUIN BEBE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 500 €

MANNEQUIN JUNIOR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1 900 €

Somme :

77 - FONTAINEBLEAU FRANCOIS-COUPERIN (0770926N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - POISSY LE-CORBUSIER (0782546U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

ETUVE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

78 - VERSAILLES HOCHE (0782562L)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

CHAUFFE BALLONS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - MEUDON RABELAIS (0920798T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - NEUILLY-SUR-SEINE PASTEUR (0920142E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - SCEAUX LAKANAL (0920145H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

MULTIMETRE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

92 - SCEAUX MARIE-CURIE (0920146J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

92 - VANVES MICHELET (0920149M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

1 200 €

5 700 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

1 748 €

3 848 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 990 €

8 928 €

1 000 €

1 100 €

13 018 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

7 776 €

9 876 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

SPECTROPHOTOMETRE UV 
VISIBLE(320-1100 nm) 27 900 €

30 000 €



93 - AUBERVILLIERS HENRI-WALLON (0930116W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - BONDY JEAN-RENOIR (0930118Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - MONTREUIL JEAN-JAURÈS (0930121B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

CHAUFFE BALLONS 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / SATISFACTION DES PRIORITES 10

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

93 - NOISY-LE-SEC OLYMPE-DE-GOUGES (0930123D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

TRACTEUR DE TONTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SATISFACTION DES PRIORITES 1

Somme :

94 - NOGENT-SUR-MARNE EDOUARD-BRANLY (0940117S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - VILLENEUVE-LE-ROI GEORGES-BRASSENS (0940743X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

94 - VINCENNES HECTOR-BERLIOZ (0940124Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

FRITEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / CUISINES (friteuse) 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / CHAUFFE BALLON + CAMERA + 
ALIMENTATION 11 270 €

MICROSCOPE TRINOCULAIRE 
4,10,40,100X OBJECTIFS PLANS B4T+KIT 
POLARISATION K71204

12 930 €

1 100 €

26 300 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

17 276 €

19 376 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 100 €

40 000 €

42 100 €



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 47 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-512 

Annexe n°3 Dotations financières aux CMD

20/11/2019 15:37:56



ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

78 - BUC LYCEE FRANCO-ALLEMAND (0783548H)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

CONDUCTIMETRE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE INTERNATIONAL (0783549J)

Libellé Demande Demande Commentaire

BAIN MARIE 1

DIVERS ACCESSOIRES REFORME BAC / SPECIALITE PHYSIQUE / MATERIEL ARDUINO 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS REFORME BAC / SPECIALITE SVT / MATERIEL PCR 1

PH-METRE 1

Somme :

16 969 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BALANCE ANALYTIQUE TYPE A120EC 120G 
0,1MG (REF.A1427)

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE 3 / / MATERIEL DE 
MESURE / BALANCE 3 430 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MATERIEL 
DE MESURE / CONDUCTIMETRE 2 114 €

1 000 €

1 100 €

7 644 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / 
SATISFACTION DES PRIORITES 2 668 €

1 000 €

1 100 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / 
SATISFACTION DES PRIORITES 4 557 €

9 325 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019513
DU 20 NOVEMBRE 2019

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS: DES LYCÉES NEUFS
ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - TROISIÈME ANNÉE DE MISE EN

ŒUVRE - 3ÈME RAPPORT

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation, initiale
et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société
publique locale d’aménagement :  approbation des statuts,  habilitation des représentants de la
Région Ile-de-France au sein des instances de gestion de la SAERP à poursuivre les opérations
de transformation ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et  continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport  cadre relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU la  délibération  n°  CR 106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme  prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

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

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

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

VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 « Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins »;

VU la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU la délibération n° CP 2019-373 du 18 septembre 2019 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – Troisième année de mise
en œuvre – 1er rapport ;
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VU la délibération n° CP 2019-457 du 17 octobre 2019 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici  2027 – Troisième année de mise en
œuvre – 2ème rapport ;

VU le budget régional d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-513 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les programmes des opérations suivantes:

- Lycée Galilée à Combs-la-Ville (77) – Restructuration du pôle sciences
- Lycée Jean Jaurès à Châtenay Malabry (92) – Rénovation globale
- Lycée Jules Ferry et Georges Cormier à Coulommiers – Rénovation globale
- Lycée Galilée à Cergy Pontoise – Restructuration de la cuisine et des locaux

Article 2 :

Autorise la  Présidente à signer avec IDF CD, conformément aux taux de rémunération
votés dans le cadre de la délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 portant transformation
d’IDF CD en société publique locale,  la  convention de mandat et  dont  le modèle est  joint  en
annexe 1 à la délibération pour les opérations suivantes : 

- Lycée Galilée à Combs-la-Ville (77) – Restructuration du pôle sciences, pour un taux de
rémunération arrêté à 3,80%

- Lycée Jean Jaurès à Châtenay Malabry (92) – Rénovation globale, pour un taux de
rémunération arrêté à 2,50%

- Lycée Jules Ferry et Georges Cormier à Coulommiers – Rénovation globale, pour un
taux de rémunération arrêté à 2,30%

- Lycée Galilée à Cergy Pontoise – Restructuration de la cuisine et des locaux, pour un
taux de rémunération arrêté à 5,10%

Affecte  en  conséquence  un  montant  d’autorisation  de  programme  de  17  800 000  €
disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,
Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004),  action « rénovation des
lycées publics » (12200401) du budget 2019 ;

Article 3:

Autorise la Présidente, pour les opérations visées à l’article 1, à faire toute demande en vue
des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie ;
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Article 4:

Approuve le programme de l’opération suivante :

- Lycée  Paul  Valéry  à  Paris  (75)  –  Rénovation  globale  en  marché  public  global  de
performance, pour un taux de rémunération arrêtée à 1,75% et un forfait pour la phase
exploitation fixé à 10 000€ HT ;

Autorise en conséquence la Présidente à signer avec IDF CD la convention de mandat
dont le modèle est joint en annexe 2 à la délibération ;

Article 5 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 57 135 001 € disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code fonctionnel  222 «  Lycées publics »,  Programme HP 222-004 «
Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation des lycées publics » (12200401) du
budget 2019 pour les opérations visées à l’annexe 3 à la délibération ;

Article 6:

Approuve le programme de l’opération suivante :

- Lycée  Henri  Sellier  à  Livry  Gargan  (93)  –  Extension  en  marché  public  global  de
performance, pour un taux de rémunération arrêtée à 2,30% et un forfait pour la phase
exploitation fixé à 10 000€ HT ;

Autorise en conséquence la Présidente à signer avec IDF CD la convention de mandat
dont le modèle est joint en annexe 2 à la délibération ;

Article 7:

Décide de désaffecter un montant d’autorisation de programme de 3 700 000€ affectée par
la délibération n°CP 2019-457 du 17 octobre 2019 et figurant au chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP 224-011 « Rénovation
des  cités  mixtes  départementales»  (122011),  action  «rénovation  des  cités  mixtes  
départementales » (12201101) du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159571-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération : Convention Mandat Classique
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CONVENTION DE MANDAT 

N° XX

 OPERATION : 
                          

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle lycées
2 rue Simone Veil
93400 Saint – Ouen sur Seine

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisée par la délibération de la commission permanente n° ,

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part

et ÎLE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE (IDF CD), société anonyme, sise Cité Régionale de 
l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN, représentée par 
Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING, son Directeur Général, en vertu de la délibération du conseil 
d’administration du 13 février 2018.

ci-après dénommé “ le mandataire ”,
d’autre part

Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE

La présente convention porte sur l’opération de XX, comportant les missions définies aux articles 2422-1 et 
suivants du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme 
figurant à l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

L’enveloppe financière est fixée à XX euros, toutes dépenses confondues. Cette enveloppe est réputée 
comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes 
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Elle est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif, ou, à défaut, 
du projet.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes :
- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds, Planning prévisionnel détaillé des dépenses 2B bis, 
Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire au pôle lycées au cours de 
l’opération
- Annexe 6 : Plan d’archivage

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

3.1 – Le prix

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues

B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : XX% 



3.2 Ajustement de la Rémunération

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération 
du mandataire) augmente par rapport au montant initial, la rémunération du mandataire est ajustée en 
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire.

Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant 
d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise).

La rémunération est également ajustée, lors du bilan de fin de mission, sur la base des règlements 
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant 
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à 
l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à 
l’exception de la résiliation de ce contrat.

3.3 – Acomptes

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en 
fonction de 
l’étape de 
l’opération

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés et publication de 
l'AAPC de maîtrise d'œuvre 3%

Publication de l’AAPC de maîtrise d’œuvre 2%

Validation du rapport d'analyse du jury 1 2%

Validation du dossier de consultation des concepteurs 3%

 Phase 1  

 Sous-total 10%
Démarrage des commissions techniques  2%

Validation du rapport d'analyse du jury 2 5%

Notification du marché de maîtrise d'œuvre  3%
 Phase 2  

 Sous-total 10%
Transmission esquisse 2%
Transmission du rapport APS 5%Phase 3
Validation APS 3%

 Sous-total 10%
Transmission de l'APD 2%
Validation de l'APD 4%
Notification de l'avenant au MOE en phase APD 4%

Phase 4

 Sous-total 10%
Validation du PRO  3%
Validation du DCE 3%
Validation du RAO 4%

Phase 5

 Sous-total 10%
Exécution des travaux  40%

Phase 6  Sous-total 40%
Réception 2,5%
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages 2,5%Phase 7

 Sous-total 5%
Etablissement du BFM 2,5%
Quitus 2,5%Phase 8

 Sous-total 5%



Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus, 
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission. 

Les missions qui ont données lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes sous 
réserve de la validation du service fait par le service opérationnel de la Région.

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la transmission d’une 
facture dématérialisée est possible sur le portail mutualisé de l’Etat, Chorus Pro, à l’adresse suivante : 
https://chorus-pro.gouv.fr.

A défaut, pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage 
une note d’honoraire auprès du Service du pilotage budgétaire – Direction de la Performance budgétaire et 
contractuelle – Pôle Lycées, en version dématérialisée (.pdf) ou en version papier, à l’adresse suivante : 2 
rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen sur Seine.

3.4 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
Le délai de paiement cours à compter de la réception des justificatifs et dossier complet fournis par le 
mandataire conformément à la présente convention. 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum. 

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de 
la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 
de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention.

https://chorus-pro.gouv.fr


ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du 
quitus par le maître d’ouvrage.

Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 
l’opération. A cet effet, il : 

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ;

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ;

 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du 
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention. 
A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et ses évolutions tout 
au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à tout moment ;

 pilote, la démarche Qualité Environnementale pour les opérations concernées et notamment la 
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ;

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ;
 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 
le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et 
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par le code de la commande publique relatif aux 
marchés publics et leurs textes d’application, et celles exigées par le maître d’ouvrage soit dans les 
délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site de la région 
(http : // marchespublics.iledefrance.fr). Il assure la dématérialisation des procédures, le suivi de la 
passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître d’ouvrage. 
Il rend compte des marchés qu’il a passé ;

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés 
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

 procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

 établit les comptes rendus des réunions à chaque phase de l’opération telles que : lancement des 
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations, mise 
au point du projet (APS, APD, PRO, DCE….) ;

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe, 
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas 
assuré la passation et/ou l’exécution.

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ;

 organise, chaque mois pendant les travaux, une réunion de « maîtrise d’ouvrage » entre le maître 
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de 
chantier et OPC) ;

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le 
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport 
d’avancement des études, des travaux et plus généralement de tous les marchés en cours et la 
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le 
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet 
pour validation au maître d’ouvrage ;



 rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ;

 s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte 
graphique de la Région d’Ile de France » ;

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération. 

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous.

Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation 
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des concepteurs, dossier de consultation des 
entreprises, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans 
les procédures régionales (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics).

A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces 
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard 
dans la réalisation de ces « missions encadrées » donne lieu à pénalité dans des conditions fixées à 
l’article 12.1 de la convention.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il a fait réaliser, ainsi que tous les 
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage.
Sous cinq jours, il rend une note de compréhension de l’opération qui intègre également son analyse 
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.   

Le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DCC) des concepteurs et rédige l’avis 
d’appel public à concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre.

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il a fait réaliser, ainsi que tous les 
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage.
Sous cinq jours, il rend une note de compréhension de l’opération qui intègre également son analyse 
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.   

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de 
réaliser le cas échéant toute autre étude non réalisée par le maître d‘ouvrage et en réfère au maître 
d’ouvrage. 
Avec l’accord du maître d’ouvrage, il lance la consultation pour les marchés correspondants dans les 
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans 
ce cadre, il réceptionne les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Les résultats 
des diagnostics sont alors analysés par le mandataire au regard de la fiche financière que le maître 
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés 
techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions. 

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- le projet de règlement de consultation de maîtrise d’œuvre,
- le DCC complet et finalisé.

Concomitamment à la constitution du DCC, le mandataire rédige le projet d’AAPC pour le marché de 
maîtrise d’œuvre qu’il soumet également à l’accord du maître d’ouvrage.



Le mandataire remet le DCC (y compris les questions-réponses) au maître d’ouvrage selon les prescriptions 
de ce dernier (cf. annexe 5 : arborescence et codification). 

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les 
supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

6.2 – De l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre à la notification du marché de maîtrise d’œuvre

6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection 
des maîtres d’œuvre et la négociation du marché de maîtrise d’œuvre conformément aux procédures 
prévues par la réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

 il rédige et publie l’AAPC et les éventuels avis rectificatif sur les supports appropriés.

 il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître 
d’ouvrage :
- contexte de l’opération : présentation de l’opération, objectifs du projet, nature et montant 

prévisionnel des travaux ;
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et technique intégrant une analyse 

détaillée des candidatures au regard des critères de l’AAPC avec une proposition de classification  
(sur les supports souhaités par le maître d’ouvrage).

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http : //www. iledefrance.fr/marches-publics/) ;
- assure la présentation orale de l’opération devant le jury ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets aux candidats.

 il gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’anonymat et de l’égalité de traitement des 
candidats :
- transmet le DCC complet et validé aux équipes concurrentes ;
- organise et est présent à la (les) visite(s) du site ; 
- à l’issue des réponses aux questions des candidats, transmet, en deux exemplaires, sur CDROM les 

fichiers informatiques sous format pdf du DCC finalisé (y compris réponses aux questions et 
modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

- organise et est présent à la (aux) réunion(s) d’information ;
- organise et est présent aux commissions techniques ;

 il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse selon les 
modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :
- rappel de l’opération : site, bâti, programme, objectifs, procédures, indemnités et règlement de 

consultation,
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,
- analyse détaillée de chacun des projets et notamment l’analyse architecturale, urbanistique, 

fonctionnelle, technique, réglementaire, environnemental, phasage des travaux, économique, en 
accord avec les critères énoncés dans l’AAPC et le RPC.

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de désignation du ou des lauréats, ou jury de 2ème 
phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics) ;
- s’assure de la présence des « experts » de la commission technique ;
- assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à 

l’attention du jury ;
- rédige le procès-verbal du jury qu’il soumet pour approbation au maître d’ouvrage ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets motivés

  



 il assiste le maître d’ouvrage pour la négociation du marché de maîtrise d’œuvre, transmet le rapport de 
la commission technique au lauréat, analyse les propositions de l’équipe lauréate (taux de complexité, 
taux de rémunération), rédige les comptes rendu de réunion de négociation ;

 il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution ;

 le cas échéant, il règle les indemnités aux personnalités qualifiées membres du jury.

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études 

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment 
ceux relatifs aux missions suivantes :
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;

Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants.

Il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les consultations 
correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au 
maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des offres ; la 
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la validation du dossier d’avant-projet

6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre 

En application de l’article L2422-6 du code de la commande publique, le mandataire est tenu de solliciter 
l’accord préalable du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projet.

Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers APS, APD, PRO et DCE à l’ensemble des 
prestataires extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 
- Contrôleur technique
- CSSI 
- Assistant câblage
- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire des dossiers APS, APD, PRO ou DCE au 
maître d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :
- programmation fonctionnelle et technique
- sécurité incendie
- qualité environnementale
- énergie
- Autres 

Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 
d’ouvrage.

Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les 
décisions et estimations des phases antérieures.



La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la 
Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du 
dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

En phase de validation d’APD, le mandataire effectue un contrôle de la cohérence avec les objectifs et du 
programme initial, amandée le cas échéant, des remarques de la commission technique du jury de concours 
reprises lors des négociations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Dans ce cadre, il vérifie notamment le respect des éléments suivants : le maintien des objectifs, le  respect 
de programme fonctionnel et environnemental, le respect des surfaces et des fiches techniques du 
programme. Il rend une note synthèse au maître d’ouvrage dans laquelle il fait des propositions de 
correction des éventuels écarts. 

Le mandataire joint à son analyse du dossier APD le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre qui 
arrête l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître 
d’œuvre. Ce projet d’avenant est accompagné d’un rapport de présentation. Ce projet est, le cas échéant, 
soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage. Le mandataire notifie au maître 
d’œuvre l’avenant à son marché dans les plus courts délais.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives 

Au cours de la phase APS ou APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître 
d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et 
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à 
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de 
maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur 
l’eau, Installations classées, etc) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un 
fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources techniques bâti et foncier de la 
Direction des opérations du Pôle Lycées.

6.4 – Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux

6.4.1 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC Travaux

Suivi des études de maîtrise d’oeuvre 

Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers PRO/DCE à l’ensemble des prestataires extérieurs 
missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 
- CSSI le cas échéant
- Contrôleur technique
- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier PRO/DCE au maître 
d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :
- sécurité incendie



- amiante, plomb
- autres 

Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 
d’Ouvrage. 

Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les 
décisions et estimations des phases antérieures.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du 
dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

Autorisations administratives 

Il transmet les arrêtés liés aux autorisations administratives au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en 
compte au cours de la phase projet de maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Elaboration et passation des marchés de travaux 

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de passation 
et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble 
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage.

6.4.2 : Du lancement de l’AAPC Travaux à la notification des marchés Travaux

A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les 
DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des 
séances de la commission d’appel d’offres.

Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse.

Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux.

Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le 
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture.

Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et 
publie l’avis d’attribution.

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait achèvement

6.5.1 : Suivi de chantier 

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 
prestataires intervenant sur le chantier.



Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives 
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète 
des travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

6.5.2 : Réception de l’ouvrage 

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par 
l’Arrêté du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A publié au JORF n°0227 du 1 octobre 2009).

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle 
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur 
de sécurité et de santé. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les 
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître 
d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la 
réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais 
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux. 

La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de 
réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 
la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur, au 
maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.

6.5.3 : Prestations de déménagement, gardiennage et fourniture du premier équipement du lycée 

Sur la base des référentiels régionaux, le mandataire organise et coordonne la passation et le suivi des 
marchés de mobilier, de déménagement et de gardiennage au regard du phasage de l’opération.

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises, selon le mode de passation et les 
procédures propres au maître d’ouvrage.

Il organise en lien avec les utilisateurs les interventions sur site, met en place toute action visant le bon 
déroulement de ces marchés (réunion sur site avec les prestataires, réunion d’information avec les 
utilisateurs, inventaire, état des lieux,…) et effectue un contrôle qualité.

Il veille au respect des délais contractuels et à la bonne coordination des intervenants en fonction des 
impératifs liés au calendrier scolaire, tels que les périodes d’examen ou de fermeture d’établissement.



En cas de difficulté, il rend compte au maître d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une 
analyse de toutes les incidences juridiques, financières, techniques et calendaires.

Il assure la réception des opérations.

6.5.4 : Garantie de parfait achèvement 

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier, 
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement 
du maître d’œuvre après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage.

Les missions du mandataire en lien avec le quitus de l’opération sont détaillées à l’article 15 ci-après.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHÉS 

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage 

Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil régional, est chargé(e), pour la durée de son 
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire, par 
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois 
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le mandataire rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette 
compétence et en informe la commission permanente, dans le respect de la réglementation et 
conformément aux procédures régionales.

En application de l’article L2422-6 du code de la commande publique, cette signature doit être précédée de 
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette 
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 : Passation et exécution des marchés 

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire 
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il applique les 
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord 
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure 
l’ensemble du suivi de la procédure de lancement, y compris par voie dématérialisée (notamment les 
réponses aux questions). 

Le mandataire procède à l’ouverture et à l’analyse les candidatures et offres, il rédige le(s) rapport(s) 
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget 



prévisionnel de l’opération. Il soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation 
selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du 
maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés.

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations 
des candidats. Ces projets de courrier sont soumis au maître d’ouvrage pour approbation selon les 
procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec 
la totalité du dossier d’appel d’offre au Pôle achats, performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) 
pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage, 
puis il publie l’avis d’attribution et en vérifie la parution. 

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux 
paiements des marchés qu’il a passé. Il veille à leur bonne et complète exécution avant de solder les 
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient. 

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de 
l’opération ou allonger sa durée d’exécution.

7.3 : Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions des articles R2194-1 et suivants du code 
de la commande publique.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;
 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature 

et/ou leur complément de crédit ;
 transmises par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les 

marchés et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;
 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.4 : Informations sur les marchés 

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement, 
CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. 
Ce bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour 
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du 
marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 
justification : 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants ».

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La souscription des contrats d’assurances « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable et 
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant 
notamment sur le montant de l’opération, sa complexité technique, les risques spécifiques identifiés, le 
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation.



Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les 
contrats d’assurances Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de 
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré 
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Dans le cadre de la garantie, il déclare et assure la gestion des sinistres survenus pendant la durée 
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant 
aux exigences suivantes :
- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier.

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses 
prévues pour trois mois de mission.

Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :

1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération), 
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette : la liste des factures relatives 



aux dépenses de la dernière demande d’avance et le total des dépenses de l’opération) en format Excel. 
Les factures acquittées en 3 exemplaires.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2 
exemplaires.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :
- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la  

présente convention ;
- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 

11.2.2 (bilan annuel) ;
- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de 

réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle lycées. 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur 
lequel ils sont versés.

ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET CONTRÔLES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué, 
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération
 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes 

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS, 

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, sur le 
compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.



11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 

paiements.

11.3 – Reporting de suivi

Durant toute la durée de sa mission, le mandataire s’engage à fournir de façon trimestrielle au maître 
d’ouvrage les données suivantes (sur la base de 2 tableaux différents qui seront communiqués par la 
région): 

Tableau n°1 : Données permettant le suivi des délais de paiement :
- Nom de votre structure
- Nom de l’opération
- Numéro du contrat
- Donneur d’ordres (Pôle Lycées / Enseignement supérieur / autre)
- Numéro de la facture
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- Date de réception de la facture
- Date de règlement de la facture
- Montant payé TTC 

Ce tableau sera à renvoyer par mail au service contrôle de gestion de la Région Île-de-France : 
valerie.torres@iledefrance.fr ; quentin.ordonez@iledefrance.fr  

Tableau n°2 : Données permettant le suivi de la dépense 
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- code APE du tiers payé
- adresse postale avec n° du code postal du tiers payé
- dépenses trimestrielles par tiers en euros TTC
- Montant total des dépenses payées en euros TTC

Ce tableau sera à renvoyer par mail à la direction des achats  de la Région Île-de-France : 
isabelle.clamens@iledefrance.fr

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPÉRATION

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

12.1 – Pénalités

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, le mandataire est passible d’une 
pénalité de cent euros (100 €) pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions 
encadrées » énumérées à cette annexe.

 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non-respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour 
de retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure.



 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité 
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage 
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une 
réfaction déterminée en rapport avec le travail accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de 
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par 
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle 
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Présence aux réunions de chantier

En cas d’absence du mandataire à une des réunions de chantier, celui-ci est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) par absence.

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard, 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit cents euros (800 €) par mois de 
retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 5

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 5 le mandataire est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en demeure non 
suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission des pièces pour ester en justice et des pièces nécessaires à la gestion des 

précontentieux et contentieux

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de 
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €) 
par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 

 Transmission des pièces du quitus

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible 
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.



Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :

- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés 
par la présente convention ;

- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait 
diligence ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le 
mandataire ;

- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné 
un arrêt de travail sur le chantier,

- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu 
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements.

12.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour 
préserver et défendre les intérêts de la Région. 

Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A cette fin, le mandataire saisira le pôle opérationnelle en charge de l’opération et le pôle achats, 
performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais 
à compter de la survenance des faits ou de la réception de la réclamation :
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ;

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants au PAPCPJ :
- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :

- permis de construire,
- permis de démolir (si besoin),
- plan masse,
- plan d'implantation,
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés),
- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site.



Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante :
- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération) sur les aspects techniques au plus tard dans les 
24 heures ;
- transmission du dossier au PAPCPJ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé 
d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au PAPCPJ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de 
cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs 
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 
après réalisation de toutes les étapes suivantes :
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts 

par cette garantie ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :

 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 
compte pour les produits financiers) ;



 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en 
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ;

 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la 
Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut 
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la 
réglementation.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le 
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 
susvisé.

Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des 
litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le 
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre 
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

16.1- Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi 
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, IDF CD s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. Tout 
flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée donnera lieu 
à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des missions 
dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code 
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi 
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint 
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. 
Le mandataire, IDF CD, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir adjudicateur tout élément 
susceptible de prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un 
délai de 15 jours.

16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par 
dissimulation d'emploi salarié.

A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur en informe l'agent auteur du 
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €.

En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché.



ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation.

Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6.

17.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 
demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées.

Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 
production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 
à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention.

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 
5% en cas de résiliation des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de 
l’ensemble des documents visés à l’annexe 6.

17.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 
la rémunération des prestations qu’il a exécutées.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

Fait en 1 exemplaire original

Le 
Pour Île de France Construction Durable
Le Directeur Général

Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING

(signature et cachet) 

Le
Pour la Région d'Ile-de-France



NOTIFICATION DE LA CONVENTION :

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    …………………

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ………………

                     __________________________________________________________

Le titulaire :



ANNEXE 1A

CONVENTION DE MANDAT N° XX

PROGRAMME DE L’OPÉRATION



ANNEXE 1B

CONVENTION DE MANDAT N° XX

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION
La mission du mandataire est divisée en sept phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre
Phase 2 : De la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage à la notification du marché 
de maîtrise d’œuvre
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD
Phase 4 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux
Phase 5 : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux
Phase 6 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux
Phase 7 : De la réception des travaux à la fin de la GPA
Phase 8 : De la fin de la GPA au quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases 
concernées

Délai 
global 

par 
phase

Missions encadrées Délai des 
missions 

encadrées à 
respecter

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise 
d’une proposition de diagnostics (liste, évaluation, 
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M

Phase 1
De la notification 
de la convention 
de mandat à la 
validation de 
l’AAPC de 
maîtrise 
d’œuvre

  mois

1) Diagnostics hors CAO
-     De la validation propositions de diagnostics / 
       A la remise des cahiers des charges diagnostics

De l’accord du maître d’ouvrage sur le cahier 
des charges du diagnostic / Au lancement de la 
consultation

- Du lancement de la consultation / A la remise du 
rapport d’analyse des offres

- De la validation du rapport d’analyse pour le 
choix des prestataires à retenir / A la notification 
des marchés

OU
2) Diagnostics avec CAO
-     De la validation propositions de diagnostics / 
       A la remise des cahiers des charges diagnostics
- De l’accord du PL sur le cahier des charges du 

diagnostic / A l’envoi de l’AAPC pour validation 
au PAPCPJ

- De la validation de l’AAPC par le PAPCPJ / Au 
lancement de la consultation 

- Du lancement de la consultation / A la remise du 
rapport d’analyse des offres

- De la transmission du PV de CAO / A la 

15 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M

15 jours M

3 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M



notification des marchés

- De la date de notification de la réception des plis 
/ A la remise du projet de rapport d’analyse des 
candidatures

30 jours M

- De la remise du projet provisoire de rapport 
d’analyse des candidatures / A la validation du 
rapport d’analyse par le PL 

10 jours M

- De la validation du rapport d’analyse par le PL/ 
A la transmission du rapport numérisé et de 10 
exemplaires  (papier+clé USB) 

14 jours m avant la 
date de jury

- De la transmission arrêté de jury de 1ère phase / 
A la remise du DCC au concepteur

12 jours M

- De la transmission des projets anonymisés/ A la 
communication des documents aux membres de 
la commission technique

- De la fin des commissions techniques/ A la 
transmission du projet provisoire de rapport 
d’analyse au PL

3 jours M

30 jours M

- De la remise du projet provisoire de rapport de 
synthèse / A la validation du rapport d’analyse 
de la commission technique  par le PL

15 jours m

- De la transmission du rapport validé en 10 
exemplaires (papier + clé USB) + 1 envoi 
numérisé / A la 2ème phase du jury

14 jours m

- De la transmission du PV du jury d’attribution / 
Aux négociations et mise au point du marché

- De la validation de la mise au point du marché / 
A la transmission du marché de maîtrise 
d’œuvre au PAPCPJ pour le contrôle de légalité

12 jours M

5 jours M

Phase 2
De la validation 
de l’AAPC de 

maîtrise 
d’œuvre par le 

maître 
d’ouvrage à la 
notification du 

marché de 
maîtrise 
d’œuvre

 mois

- De la réception de l’AR préfecture / A la 
notification du marché de maîtrise d’œuvre

3 jours M

- De la réception de l’APS/ A la transmission de 
l’analyse et du rapport de synthèse sur l’APS

- De la réception de l’APD / A la transmission de 
l’analyse et du rapport de synthèse sur l’APD 
pour l’avenant APD

25 jours M

25 jours M

- De la notification de la délibération / A l’envoi de 
l’avenant pour contrôle de légalité

5 jours M

Phase 3
De la notification 

du marché de 
maîtrise 

d’œuvre à la 
notification de 
l’avenant APD

 mois
(*)

- De la réception AR préfecture / A la notification 
de l’avenant

3 jours M

-     De la réception du projet et DCE / A l’analyse et   

      transmission des documents formalisés au PL

20 jours M

- De la validation du DCE par le PL / A la 
transmission de l’AAPC au PAPCPJ

5 jours M

Phase 4
De la notification 

de l’avenant 
APD au 

lancement de 
l’AAPC travaux

 mois
(*)

- De la validation de l’AAPC par le PAPCPJ / A 
l’envoi de l’AAPC aux publications

3 jours M



- De la transmission du PV de CAO d’ouverture / 
A la transmission du RAO (entreprise générale)

OU
- De la transmission du PV de CAO d’ouverture / 

A la transmission du RAO (lots séparés)

30 jours

40 jours

- De la transmission du PV de CAO d’attribution 
ou de la délibération d’autorisation à signer le(s) 
marché(s) / A la transmission du(des) marché(s) 
au PAPCPJ pour le contrôle de légalité

15 jours M

Phase 5
Du lancement 

de l’AAPC 
travaux à la 

notification des 
marchés de 

travaux

 mois

- De la réception de l’AR préfecture / A la 
notification marché

5 jours M

En cas d’avenant :
- De la réception proposition d’avenant(s) par le 

maître d’œuvre / A l’analyse et transmission 
d’une proposition d’avenant au maître d’ouvrage

10 jours M

- De la notification de la délibération / A l’envoi de 
l’avenant au PAPCPJ pour le contrôle de légalité

5 jours M

Phase 6
De la notification 
des marchés de 

travaux à la 
réception des 

travaux

 mois

- De la réception de l’AR préfecture / A la 
notification avenant

3 jours M

Phase 7
De la réception 

à la fin de la 
GPA

mois

(**)

- Du constat d’un désordre par l’établissement / 
Au déclenchement de l’intervention de 
l’entreprise

5 jours M

Phase 8
De la fin de la 
GPA au quitus

 mois - De l’échéance de la période de parfait 
achèvement / A la transmission de l’ensemble 
des éléments relatifs au quitus d’opération 3 mois M

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire

 (**) sous réserve d’une prolongation éventuelle de la GPA



ANNEXE 1C

CONVENTION DE MANDAT N° XX

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE



ANNEXE 2A

CONVENTION DE MANDAT N° XX

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des 
autorisations de programme suivantes :

CP mandatées
DELIBERATIONS AP

votées
Rémunération Avance Total

AP
disponibles

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €

TOTAL

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional d’Ile-de-France

 

Le 

                                       Pour le mandataire



ANNEXE 2B

CONVENTION DE MANDAT N° XX

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
N°

AVANCES Montants

1 Cumul des autorisations de programme 
votées

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 
rémunération)

3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

Le

(Cachet et signature du mandataire)

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 
somme de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le 



ANNEXE 2B bis
CONVENTION DE MANDAT N° XX

PLANNING PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ DES DÉPENSES : 

Année N
Désignation lignes budgétaires en 

euros TTC

Cumul des 

dépenses 

antérieures Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N
N+1 N+2 N+3

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B ter

FICHE NAVETTE
Décompte des paiements effectués par le mandataire

CONVENTION DE MANDAT N° XX

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 
        

      
                                 
-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en 

EUROS OBSERVATIONS
        
        

        
        
        

   MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 
TOTAL GENERAL     

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de 
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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ANNEXE 2C
CONVENTION DE MANDAT N° XX

MONTANTS TTC

CP n°       DU AP affectée n° 

CP n°       DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC

N°1 DU

N°2 DU

N°3 DU

N°4 DU

N°5 DU

N°6 DU

N°7 DU

N°8 DU

N°9 DU

N°10 DU

N°11 DU

N°12 DU

N°13 DU

N°14 DU

N°15 DU

-  €

-  €

N° Facture

F1                            -   € 

F2

F3

F4

F5

F6 Notification du marché de travaux

F7

F8

F9

F10

F11

F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €

[(A*B)+TVA(A*B)]+C

Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :

#VALEUR!

#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  €

MONTANTS TTC

                           -   € 

#VALEUR!

0,00 €

#VALEUR!

BILAN FINANCIER D'OPERATION VALANT BILAN DE FIN DE MISSION

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

Fiche récapitulative

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX
CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)

TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP

AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!
Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES (4)

     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER

TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)
SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION
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ANNEXE 3 

CONVENTION DE MANDAT N° XX

BILAN FINANCIER ANNUEL

Mandataire :

Date de mise à jour :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions

Cumul 
avances 

reçues avant 
201_

Cumul 
avances 

reçues en 
201_

Cumul des 
avances 
versées
(1 + 2)

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 
avant 201_

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 

en 201_

Cumul des 
paiements 

hors 
rémunération 

(4 + 5)

Ecart entre 
avances et 
paiements 

(3 - 6)

Cumul 
rémunération 
reçue avant 

201_

Cumul 
rémunération 

reçue en 
201_

Total des 
rémunérations 
versées (8 + 9)

Total 
général des 
versements 

(3 + 10)

Cumul 
produits 

financiers 
avant 201_

Cumul 
produits 

financiers 
en 201_

Total 
produits 

financiers 
(12+ 13)

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_."

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et 
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le : Le :

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable :
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE MONTANT DU MARCHE 
INITIAL EN € HT

MONTANT DE 
L'AVENANT N°1 *

MONTANT DE LA 
REVISION EN € HT

CUMUL DES 
REGLEMENTS EN € HT

MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et 
complémentaires :

0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°

Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SPS - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SSI - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BILAN FINANCIER
Liste des dépenses

ANNEXE 3 page 2 sur 2



Page 36 sur 43

ANNEXE 4

CONVENTION DE MANDAT N° XX

L’annexe présente la charte graphique à respecter par le titulaire pour toute transmission de documents et 

les modalités de gestion documentaire via une DATA BOX dédiée à l’opération.

CHARTE GRAPHIQUE
Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et 

assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la 

rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des 

locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants 

notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des 

opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte 
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 

mission suivants : 

Géomètres :
Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.
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MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 

prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris 

en cours d'opération.

En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.

Maîtrise d'œuvre et entreprises : 

Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.

Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 

prescriptions de la charte graphique.

L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France :

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 

"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 

CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
Région Ile-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés 
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région 
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des 
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est :
Service Ressources Techniques Bâti et Foncier

Région Ile-de-France

Pôle Lycées

Direction des opérations

2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen sur Seine

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés 

dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE  - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1
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4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers 

DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 

2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)
- Programme Technique (pièce N°4.2)
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3)
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité
- Autres…

DATA BOX

La Direction des opérations a mis en place des plateformes de gestion documentaire pour chaque opération 

du Plan Pluriannuel d’Investissement. Elles sont créées dans l’outil GEDIF (application « alfresco »).

L’objectif de ces « data box » est de constituer un espace partagé entre tous les intervenants de l’opération, 

y compris les mandataires et maîtres d’œuvre. Chaque intervenant aura la possibilité de consulter les 

documents mais également de déposer des documents afin de les mettre à disposition de tous.

En fonction des missions de chacun, des droits d’accès en écriture/lecture sont affectés.

Une invitation d’accès aux communautés GEDIF sera envoyée à chaque utilisateur. Il conviendra de les 

accepter pour pouvoir accéder aux espaces documentaires.

Une notice d’utilisation de ces espaces sera remise à chaque titulaire lors de la réunion de lancement de 

l’opération. Les renseignements complémentaires sont à prendre à l’adresse : 

connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

mailto:connaissance.patrimoine@iledefrance.fr
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ANNEXE 5

CONVENTION DE MANDAT N° XX

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE
PAR LE MANDATAIRE AU PÔLE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION

Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et déposées dans la DATA BOX 
afférente à l’opération, selon le repérage suivant : 

  Maître d’ Ouvrage Mandataire

  Date de 
dépôt sur 
GEDIF

N° Désignation des pièces

Service 
concerné par 
la 
transmission

Document 
version n° _ 
en date du  _

le

A faire

A Extrait du rapport en CP DO/ DP    
B Description de l’opération (fiches 

CP) et enveloppe financière 
opération

DO/DP    

E Etude de faisabilité DO/DP    

O Objectifs du maître d’ouvrage DO/DP    

P Eléments de programmation :     

P1 ·       Programme fonctionnel du 
projet

DO/ PROG    

P2 ·       Programme technique et 
environnemental détaillé  

DO/ SQE    

P3 ●  Fiches techniques par local DO/ PROG    

P4 ·       Programme fonctionnel et 
technique du phasage et des 
bâtiments provisoires

DO/ PROG/ 
SQE

   

R Documents administratifs :     

R1 ·    Modèle d’AAPC concours DCP/ CAO-
jury

   

R2 ·    Règlement  particulier de 
concours type 

DCP/ CAO-
jury

   

R3 ·    Modèle de présentation des 5 
références (sommaire, fiches..) à 
l’attention du mandataire

DCP/ CAO-
jury

   

R4 ·    Modèle rapport d’analyse 
candidatures  jury 1ère phase 

DCP/ CAO-
jury
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·    Annexe 1 liste des candidats   

·    Annexe 2 grilles d’analyse et 
candidats

  

·    Modèle de grilles de références 
architecturales à l’attention des 
architectes candidats

  

R5 ·       Documents administratifs 
types marché de maîtrise d'œuvre  
avec ou sans QE : A.E, C.C.T.P, 
C.C.A.P

DCP/ SCPA    

R6 ·       Modèles de lettre de rejet des 
candidatures jury 1 et jury 2

DCP/ CAO-
jury

   

R7 ·       Documents administratifs 
types consultation assistance 
technique QE : C.C.T.P

DO/ SQE    

·       Documents types 
consultations membres 
commissions Techniques 
(C.C.T.P) : fiches missions

R8

Economiste - Contrôleur technique 

DO/ DP    

·      Documents types consultations 
(C.C.T.P) : fiches missions

  R9

 Audiovisuel - Maquettiste

DO/ DP

  

 

R10 ·       Tableau récapitulatif des 
étapes d’un marché de maitrise 
d’œuvre – concours de maitrise 
d’œuvre – désignation de maitrise 
d’œuvre selon l’article 74.III du 
CMP

DO/ DP    

C Cahiers des charges Région :     

C1 ● Note sur la qualité 
environnementale

DO/ SQE    

·       Cahier des charges Région 
des câblages ET1 parties I – II –III 

  

·       Cahier des charges  (pour 
installation téléphonique guide 
PABX)

  

C2

·       Note de cadrage sur le suivi 
du câblage multimédia assuré par 
les Assistants Techniques Câblage         

DPM / ICATS

  

 

·       Charte régionale graphique 
pour les relevés de géomètre

  C3

·       Note sur structuration des 
fichiers DDC – RPC pour 
intégration sur GEDIF

DO/ SRTBF
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C4 ·       Note sur l’organisation des 
commissions techniques

DO/DP    

C5 ·       Note sur les 
concours (organisation et 
déroulement)

DCP/ CAO-
jury

   

C6 ·       Cadre de décomposition du 
coût

DO/DP    

D Diagnostics techniques :     

D1 ·       Sondages de sol DO/DP    

D2 ·       Fondations / Structure     

D3 ·       Clos / couvert     

D4 ·       Aménagements intérieurs / 
second œuvre 

    

D5 ·       Fluides et réseaux     

D6 ·       DOE Electricté DPM/Service 
Energie

   

D7 ●     Dispositions constructives et 
moyens de secours  – Alarme / 
anti-intrusion 

DO/DP    

D8 ●   Espaces extérieurs - étude 
phytosaniataire - biodiversité

DO/ SQE    

D9 ·       Accessibilité des personnes 
handicapées

DO/ HAND    

D10 ·       Assainissement DO/DP    

DP ·       Plomb DPM/service 
amiante et 
plomb

   

·       Amiante  

       Flocages, calorifugeages et 
faux – plafonds

 

DA

      Recherches étendues 

DPM/service 
amiante et 
plomb

 

 

 

DQE AES - analyse environnementale de 
site

DO/ SQE    

U Documents d’urbanisme 
réglementaire 

    

U1 ·       Plan Locaux d’Urbanisme 
(PLU)

DO/DP    

F Documents fonciers :     

F1 ·       Plan cadastral DO/ SRTBF    

F1’ ● PV de bornage - arrêté de 
délimitation

DO/ SRTBF    
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F2 ·       PV de mise à disposition à la 
Région - Acte de transfert 

DO/ SRTBF    

Go Relevés de géomètre :     

Go1 ·  Plan topographique / Plans / 
coupes / Façades

DO/ SRTBF    

Go2 · Tableaux de surfaces DO/ SRTBF    

Go3 ● Maquette 3 D DO/ SRTBF    

Gr Documents graphiques autres :     

Gr1 · Photographies aériennes DO/ SRTBF    

Gr2 ·  Photographies du site DO/ SRTBF    

I Carnet d'identité et de santé du 
patrimoine

DPM/ Antenne    

S PV de commissions de sécurité DO/DP    

V Rapport des services vétérinaires DO/DP    

X Autres documents et comptes 
rendus :

    

X1 ● Tableau suivi des réunions de 
synthèse des phases études

DO/DP    

X2 ● Cahier des charges 
communication chantier 

DO/DP    

X3 ● Note de présentation de la 
databox GEDIF

DO/ SRTBF    

ANNEXE 6 
PLAN D’ARCHIVAGE

CONVENTION DE MANDAT N° XX
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N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaires Format

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes A Diagnostics

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 

concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)
1ex papier

C

1ex
papier 

2 Marché de maîtrise d'œuvre
AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS
Date de réception 
des travaux 1ex papier

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

10 Lettre de Commande Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS
Date de réception 
des travaux 1ex papier

11 Marché de Travaux A
AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS
Date de réception
 des travaux

1ex papier

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier

D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives

Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier

C

1ex papier

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

2ex
papier+clé USB
(  1      +    1   )

F Bilan des surfaces construites 1ex papier

G

2ex
papier+clé USB
(  1      +    1    )

H

2ex
papier+clé USB
( 1     +        1 )

I
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

K

2ex
papier+clé USB

(   1    +   1   )

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le titulaire est autorisé par le service des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" et 
validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Dossier de fin d'opération à transmettre par le mandataire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/Direction de la Performance/SCC: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 

Ce versement viendra en complément du dépôt des pièces dans la DATA BOX de l'opération, conformément aux indications de l'annexe n°4, et devra 
respecter la charte graphique de la Région Ile-de-France

Le plan d'archivage sera transmis pour validation avant tout envoi de pièces à la Direction de la Performance budgétaire et contractuelle

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et
Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des équipements,plans 
des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)
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CONVENTION DE MANDAT

N°

OPERATION : 

OBJET DE LA CONVENTION :  MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

La Région Ile-de-France, représenté(e) par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisée par la délibération de la commission permanente n°,

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part,

et Ile-de-France Construction Durable (IDF CD), société anonyme, sise 90-92 avenue du Général Leclerc 
à Pantin (93500), représentée par Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING, son Directeur général, en 
vertu de la délibération du Conseil d’administration du 13 février 2018,

ci-après dénommé “ le mandataire ”,

d’autre part,

Sont convenus de ce qui suit :
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Préambule

IDF CD a été créée le 10 décembre 1956, sous le régime juridique défini par les articles L. 1521-1 et 
suivants de Code général des collectivités territoriales, en vue de doter la Région Ile-de-France et les autres 
collectivités actionnaires d’un outil opérationnel d’intervention dans le domaine de l’aménagement, de la 
construction et du développement du territoire.

IDF CD a pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction et de développement 
définies par la Région Ile-de-France et les autres collectivités actionnaires, relevant de ses compétences.

Par décisions respectivement en date du 12 novembre 2008 puis du 27 mai 2013, IDF CD a été transformée 
d’abord en Société Publique Locale d’Aménagement, puis en Société Publique Locale afin de permettre aux 
collectivités actionnaires de faire appel à cette société sans devoir la mettre en concurrence.

ARTICLE 1 : OBJET- ENVELOPPE FINANCIERE – ENTREE EN VIGEUR, DELAIS ET DUREE – 
MODIFICATION DU PROGRAMME

1.1 – Objet

La présente convention porte sur l’opération de XXX.

Celle-ci sera menée en marché public global de performance tel que défini par l’article L2171-3 du code de 
la commande publique.

Par cette convention, le maître d’ouvrage confie à son mandataire les missions définies à l’article 3 de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée, dans les conditions prévues ci-après, sur la base du programme figurant à l’annexe 1A et 
du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

1.2 – Enveloppe financière
 
L’enveloppe financière prévisionnelle est fixée à XXX, toutes dépenses confondues hors coût de la partie 
exploitation-maintenance de l’opération. Cette enveloppe est réputée comprendre tous frais (toutes études 
et tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes dépenses nécessaires à la 
réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Le coût définitif est définitivement arrêté à la notification du marché public global de performance.

L’enveloppe financière prévisionnelle allouée à la partie exploitation-maintenance de l’opération est fixée à 
XXX€ , toutes taxes comprises. Cette enveloppe est réputée comprendre l’ensemble des dépenses liées au 
coût de l’exploitation-maintenance fixé au marché global de performance, pour une durée de 3ans à compter 
de la réception des travaux.

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations d’engagement qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2D.

Le financement est prévu par une autorisation d’engagement affectée par délibération de l'assemblée 
régionale qui interviendra avant engagement de la phase exploitation maintenance de l’opération.

En tout état de cause, il sera définitivement arrêté à la notification du marché public de performance global. 

1.3 – Entrée en vigueur, délais et durée
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La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Elle prendra effet à compter de sa notification au mandataire par le maître d’ouvrage.

La mission objet de la présente convention sera réalisée conformément au programme et à l’enveloppe 
financière prévisionnelle définis ci-avant, et ce dans un délai prévisionnel arrêtant la livraison à XXXX 
(annexe 1D : planning prévisionnel). Elle pourra être prorogée à cette fin par les parties en cas 
d’inachèvement de l’opération dans ce délai, par voie d’avenant.

La convention expirera à la date de constatation de l’achèvement de l’opération, dans les conditions prévues 
à l’article 15, si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus.

Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ de délai. 
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la 
durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de 
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. 
Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férie ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la 
fin du premier jour ouvrable qui suit.

1.4 – Modification du programme

En cas de modification importante du programme et/ou du délai de réalisation, les parties peuvent se revoir 
pour convenir des modalités d’ajustement de la présente convention et notamment de la rémunération du 
mandataire (article 3 ci-après). Ces modifications doivent, dans tous les cas, donner lieu à un avenant 
formalisant l’accord des Parties.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES

La convention et ses annexes :

- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 1D : Planning prévisionnel de l’opération
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds
- Annexe 2B bis Planning prévisionnel détaillé des dépenses 
- Annexe 2B ter : Décompte des paiements effectués par le mandataire – phase Conception/Réalisation
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 2D : Bilan de l’autorisation d’engagement
- Annexe 2D bis : Demande d’avance de fonds
- Annexe 2D ter : Décompte des paiements effectués par le mandataire – phase Exploitation/Maintenance
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Dossier de fin d’opération
- Annexe 5 : Charte graphique
- Annexe 6 : Certificat d’économie d’énergie (CEE) Liste des documents à fournir à la réception des 
ouvrages

ARTICLE 3 : REMUNERATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT
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3.1 – Montant de la rémunération

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.

1 Une rémunération en fonction du MTDC de l’opération hors phase d’exploitation

Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :
Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]
A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : xx% 

2 Une rémunération forfaitaire pour la phase exploitation

Un forfait de rémunération de 10 000€ HT est attribué à IDF CD, pour le suivi de la phase exploitation du 
marché public global de performance. Ce forfait de rémunération sera réglé sur la phase 6 définie à l’article 
3.3 ci-après et selon l’échéancier de paiement indiqué à cet article.

3.2 – Ajustement de la rémunération

La rémunération du titulaire sera réajustée à l’occasion de la notification du marché public global de 
performance. Le montant complémentaire de rémunération sera alors calculé dans la limite du taux de 
rémunération indiqué à la présente convention et du montant minimum garanti indiqué ci-dessus.
Le montant de la rémunération du titulaire deviendra alors définitif, hors besoins complémentaires exprimés 
par le maître d’ouvrage

Par ailleurs, tout au long de l’opération, dans le cas où le maître d’ouvrage souhaiterait confier au 
mandataire des prestations supplémentaires rattachées à l’objet de l’opération, un avenant est conclu pour 
intégrer ces prestations.

3.3 – Modalités de facturation des rémunérations du mandataire

La facturation des rémunérations du mandataire est fractionnée selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en 
fonction de 
l’étape de 
l’opération

% du forfait 
d’exploitation

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés 2%
Notification du marché d’Assistant technique à maitrise d’ouvrage 2%
Publication de l’AAC du marché global de performance 2%

Validation du rapport d'analyse du jury 1 4%
Validation du dossier de consultation des entreprises 5%

 Phase 1  

 Sous-total 15%
Démarrage des phases de dialogue 6%

Validation du rapport d'analyse du jury 2 6%
Attribution du marché global de performance par la Commission d’appel d’offres 2%

 Phase 2  

Mise au point du marché global de performance 6%
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Notification du marché global de performance 5%
 Sous-total 25%

Phase 3
Exécution du marché global de performance - trimestriellement au prorata 
temporis de la durée des études et des travaux, définie par le planning 
contractuel annexé au marché

50%

 Sous-total 50%
Réception 4% 40%
Levée de réserves / Mise à disposition des ouvrages 4%Phase 4

 Sous-total 8%

Etablissement du BFM 1%
Quitus 1%Phase 5

 Sous-total 2%

Phase 6
Exploitation
Réception N+1
Réception N+2

40%
20%

3.4 – Paiement

Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus, 
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission. 

Les missions qui ont données lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes sous 
réserve de la validation du service fait par le service opérationnel de la Région.

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la transmission d’une 
facture dématérialisée est possible sur le portail mutualisé de l’Etat, Chorus Pro, à l’adresse suivante : 
https://chorus-pro.gouv.fr.

A défaut, pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage 
une note d’honoraire auprès du Service du pilotage budgétaire – Direction de la Performance budgétaire et 
contractuelle – Pôle Lycées, en version dématérialisée (.pdf) ou en version papier, à l’adresse suivante : 2 
rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen sur Seine.

Le paiement s’effectue par mandat administratif, le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre 
du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

Nom de l’établissement de crédit :
Adresse de cet établissement :
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :
Code Banque :
Code Guichet :
Clef :

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum.

https://chorus-pro.gouv.fr
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L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 
responsable d’opération ou, en cas d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de la 
mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 
de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe.

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.
Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1.1 de la convention de mandat.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 
l’opération. A cet effet, il :

- encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage. 
A compter de la réception des travaux et jusqu’à la fin de l’opération, IDF CD n’entretiendra plus de 
contact avec le lycée, et n’assurera pas le suivi technique de la phase d’exploitation ;

- assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, le groupement 
titulaire du marché global de performance, les entreprises et autres intervenants de l’opération jusqu’à 
la réception des travaux ;

- tient régulièrement informé le maître d’ouvrage de l’état d’avancement de l’opération et à tout moment à 
sa demande (par mail, téléphone, compte rendu…) et de manière systématique lorsque des difficultés 
sont rencontrées ;

- s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du 
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

- s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention 
;

- gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

- procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 
le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et 
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;
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- applique, pour ce faire, les procédures prévues par la réglementation des marchés publics et celles 
exigées par le maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le 
site de la région (http://marchespublics.iledefrance.fr/) et inscrit le suivi de la passation et du suivi des 
marchés dans un outil informatique spécifique du maître d’ouvrage ;

- mobilise, le cas échéant, tout accord-cadre à bons de commande préalablement passé par IDF CD au 
nom et pour le compte de la Région Île-de-France utile et disponible pour l’opération ;

- gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés 
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

- procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

- en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

- établit les comptes rendus des réunions à chaque phase de l’opération telles que : lancement des 
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations /  
séances de dialogue, mise au point du projet ;

- de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe, 
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

- s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas 
assuré la passation et/ou l’exécution ;

- participe aux réunions de chantier (réunion de « maîtrise d’ouvrage » comprise) ;

- organise, chaque mois pendant les travaux, une réunion de « maîtrise d’ouvrage » entre le maître 
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de 
chantier et OPC) ;

- prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le 
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport 
d’avancement des études, des travaux et plus généralement de tous les marchés en cours et la 
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le 
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet 
pour validation au maître d’ouvrage ;

- rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ;

- s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte 
graphique de la Région d’Ile de France » ;

- fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération ;

- s’engage à transmettre au Maitre d’ouvrage l’ensemble des pièces nécessaires pour déposer les 
dossiers de demande de certificats d’économies d’énergie (attestations de fin de travaux et 
d’engagement pour les CEE conformément à l’arrêté du 29/12/2010 « éléments d’une demande de 
CEE »). Documents listés en annexe 6 du présent document.

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous, étant 
précisé que l’exécution du marché global de performance est elle-même divisée en trois périodes (une 
période « études », une période « travaux » et une période « exploitation-maintenance »).

http://marchespublics.iledefrance.fr/
http://marchespublics.iledefrance.fr/
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Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la présente convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation 
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des candidats, dossier de consultation des entreprises 
admises à présenter une offre, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des 
conditions décrites dans les procédures régionales (cf. : site http://marchespublics.iledefrance.fr/).

A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces 
«missions encadrées». En cas de non-respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard dans 
la réalisation de ces « missions encadrées » qui serait imputable au mandataire, donne lieu à pénalités dans 
des conditions fixées à l’article 12.1.1 de la présente convention.

Le maître d’ouvrage est également tenu pour ce qui le concerne par les délais fixés à l’annexe 1B.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 
intellectuelles 

6.1.1 Prise de connaissance du dossier – réalisation si nécessaire de diagnostics complémentaires

Le mandataire prend connaissance du dossier d’opération remis par la Région d’Ile de France.

Il lui appartient d’engager et de suivre les études préalables nécessaires à la constitution du dossier de 
consultation et à la désignation du groupement titulaire du marché global de performance.

Il assure en particulier la passation des marchés, selon les modes et les procédures propres au maître 
d’ouvrage, et le suivi des études suivantes :
- sondages de sol, le cas échéant,
- diagnostics géotechnique du sous-sol et de pollution, le cas échéant,
- diagnostic biodiversité, le cas échéant,
- et tout autre diagnostic nécessité par l’objet de l’opération.

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, il apprécie la nécessité de toute autre 
étude non inscrite dans la liste ci-dessus et en réfère au maître d’ouvrage.

Il établit les projets de cahier des charges, accompagnés d’une estimation financière pour chaque étude et 
d’une proposition de procédure d’attribution.

Avec l’accord du maître d’ouvrage, il lance la consultation pour les marchés correspondants dans les 
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans 
ce cadre, il réceptionne les candidatures et les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études 
remises. Il s’assure que les conclusions de celles-ci sont compatibles avec le budget prévisionnel de 
l’opération. Il reprend ses conclusions techniques et financières dans une note de synthèse qui accompagne 
la remise de l’ensemble des diagnostics finalisés.

6.1.2 : Passation des autres marchés d’études

Le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment ceux relatifs aux missions 
suivantes :
- AMO d’exécution (ATMO).
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ;
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;
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- études de sécurité publique (ESP) le cas échéant.

Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants.

A cet effet, il mobilise tout accord-cadre à bons de commande préalablement passé par IDF CD au nom et 
pour le compte de la Région Île-de-France pour ces missions.

Le cas échéant, il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les 
consultations correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles 
propres au maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des 
offres ; la soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage.

6.2 – De la préparation de l’AAC du marché de conception réalisation exploitation à la notification du 
marché global de performance 

6.2.1 : Assistance pour le choix du titulaire du marché global de performance

Le marché global de performance est passé selon une procédure de dialogue compétitif. Il comprend les 
missions de conception, réalisation, exploitation et maintenance.

En lien avec l’ATMO, le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DC) des candidats et 
rédige l’avis d’appel à concurrence (AAC) pour le marché global de performance.

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- l’ensemble des diagnostics finalisés (dont le paiement ne sera pas soldé auparavant),
- le projet de règlement de consultation,
- le DC complet et finalisé.

Il envoie aux publications l’AAC du marché global de performance dès qu’il est validé par le maître 
d’ouvrage dans les supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire élabore, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection 
des candidats à l’attribution du marché global de performance conformément aux procédures prévues par la 
réglementation des marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

_ il réceptionne les candidatures et les ouvre lors de sa propre commission interne des marchés. Il transmet 
le procès-verbal d’ouverture à la Direction des Opérations. 

_ il établit les demandes, réceptionne et vérifie les certificats et pièces mentionnées à l’article R2144 du 
code de la commande publique.

_ Le cas échéant, il les fait compléter suivant les conditions posées par les articles R2142 et R2144 du code 
de la commande publique.

_ il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître 
d’ouvrage :

- contexte de l’opération : présentation de l’opération, objectifs du projet, nature et montant 
prévisionnel des travaux ;
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et références (sur les supports 
souhaités par le maître d’ouvrage), vérification de l’adéquation au regard du marché des niveaux de 
capacités professionnelle, technique et financière présentés par les candidats puis préparation de la 
sélection des candidats admis à présenter une offre au regard des critères mentionnés dans l’AAC.

Et recueille la validation du rapport auprès du Pôle Lycées et auprès du PAPCPJ.

_ il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase :
- il finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http://marchespublics.iledefrance.fr/) 
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- il assure la présentation orale de l’opération et des candidatures devant le jury

_ il procède à la rémunération des membres du jury dans le respect des dispositions de la délibération CR 
n°89-07 du 28/09/2007 ;

_ il assure l’information des candidats non retenus à l’issue de la première phase de sélection de 
candidature ;

_ il finalise le DCE comportant notamment le programme de l’opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-
704 du 12 juillet 1985 qu’il soumet à l’accord préalable du maître d’ouvrage selon les procédures régionales 
en vigueur ; 

_ il gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’égalité de traitement des candidats :
- transmet gratuitement le DCE complet et validé suivant la procédure régionale en vigueur aux 
équipes concurrentes ;
- organise et est présent aux visites du site (une visite par concurrent retenu) ;
- transmet au maître d’ouvrage par voie dématérialisée, à l’issue des réponses aux questions des 
candidats, les fichiers informatiques sous format word, excel ou pdf du DCE finalisé (y compris 
réponses aux questions et modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

_ il participe à la réunion d’ouverture des offres des candidats admis à l’issue de la première phase de 
sélection de candidature. Il établit et finalise le tableau d’ouverture des offres et le transmet au secrétariat de 
la CAO et au Pôle Lycée. 

_ il conduit les phases de dialogue avec les candidats retenus ;

_ il réunit la commission technique et s’assure de la présence des « experts » ;

_ il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse des offres 
selon les modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :

- rappel de l’opération : site, bâti, programme, objectifs, procédures, indemnités et règlement de 
consultation,
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,
- analyse détaillée de chacun des projets et notamment l’analyse architecturale, urbanistique, 
fonctionnelle, technique, réglementaire, environnemental, phasage des travaux, économique, en 
accord avec les critères énoncés dans l’AAC et/ou le règlement de consultation.

Et recueille la validation du rapport suivant la procédure régionale en vigueur.

_ il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de 2ème phase (PV d’examen des prestations et 
d’audition des candidats et avis motivé) :

- il finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http://marchespublics.iledefrance.fr/) ;
- il assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à 
l’attention du jury ;
- il assiste le maître d’ouvrage dans la rédaction du procès-verbal de délibération du jury et le 
communique au Pôle Lycées afin que celui-ci l’officialise et le transmette au Pôle Achats, 
Performance, Commande Publique et Juridique ;

_ il prépare les éventuelles demandes de clarification ou précisions sur les offres 

_ il rédige le rapport d’analyse des offres reprenant le procès-verbal du jury et demande l’inscription en 
CAO ;

_ il assure une présentation orale du rapport d’analyse des offres auprès des membres de la CAO qui ont 
compétence pour attribuer le marché global de performance 

_ le cas échéant, il assiste le maître d’ouvrage pour la mise au point du marché.

_ il assure l’information des candidats non retenus ;
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_ il procède à la rémunération des membres du jury dans le respect des dispositions de la délibération CR 
n°89-07 du 28/09/2007 ;

_ il procède au versement des primes aux candidats suivant la décision du jury ;

_ il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution.

6.3 – De la notification du marché global de performance à la réception des travaux

6.3.1 : Suivi des études réalisées par le titulaire du marché global de performance

En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable 
du maître d’ouvrage sur le dossier d’avant projet détaillé.

Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers APD et PRO à l’ensemble des personnes 
concernées et amenées à émettre un avis. Il adresse au maître d’ouvrage, dès réception, un exemplaire des 
dossiers.

Le mandataire effectue une analyse exhaustive et détaillée, sur l’ensemble des aspects fonctionnels, 
techniques et financiers des dossiers. Il contrôle notamment l’adéquation du projet, aux différents stades, 
avec le contenu du programme et son enveloppe financière.

Il remet au maître d’ouvrage ses propositions motivées et la synthèse des différents avis émis sur les 
documents par le coordonnateur sécurité protection santé, le contrôleur technique, le coordonnateur 
système de sécurité incendie, les services d’incendie et de secours, les utilisateurs de l’ouvrage.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses observations au mandataire.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au groupement titulaire du marché global de 
performance la validation ou le refus du dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment  des revues de projet stade APD et stade PRO remis par le titulaire du marché 
global de performance comprenant :

- la vérification de la prise en compte des remarques formulées en phase APS,
- la vérification du respect des prescriptions techniques du programme.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives

Au cours de la phase APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître d’ouvrage, 
le mandataire fait préparer le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le groupement titulaire du marché global de performance, les dossiers de 
demande de permis de construire et éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du 
maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à 
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.

Il transmet les arrêtés au groupement titulaire du marché global de performance et s’assure de leur prise en 
compte au cours de la phase projet de maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Il 
prend également en charge dans le montant de l’opération tous les frais liés au permis (le cas échéant, les 
recherches archéologiques, la participation au branchement à l’assainissement…).

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment  de formuler un avis sur les dossiers de demande d’autorisations administratives 
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(y compris PC et PD) remis par le groupement titulaire du marché global de performance afin d’en vérifier la 
cohérence avec les pièces remises précédemment par le groupement.

6.3.3 : Réception des études

Après accord du maître d’ouvrage, la réception des études est prononcée par le mandataire.

Il est assisté pour cette phase par l’ATMO.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du titulaire du marché global de performance qu’il transmet 
immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le 
mandataire prononce ou non la réception. Il notifie sa décision au groupement attributaire du marché global 
de performance dans un délai de 2 mois à compter de la date de remise des études.

La remise des études au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la 
décision de réception. 

Le mandataire se charge également de constater que le groupement titulaire du marché global de 
performance a obtenu le permis de construire et/ou les autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation de l’ouvrage et prépare l’ordre de service spécifique prescrivant le démarrage de la période 
« travaux ».

Le cas échéant, le mandataire assiste le maître d’ouvrage pour mettre un terme, de manière anticipée, au 
marché global de performance : rédaction de la décision d’arrêter l’exécution des prestations.

6.3.4 : Suivi de chantier

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 
prestataires intervenant sur le chantier.

Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives 
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète 
des travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable du maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment  de : 

- une présence aux réunions de chantier et aux réunions spécifiques sur les thèmes 
techniques ou économiques,

- un examen avec formulation d’un avis sur les documents d’exécution,
- un examen avec formulation d’un avis sur des échantillons et témoins réalisés sur le 

chantier.
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6.4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du 
parfait achèvement 

6.4.1 Réception de l’ouvrage

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités décrites dans le marché global de performance. 

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Il est assisté pour cette phase par l’ATMO (assistant technique du maître d’ouvrage). Cet ATMO devra à 
cette phase réaliser les missions suivantes : 

- participer aux opérations préalables à la réception des équipements techniques, VRD et 
infrastructures,

- vérifier les PV de réception établis par le groupement global de performance,
- vérifier la levée des réserves techniques.

Par ailleurs, il sera demandé à l’ATMO  de formuler un avis sur les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) 
remis par le groupement en fin de chantier.

Après les opérations préalables à la réception, le mandataire organise avec l’aide de l’ATMO une visite des 
ouvrages à réceptionner à laquelle participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le groupement titulaire du 
marché global de performance, le contrôleur technique, le coordonnateur de sécurité et de santé. Cette 
visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu établi par l’ATMO qui reprend les observations 
présentées par le maître d’ouvrage et/ou le mandataire, et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la 
réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du groupement titulaire du marché global de performance 
qu’il transmet immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître 
d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa 
décision au groupement titulaire du marché global de performance dans les trente jours suivant la date du 
procès-verbal des opérations préalables de réception.

La remise de l’ouvrage au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la 
décision de réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au maître d’ouvrage.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 
la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié au groupement titulaire 
du marché global de performance et au maître d’ouvrage.

6.4.2 : Prestations de déménagement, gardiennage et fourniture du premier équipement du lycée 

Sur la base des référentiels régionaux, le mandataire organise et coordonne la passation et le suivi des 
marchés de mobilier, de déménagement et de gardiennage au regard du phasage de l’opération.

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises, selon le mode de passation et les 
procédures propres au maître d’ouvrage.

Il organise en lien avec les utilisateurs les interventions sur site, met en place toute action visant le bon 
déroulement de ces marchés (réunion sur site avec les prestataires, réunion d’information avec les 
utilisateurs, inventaire, état des lieux,…) et effectue un contrôle qualité.

Il veille au respect des délais contractuels et à la bonne coordination des intervenants en fonction des 
impératifs liés au calendrier scolaire, tels que les périodes d’examen ou de fermeture d’établissement.

En cas de difficulté, il rend compte au maître d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une 
analyse de toutes les incidences juridiques, financières, techniques et calendaires.

Il assure la réception des opérations.
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6.4.3 : Garantie de parfait achèvement

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cette garantie de parfait achèvement aura une durée de trois ans à compter de la date de réception des 
travaux.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier, 
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement 
du groupement titulaire du marché global de performance après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage.

Durant cette phase, les contacts, relations et demandes faites avec le lycée seront gérés exclusivement par 
le Pôle Lycées de la Région d’Ile de France. Le Pôle Lycées de la Région d’Ile de France aura la charge 
d’informer IDF CD des problèmes signalés par le lycée qui relèveraient du parfait achèvement. IDF CD 
ayant, uniquement, la responsabilité de la gestion des désordres qui relèveraient du parfait achèvement du 
marché.

6.4.4 Suivi exploitation

La phase d’exploitation du marché global de performance s’étale pendant une durée de trois ans à compter 
de la date de réception des travaux. 
Pendant cette phase, le suivi technique est réalisé par le maître d’ouvrage ; IDF CD n’intervient en aucune 
mesure sur ce suivi.
En parallèle, IDF CD continue à assurer le suivi administratif et financier des marchés jusqu’à la notification 
des décomptes généraux de chacun des marchés.

Pendant cette phase, le Pôle Lycées de la Région Île-de-France, assurant le suivi technique, tient informé 
IDF CD de toutes difficultés qu’il rencontre avec le titulaire du marché global de performance notamment 
quant au respect de ses objectifs en matière de consommation d’énergie fixés dans son marché afin 
d’envisager l’application éventuelle de mesures coercitives.

Durant cette phase, les contacts, relations et demandes faites avec le lycée seront gérés exclusivement par 
le Pôle Lycées de la Région d’Ile de France.

Dans l’hypothèse de réclamation de la part du titulaire du marché global de performance, le Pôle Lycées de 
la Région d’Ile de France fournit à IDF CD tous les éléments techniques nécessaires à l’établissement d’un 
projet de réponse.

6.5 Etablissement du BFM et du quitus

Cette phase est réalisée dans les conditions définies à l’article 15 de la présente convention.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES

7.1 - Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire. Cette 
signature, par délégation de la Présidente de la Région Ile-de-France, ne peut intervenir qu’une fois que 
celui-ci en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional.
Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil régional, est chargé(e), pour la durée de son 
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
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marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire, par 
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois 
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le mandataire rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette 
compétence et en informe la commission permanente, dans le respect de la réglementation et 
conformément aux procédures régionales.

En application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de l’approbation 
préalable par le maître d’ouvrage du choix du groupement titulaire du marché global de performance. Cette 
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 – Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions des articles R2194-1 et suivants du code 
de la commande publique.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;
 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature 

et/ou leur complément de crédit ;
 transmises par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les 

marchés et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;
 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.3 - Informations sur les marchés

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement 
ainsi que les autres pièces contractuelles, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan du marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. Ce 
bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour expliquer 
un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 
justification :
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants.

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La souscription du contrat d’assurance « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable express du 
maître d’ouvrage. Cet accord intervient dans un délai de 30 jours à compter de la saisine du mandataire.

Le cas échéant, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, le contrat 
d’assurance Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de l’assureur, en lui 
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transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré jusqu’au terme 
de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus au contrat.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant 
aux exigences suivantes :

- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier.

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses 
prévues pour trois mois de mission.

Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’acte d’engagement et à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente 
convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :
1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds/rémunération), 
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (décompte des paiements effectués par le 
mandataire) sous format excel.
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4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2 
exemplaires.

Pour les avances de fonds relevant de l’exploitation, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :
1 - les annexes 2D (bilan de l’autorisation d’engagement) ; 2D bis (demande d’avance de 
fonds/rémunération), 2D ter (décompte des paiements effectués par le mandataire) sous format excel.
2 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 
version dématérialisée.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :

- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la présente 
convention ;

- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 
11.2.2 (bilan annuel) ;

- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de 
réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

- en cas de désaccord sur la demande d’avance au regard des dépenses prévues 

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle Lycées. Ils sont reversés 
annuellement à la Région Île-de-France accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur lequel 
ils sont versés.

ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué 
notamment sur les critères suivants :

- Respect des dispositions de la convention de mandat et du budget de l’opération
- Maîtrise des délais
- Continuité du suivi
- Information du maître d’ouvrage
- Qualité du suivi technique
- Présence et coordination sur le chantier
- Propositions de solutions et documents de synthèse
- Comptes-rendus des réunions
- Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site 

http://marchespublics.iledefrance.fr/)
- Rapports d’analyse des candidatures
- Rapports d’analyse des offres
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Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué, 
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération
 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes 

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS, 

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, sur le 
compte bancaire de IDF CD dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.

11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 
qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 
paiements.

11.3 – Reporting de suivi
Durant toute la durée de sa mission, le mandataire s’engage à fournir de façon trimestrielle au maître 
d’ouvrage les données suivantes (sur la base de 2 tableaux différents qui seront communiqués par la 
région): 

Tableau n°1 : Données permettant le suivi des délais de paiement :
- Nom de votre structure
- Nom de l’opération
- Numéro du contrat
- Donneur d’ordres (Pôle Lycées / Enseignement supérieur / autre)
- Numéro de la facture
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- Date de réception de la facture
- Date de règlement de la facture
- Montant payé TTC 

Ce tableau sera à renvoyer par mail au service contrôle de gestion de la Région Île-de-France : 
valerie.torres@iledefrance.fr ; quentin.ordonez@iledefrance.fr  
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Tableau n°2 : Données permettant le suivi de la dépense 
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- code APE du tiers payé
- adresse postale avec n° du code postal du tiers payé
- dépenses trimestrielles par tiers en euros TTC
- Montant total des dépenses payées en euros TTC

Ce tableau sera à renvoyer par mail à la direction des achats  de la Région Île-de-France : 
isabelle.clamens@iledefrance.fr

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION

12.1 – Pénalités applicables au mandataire

12.1.1 – Pénalités

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités 
suivantes:

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, il est fait application d’une 
pénalité de 100 € pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions encadrées » 
énumérées à cette annexe.

 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, il est fait application d’une pénalité de 150 € par jour de retard dans les quinze jours 
suivant la réception d’une mise en demeure.

 Présence aux réunions de chantier

En cas d’absence à une des réunions de chantier, il est fait application d’une pénalité forfaitaire non 
révisable de 100 € par absence.

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par 
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle 
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 
demeure. 
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 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité 
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage 
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une 
réfaction déterminée en rapport avec le travail accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de 
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), il sera fait 
application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard, quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire sera passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de 800 € par mois de retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 4

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 4, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire 
non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir 
ces éléments.

 Transmission des pièces pour ester en justice

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice), il 
sera fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après 
mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :
 les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais 

fixés par la présente convention ;
 les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit 

avoir fait diligence ;
 les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés 

par le mandataire ;
 les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant 

entraîné un arrêt de travail sur le chantier.

12.1.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE
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Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour  
préserver et défendre les intérêts de la Région.

Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A cette fin, le mandataire saisira le Pôle Lycées et le Pôle Achats, Performance, Commande Publique et 
Juridique de la Région et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance des faits ou de la 
réception de la réclamation :
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ;
- les différents courriers (groupement titulaire, OPC, mandataire, etc.) qui auraient un objet avec la 
survenance des faits ou avec la réclamation et qui permettraient d’éclairer l’analyse des dossiers ; 
- le cas échéant, le mandataire assistera le maître de l’ouvrage dans la négociation et la rédaction du 
protocole transactionnel. 

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique :

- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :

 permis de construire,
 permis de démolir (si besoin),
 plan masse,
 plan d'implantation,
 relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des 

propriétaires concernés),
 toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, de se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante :

- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (Directeur de Projet) sur les aspects techniques au plus tard dans les 24 
heures ;
- transmission du dossier au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique dans les 24 
heures à compter de la réception du visa du chargé d’opération, pour accord sur l’engagement de 
l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique 
pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études
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Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs 
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions définies par celle ci. Le quitus doit être adressé au 
mandataire dans un délai de trois (3) mois à compter de la reddition des comptes. A défaut d’observation ou 
de décision prise par le maître d’ouvrage dans ce délai, le quitus est réputé être acquis, de manière tacite.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 
après réalisation de toutes les étapes suivantes :

- réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
- mise à disposition des ouvrages ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres 

couverts par cette garantie;
- expiration de la période d’exploitation du marché d’une durée de trois ans à compter de la réception 

des travaux ;
- fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. art.7.3 de la présente 

convention ;
- transmission du dossier de fin d’opération visé en annexe 4 : dossier complet classé suivant le plan 

d’archivage de la Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents 
de l’annexe 4 peut être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir 
compte de l’évolution de la réglementation. Ces documents sont délivrés par le mandataire à la 
demande du maître d’ouvrage à l’issue de la réception des travaux.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :

- Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. annexe 2C
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ;

- Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 
compte pour les produits financiers) ;

- un compte-rendu du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en particulier, 
du calendrier de l’opération.
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Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le 
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 
susvisé.

Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des 
litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le 
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre 
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation.

Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 4.

16.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 
demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées.

Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 
production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 
à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

16.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention. 
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Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 
5% des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de l’ensemble des 
documents visés à l’annexe 4.

16.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 
la rémunération des prestations qu’il a exécutées.
Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 16.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 16.3 (non obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

1 – Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par dissimulation d'emploi 
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, le mandataire s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. 
Tout flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée 
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des 
missions dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans 
l’entreprise.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 8222-6 et R. 8222-3 du Code du travail et 
sans préjudice des dispositions figurant à l’article suivant, la Région, saisie d’une demande en ce sens par 
un agent chargé du contrôle de la situation régulière de l’entreprise, enjoint le mandataire, par lettre 
recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. Le mandataire, en réponse à cette 
injonction, transmet à la Région tout élément susceptible de prouver la régularité ou la régularisation de la 
situation de l’emploi dans l’entreprise, dans un délai de 15 jours.

2 – Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par 
dissimulation d'emploi salarié. 

À défaut de correction des irrégularités signalées dans les délais indiqués à l’article 19 ci-après, le pouvoir 
adjudicateur en informe l'agent auteur du signalement et appliquera une pénalité de 10.000 €. Le délai 
d’application des pénalités prend fin le jour même où l’entrepreneur apporte la preuve qu’il a régularisé la 
situation du travail dans son entreprise et en a informé l’agent chargé de son contrôle. 
Le montant total de la pénalité susmentionnée ne pourra toutefois excéder 10% du montant HT du marché, 
ce dans la limite du montant des amendes prévues aux articles L.8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 du Code du 
travail ou 10% du montant du marché, première des deux limites atteinte.
En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché.

Fait en 1 exemplaire original

Le
Pour IDF CD
Le Directeur général

Mathias DOQUET-CHASSAING
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(Signature et cachet)

Le
Pour la Région d'Ile-de-France

NOTIFICATION DE LA CONVENTION :

Reçu NOTIFICATION de la convention le : …………………

Reçu l’avis de réception postal de la NOTIFICATION de la convention le : ………………
__________________________________________________________

Le titulaire :
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ANNEXE 1A

PROGRAMME DE L’OPÉRATION
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ANNEXE 1B

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION
La mission du mandataire est divisée en cinq phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 
intellectuelles
Phase 2 : De la préparation de l’AAC du marché de conception réalisation exploitation à la notification du 
marché global de performance
Phase 3 : De la notification du marché global de performance à la réception des travaux
Phase 4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du 
parfait achèvement
Phase 5 : Etablissement du BFM et du quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases
concernées

Délai 
global 

par 
phase

Missions encadrées

Délai des 
missions 

encadrées à 
respecter

Délai applicable 
au maître 
d’ouvrage 

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise
d’une proposition de diagnostics (liste, évaluation,
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M
-

1) Diagnostics ou marchés de prestations 
intellectuelles hors CAO
-validation propositions de diagnostics / remise des
cahiers des charges diagnostics

15 jours M

-

- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des 
charges des diagnostics (y compris pièces 
administratives)

Sans objet
1er retour sous 7 

jours
-  lancement de la consultation de diagnostics après 
accord du maître d’ouvrage sur le cahier des charges 
des diagnostics

3 jours M
-

- remise du rapport  d’analyse des offres à compter 
de la date de remise des offres 25 jours M -

- validation du rapport d’analyse pour le choix des
  prestataires à retenir Sans objet 1er retour sous 7 

jours
- notification des marchés  à compter de la validation 
du rapport d’analyse pour le choix des prestataires à 
retenir 21 jours M

-

Phase 1
De la 

notification de 
la convention 

de mandat à la 
notification des 

marchés de 
prestations 

intellectuelles  
(les phases 1 et 

2 sont 
concomitantes)

 mois 

2) Diagnostics ou marchés de prestations 
intellectuelles avec CAO (compris ATMO le cas 
échéant)
-validation propositions de diagnostics / remise des
cahiers des charges diagnostics

15 jours M
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- accord du PL puis du PAPCPJ sur le cahier des 
charges des diagnostics (y compris pièces 
administratives)

Sans objet

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour du 
PLYC sous 7 jours 
à compter de la 
validation par le 

PL
- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAPC par le PAPCPJ 3 jours M -

- analyse des offres à compter de l’ouverture des 
offres 15 jours M

- validation du RAO par le PL puis par le PAPCPJ. 
Attribution par la CAO

Pour le PAPCPJ 7 
jours puis 1er 

retour du PAPCPJ 
14 jours à 

compter de la 
validation par le 

PL
- validation de l’AAPC de MPGP (conception-
réalisation) par le PL puis le PAPCPJ Sans objet 1er retour sous 7 

jours
- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAPC de MPGP (conception-
réalisation) par le PL puis le PAPCPJ

- remise du projet de rapport d’analyse des
  candidatures par rapport à la date de remise des 
candidatures puis validation par le PL et le PAPCPJ

3 jours M

21 jours M

-

1er retour sous 7 
jours 

- remise du rapport d’analyse des candidatures 
avant jury de 1ère phase

19 jours M y 
compris délai du 

dépôt

- transmission arrêté du jury par PAPCPJ Sans objet 21 jours

- élaboration et envoi des courriers aux non retenus 
après validation du PAPCPJ

5 jours M pour 
élaboration à 
compter de la 

réception de l’arrêté 
du jury de 1ère phase

5 jours M pour 
envoi des courriers à 
compter validation 

par le PAPCPJ

1er retour sous 7 
jours M sur les 

projets de courriers 
à compter de l’envoi 

des projets

- établissement du DCE programme par IDF CD puis 
transmission du DCE au PL puis au PAPCPJ pour 
validation

15 jours à 
compter du 

démarrage de la 
phase

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour 

sous 14 jours de 
le PAPCPJ à 

compter de la 
validation par UL

- remise du DCE programme aux candidats admis à 
remettre une offre à compter de la transmission de 
l’arrêté de jury de 1ère phase  

7 jours M -

Phase 2
De la préparation 

de l’AAC du 
marché de 
conception 
réalisation 

exploitation à la 
notification du 

marché global de 
performance 

 mois

- date ouverture des offres / 1ère commission 
technique

5 jours M à 
compter remise 

des offres

-
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- Dialogue compétitif (applicable à chaque tour le cas 
échéant)

1. Remise analyse des offres initiales
2. Organisation de la séance de dialogue
3. PV de la séance de dialogue
4. Adaptation du DCE programme pour 

demande de remise d’offre finale

1. 30 jours M
2. 7 jours
3. 5 jours

4. 14 jours

1. et 4. Pour le PL 
7 jours puis 1er 
retour sous 7 
jours du PAPCPJ à 
compter de la 
validation

- remise du projet de rapport de synthèse (analyse 
des offres après dialogue) avant jury de 2ère phase 30 jours M

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour 

sous 14 jours de 
le PAPCPJ à 

compter de la 
validation par le 

PL
- transmission du PV du jury d’attribution et du 
compte rendu des auditions nécessaires au rapport 
de désignation du titulaire du marché de conception 
réalisation en vue du passage en CAO

Sans objet 21 jours M

- élaboration et envoi des courriers aux non retenus 
après validation du PAPCPJ

5 jours M pour 
élaboration à 
compter de la 

réception du PV de 
la CAO d’attribution

5 jours M pour 
envoi des courriers à 
compter validation 

par UL 

1er retour sous 7 
jours M pour 
validation des 

projets de courriers 
à compter de l’envoi 

des projets par 
SAERP

- transmission du marché de MPGP (conception-
réalisation) au PAPCPJ pour le contrôle de légalité à 
compter de la signature du marché

5 jours M -

- réception de l’AR préfecture / notification du
  MPGP (conception-réalisation) 3 jours M

-
- transmission de l’analyse et du rapport de synthèse 
sur l’APD ou sur le Projet 25 jours M -

- accord du PL sur l’APD ou le Projet à compter de la 
réception de l’analyse de l’APD ou du Projet Sans objet 15 jours

- proposition de réception des études à Région à 
compter de la réception des propositions de 
réception par le groupement titulaire du marché de 
MPGP (conception-réalisation)

5 jours
-

- Accord sur la proposition de réception des études Sans objet 21 jours

- Notification de la décision de réception au 
groupement attributaire du MPGP (conception-
réalisation) à compter de la date d’accord de la 
Région 

3 jours
-

En cas d’avenant :
- analyse et transmission d’une
proposition d’avenant au maître d’ouvrage à 
compter de la réception proposition d’avenant(s) par 
le maître
d’œuvre
- le cas échéant, présentation en CAO

10 jours M -

Phase 3
De la 

notification du 
marché global 

de performance 
à la réception 
des travaux

 mois
(*)

- Après validation suivant la procédure régionale en 
vigueur, envoi de l’avenant au PAPCPJ pour le 
contrôle de légalité à compter de la notification de la 
délibération

5 jours M
-
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- notification avenant à compter de la réception de 
l’AR préfecture 3 jours M -

- proposition de réception à Région à compter de la 
réception des propositions de réception par le 
groupement titulaire du MPGP (conception-
réalisation)

5 jours
-

- Accord sur la proposition de réception Sans objet 20 jours

Phase 4 
De la Réception 
de l’ouvrage à la 

levée des 
réserves et mise 
disposition des 

ouvrages – fin du 
parfait 

achèvement

 mois

- Notification de la décision de réception à entreprise 
à compter de la date d’accord de la Région 3 jours

-

Phase 
d’exploitation

36 mois
(dont les 

12 
premiers 
mois sont 
communs 

aux 12 
mois de 
la phase 

4)

Pas de délais encadrés

Phase 5
Etablissement du 
BFM et du quitus

3 mois - transmission de l’ensemble des éléments relatifs au 
quitus d’opération à compter de la notification de la 
fin du parfait achèvement 

3 mois M -

 (*) hors avenant
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ANNEXE 1C

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE
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ANNEXE 1D

PLANNING PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

(A compléter)
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ANNEXE 2A

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation
des autorisations de programme suivantes :

CP mandatées
DELIBERATIONS AP

votées
Rémunération Avance Total

AP
disponibles

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €

TOTAL

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional d’Ile-de-France

 

Le 

                                      Pour le mandataire
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ANNEXE 2B

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS
N°

AVANCES Montants

1 Cumul des autorisations de programme 
votées

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 
rémunération)

3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

Le 

(Cachet et signature du mandataire)

 

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la
somme de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le



36

ANNEXE 2B BIS

PLANNING PREVISIONNEL DETAILLE DES DEPENSES :

En Euros TTC Année N
Désignation lignes budgétaires

Cumul des 
dépenses 

antérieures Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N N+1 N+2 N+3 

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B TER DECOMPTE DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE

FICHE NAVETTE

CUMUL ANTERIEUR MONTANT TTC Rémunération TOTAL OBSERVATIONS

Lycée xxx à xxx

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE MONTANT EUROS
Rémunération en 

EUROS OBSERVATIONS

 

TOTAL GENERAL MONTANT TTC Rémunération TOTAL

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional 
d'Ile de France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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ANNEXE 2C

BILAN FINANCIER D'OPERATION VALANT BILAN DE FIN DE MISSION
Fiche récapitulative
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ANNEXE 2D1

BILAN DE L’AUTORISATION D’ENGAGEMENT
La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des autorisations d’engagement suivantes :

REMUNERATION AVANCE TOTAL
-  € -  € -  € -  €

TOTAL -  € -  € -  € -  € -  €

DELIBERATIONS AE VOTEES
CP MANDATES

AE DISPONIBLES

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEM ANDES

AVANCE
€

Le mandataire en la personne d’IDF CD s'engage à réaliser le présent programme suivant les clauses contractuelles de la convention de mandat.

          Le

Pour la Présidente du Conseil régional
d'Ile-de-France 

Le 

                                      Pour le mandataire
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 ANNEXE 2D2

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS
N°

AVANCES Montants
1 Cumul des autorisations d’engagement 

votées
2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 

rémunération)
3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

Le 
(Cachet et signature du mandataire)

 

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la
somme de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le
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ANNEXE 2D TER DECOMPTE DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE

FICHE NAVETTE

 EXPLOITATION

CUMUL ANTERIEUR MONTANT TTC Rémunération TOTAL OBSERVATIONS

Lycée xxx à xxx

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE MONTANT EUROS
Rémunération en 

EUROS OBSERVATIONS

 

TOTAL GENERAL MONTANT TTC Rémunération TOTAL

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional 
d'Ile de France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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ANNEXE 3

BILAN FINANCIER ANNUEL

Mandataire :

Date de mise à jour :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions

Cumul 
avances 

reçues avant 
200_

Cumul 
avances 

reçues en 
200_

Cumul des 
avances
Versées
(1 + 2)

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 
avant 200_

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 

en 200_

Cumul des 
paiements

hors 
rémunération

(4 + 5)

Ecart entre 
avances et 
paiements

(3 – 6)

Cumul 
rémunération 
reçue avant 

200_

Cumul 
rémunération 

reçue en 
200_

Total des 
rémunération

s versées 
(8 + 9)

Total général 
des 

versements 
(3 + 10)

Cumul 
produits 

financiers 
avant 200_

Cumul 
produits 

financiers 
en 200_

Total 
produits 

financiers 
(12+13)

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 
201_."

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201_  ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de 
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le : Le :

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable :
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ANNEXE 4

N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaires Format

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes A Diagnostics

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 

concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)
1ex papier

C

1ex
papier 

2 Marché de maîtrise d'œuvre
AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS
Date de réception 
des travaux 1ex papier

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

10 Lettre de Commande Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS
Date de réception 
des travaux 1ex papier

11 Marché de Travaux A
AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS
Date de réception
 des travaux

1ex papier

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier

D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives

Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier

C

1ex papier

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

2ex
papier+clé USB
(  1      +    1   )

F Bilan des surfaces construites 1ex papier

G

2ex
papier+clé USB
(  1      +    1    )

H

2ex
papier+clé USB
( 1     +        1 )

I
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

K

2ex
papier+clé USB

(   1    +   1   )

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le titulaire est autorisé par le service des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région

Guide de maintenance (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des équipements,plans 
des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" et 
validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Dossier de fin d'opération à transmettre par le titulaire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/Direction de la Performance/SCC: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 

Ce versement viendra en complément du dépôt des pièces dans la DATA BOX de l'opération, conformément aux indications de l'annexe n°5 et devra 
respecter la charte graphique de la Région Ile-de-France

Le plan d'archivage sera transmis pour validation avant tout envoi de pièces à la Direction de la Performance

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et
Carnet sanitaire des réseaux d'eau
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ANNEXE 5

L’annexe présente la charte graphique à respecter par le titulaire pour toute transmission de documents et 
les modalités de gestion documentaire via une DATA BOX dédiée à l’opération.

CHARTE GRAPHIQUE
Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et 
assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la 
rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des 
locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants 
notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des 
opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte 
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 
mission suivants : 

Géomètres :

Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.

Maîtrise d'œuvre :

Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris 
en cours d'opération.
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.

Maîtrise d'œuvre et entreprises : 
Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.
Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 
prescriptions de la charte graphique.

L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France :
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- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 
CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.

Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
Région Ile-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés 
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région 
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des 
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est :

Service Ressources Techniques Bâti et Foncier
Région Ile-de-France
Pôle Lycées
Direction des opérations
2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen sur Seine

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés 
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE  - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1

4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers 
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 
2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)
- Programme Technique (pièce N°4.2)
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3)
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
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- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité
- Autres…

DATA BOX

La Direction des opérations a mis en place des plateformes de gestion documentaire pour chaque opération 
du Plan Pluriannuel d’Investissement. Elles sont créées dans l’outil GEDIF (application « alfresco »).

L’objectif de ces « data box » est de constituer un espace partagé entre tous les intervenants de l’opération, 
y compris les mandataires et maîtres d’œuvre. Chaque intervenant aura la possibilité de consulter les 
documents mais également de déposer des documents afin de les mettre à disposition de tous.

En fonction des missions de chacun, des droits d’accès en écriture/lecture sont affectés.
Une invitation d’accès aux communautés GEDIF sera envoyée à chaque utilisateur. Il conviendra de les 
accepter pour pouvoir accéder aux espaces documentaires.

Une notice d’utilisation de ces espaces sera remise à chaque titulaire lors de la réunion de lancement de 
l’opération. Les renseignements complémentaires sont à prendre à l’adresse : 
connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

mailto:connaissance.patrimoine@iledefrance.fr
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ANNEXE 6

Certificats d’économie d’énergie (CEE) – Liste des documents à fournir à la 
réception des ouvrages
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Exercice commission2019
Commission Commission permanente du 20 novembre 2019
Unité gestionnairePLYC DEPENSES DIRECTES
Numéro de rapport{Aucun(e)}
Domaine du 

métier 

analysé

Commission - 

Code
Dossier - Code Dossier Type de décision

Numéro 

d'accord

Montant proposé de la 

décision

DOMOPE AD000199 D1300170 77 AVON LYCEE URUGUAY FRANCE RENOVATION GLOBALE Revalorisation      3 2 300 000,00

DOMOPE AD000199 D1300527 91 CORBEIL ESSONNE LYC ROBERT DOISNEAU Revalorisation      5 200 000,00

DOMOPE AD000199 D1400372 92 MEUDON VILLEBON RESTRUCTURATION PARTIELLE 550 000€ Affectation      4 700 000,00

DOMOPE AD000199 D1700226 MGP - 93 SAINT OUEN LYC MARCEL CACHIN RENOVATION GLOBALE - RECONSTRUCTION Affectation      2 50 000 000,00

AD000199 D1700390 EI HENRI 4 RESTAURATION CROISEE BIBLIOTTHEQUE GENOVEFAINS Affectation      2 3 935 001,00

57 135 001,00

DOMOPE AD000199 D1900440 RESTRUC PÔLE SCIE GALIL COMBS 77 Affectation      1 1 410 000,00

DOMOPE AD000199 D1900441 RENO GOBALE J JAURES CHATENAY 92 Affectation      1 7 040 000,00

DOMOPE AD000199 D1900443 RENOV GLO FERRY ET CORMIER COULOMMIERS 77 Affectation      1 8 400 000,00

DOMOPE AD000199 D1900444 RESTRUC CUISI GALILEE CERGY 95 Affectation      1 950 000,00

17 800 000,00

TOTAL RENOVATIONS DES LYCEES PUBLICS (12200401) 74 935 001,00

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019514
DU 20 NOVEMBRE 2019

TRAVAUX DANS LES EPLE DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
7ÈME DE RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2019-017 du 24 janvier 2019 relative aux « Travaux dans les EPLE de la 
région Ile-de- France – 1er rapport de l’année 2019 » ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-514 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’affecter,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  895.000,00 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations
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dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du
budget 2019.

Article 2 :

 Décide d’affecter,  conformément  au tableau joint  en annexe 2 de la  délibération un montant
d'autorisation de programme de 862.327,88 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance »,
action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du budget 2019.

Article 3 :

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

Article 4 :

Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant
d'autorisations de programme de 200.000,00 € affecté par la délibération n° CP 2019-017 du
24 janvier 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics», action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2019.

Article 5 :

Décide d’autoriser la Présidente à signer avec Île-de-France Construction Durable (IDF CD), la
convention  de mandat  de l’opération d’amélioration  des espaces sanitaires dans divers EPLE
franciliens sur la base du modèle joint en annexe 4 de la délibération. 

Pour les opérations conduites dans le cadre de cette convention, décide d’autoriser la Présidente à
faire toute demande en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159620-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Liste des affectations
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HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K 2019-Restructuration des aspirations des salles 214 & 219 12200501 2031 25 000,00

75 PARIS 06EME SAINT-LOUIS 0750658H
2019-Réfection des faux-plafonds et luminaires des
amphithéâtres R011, R013, R015, R101, R103, R105, R109. 12200501 2313 500 000,00

77 CHELLES
GASTON-
BACHELARD 0770922J

2019-MOD 2019: MOE POUR LA RÉFECTION DES
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DU BÂTIMENT D 12200501 2031 20 000,00

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L

2019-MOD: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES
SUPPORTS SABOTS MÉTALLIQUES ET TRAITEMENT DES
BOIS + ÉTANCHÉITÉ complément de l'opération
18B001722200533000 12200501 2313 50 000,00

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M 2019-MOD 2019: MOE RÉNOVATION DES DOUVES 12200501 2031 80 000,00

92
BOULOGNE-
BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT 0920134W

2019- TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA ZONE DE
CUISSON ET DE LA LAVERIE complément de l'opération
19B028322200534717 12200501 2313 200 000,00

93 NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS 0932047V

2019-MR 2018 MOD: MOE REMISE EN ÉTAT DU PÔLE
SCIENCES (4 SALLES DE SCIENCES ET 2
LABORATOIRES) : SOLS, MURS, PLAFONDS, PAILLASSES -
VALIDATION DL4 complément de l'opération
18B2032220060206 12200501 2031 20 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 895 000,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 750 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 145 000,00

895 000,00

Dont 

1



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-514 

Annexe 2 : fiches de synthèse de dotations
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 13EME
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 0750685M 35686 12/08/2019 2019-Rénovation du sol cuisine niv3 17 000,00 17 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 0750685M 35687 12/08/2019 2019-Remplacement du surpresseur sanitaire 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 0750685M 35688 12/08/2019 2019-Rénovation logement chef cuisine n°790 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 0750685M 35689 12/08/2019 2019-Rénovation du sol couloir niv2 42 000,00 42 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME RASPAIL 0750691U 35696 12/08/2019

2019-Isolation thermique de l¿escalier en colimaçon bâtiment
B, la verrière du 4ème étage bâtiment B et les 4 passerelles
3ème A/B et B/C et 2ème étage A/B et B/C. 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME RASPAIL 0750691U 35732 12/08/2019
2019-TRAVAUX DE PEINTURE SUR LES GRILLES ET
PORTILLONS DE LA COUR INTÉRIEURE. 32 000,00 32 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME ERIK-SATIE 0752846L 35727 12/08/2019
2019-RÉFECTION TCE SANITAIRE ÉLÈVES ET REPRISE
LOCAUX SUITE INONDATION DE JUILLET 2019 45 000,00 45 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME ROGER-VERLOMME 0750696Z 35731 12/08/2019
2019-RÉFECTION COMPLÈTE DES SALLES 103 ET 114
(PEINTURE, FAUX-PLAFOND, LUMINAIRES, SOL). 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 17EME
ÉCOLE-NATIONALE-
DE-COMMERCE 0750707L 35730 12/08/2019

2019-TRAVAUX DE RÉVISION DE 55 CHASSIS ALUMINIUM
BAT A & DE 45 CHASSIS EN ALUMINIUM BAT C 43 000,00 43 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 17EME JEAN-DROUANT 0750708M 35726 12/08/2019
2019-TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT MURS ET PLAFONDS
AVEC REPRISE DE CARRELAGE. 24 000,00 24 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR 0750710P 35728 12/08/2019 2019-TRAVAUX DE MAINTENANCE DU SSI 1 300,00 1 300,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR 0750710P 35729 12/08/2019
2019-REMPLACEMENT DE 15 EXTINCTEURS ET DE 10
PLANS DE LUTTE CONTRE INCENDIE 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

77 CHAILLY-EN-BRIE BRETONNIÈRE (LA) 0771357G 35660 05/08/2019

2019-MISE EN CONFORMITÉ DU MAGASIN D
¿APPLICATION (MARCHE EN AVANT, SOL, MUR, PLAFOND
¿ETC) 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

77 CHAILLY-EN-BRIE BRETONNIÈRE (LA) 0771357G 35661 05/08/2019

2019-TRAVAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE, REMPLACEMENT
D'UNE PORTE COUPE-FEU, RÉPARATION ET MISE EN
CONFORMITÉ DE 14 PORTES COUPE-FEU ET
NCREMPLACEMENT D'UN VOLET DE DÉSENFUMAGE
DANS L¿INTERNAT, ADMINISTRATION ET EXTERNAT 6 884,00 6 884,00 12200601 236.1

77 CHAILLY-EN-BRIE BRETONNIÈRE (LA) 0771357G 35662 05/08/2019

2019-SUITE À UNE OBSERVATION DU BUREAU DE
CONTRÔLE, RÉALISATION DE SCHÉMAS DE PRINCIPE
UNIFILAIRE DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES BT DE L
¿ENSEMBLE DE L¿ÉTABLISSEMENT 3 186,00 3 186,00 12200601 236.1

77 CHAILLY-EN-BRIE BRETONNIÈRE (LA) 0771357G 35663 05/08/2019
2019-REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE TYPE
AÉROTHERME DES ATELIERS 2 540,00 2 540,00 12200601 236.1

77 MEAUX HENRI-MOISSAN 0770930T 35656 05/08/2019

2019-REMISE EN ÉTAT DES TERMINAUX DES
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE L'AIR DES
BÂTIMENTS VERDUN, SAINT RÉMY ET COURTELINE.
CRÉATION DE TRAPPES DE VISITE SUR LES CONDUITS 6 846,00 6 846,00 12200601 236.1

77 MEAUX
CHARLES-
BAUDELAIRE 0771880A 35657 05/08/2019

2019-FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOISON
DÉMONTABLE DANS LA SALLE 117 POUR CRÉATION
D'UNE 2ÈME SALLE DE COURS BÂTIMENT PRINCIPAL 10 200,00 10 200,00 12200601 236.1

77 MEAUX
CHARLES-
BAUDELAIRE 0771880A 35658 05/08/2019

2019-RENOUVELLEMENT DE 100 EXTINCTEURS ARRIVÉS
À ÉCHÉANCE DÉCENNALE BÂTIMENT PRINCIPAL 12 000,00 12 000,00 12200601 236.1

77 MEAUX JEAN-VILAR 0772229E 35655 05/08/2019

2019-FOURNITURE ET POSE DE 26 STORES EXTÉRIEURS
SALLES DE COURS 1ER, 2ÈME ET 3ÈME ÉTAGE
QUANTITÉ 11 996,00 11 996,00 12200601 236.1

77 ROZAY-EN-BRIE
TOUR-DES-DAMES
(DE LA) 0772295B 35652 05/08/2019

2019-TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE L'ASCENSEUR
SUITE AU RAPPORT DU BUREAU DE CONTRÔLE
(ÉCLAIRAGE DE SECOURS, DÉTECTEURS PORTES,
PARACHUTES¿) 2 423,00 2 423,00 12200601 236.1

78
LA QUEUE-LES-
YVELINES JEAN-MONNET 0781839A 35690 12/08/2019 2019-Remplacement des fenêtres de l'administration 12 500,00 12 500,00 12200601 236.1

78
LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT JEAN-MOULIN 0782602E 35691 12/08/2019

2019-travaux de rénovation (sol,peinture,electricité)  de
l'appartement du proviseur (n°1863) 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

78 MANTES-LA-VILLE CAMILLE-CLAUDEL 0783533S 35705 12/08/2019 2019-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOMMUTATEUR 14 640,00 14 640,00 12200601 236.1

78 MANTES-LA-VILLE CAMILLE-CLAUDEL 0783533S 35706 12/08/2019
2019-TRAVAUX DE RENOVATION DANS BD R SUITE A
INCENDIE (MARS 2019) 3 543,72 3 543,72 12200601 236.1

78 MAUREPAS SEPT-MARES (LES) 0780515L 35708 12/08/2019
2019-Travaux de maintenance sur l'ascenseur de
l'établissement 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

78 PLAISIR JEAN-VILAR 0780582J 35692 12/08/2019 2019-rénovation d'un muret exterieur 5 640,00 5 640,00 12200601 236.1

78
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE LÉONARD-DE-VINCI 0782556E 35704 12/08/2019

2019-Travaux logements n° 1723 logement du proviseur
adjoint : départ en mutation et  N°1727 logement de la
secrétaire d'intendance: départ en retraite 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

91 DOURDAN NIKOLA-TESLA 0912364A 35651 05/08/2019
2019-REMPLACEMENT DE SIPHON DE SOL DANS LE
LOCAL DE PLONGE (CUISINE) (HORS MAC) 4 000,00 4 000,00 12200601 236.1

91 JUVISY-SUR-ORGE JEAN-MONNET 0910631S 35650 05/08/2019

2019-REMPLACEMENT DU SOL PVC ENTRÉE ET CUISINE
LOGEMENT INTENDANT + RÉFECTION DE LA CUISINE DU
STUDIO RDC 2 760,00 2 760,00 12200601 236.1

91 MASSY PARC-DE-VILGÉNIS 0910727W 35649 05/08/2019
2019-RÉNOVATION DOUBLAGE ET ÉTANCHÉITÉ DU MUR
DE LA CUISINE 25 400,00 25 400,00 12200601 236.1

91 PALAISEAU CAMILLE-CLAUDEL 0911938M 35647 05/08/2019 2019-RÉNOVATION DU SOL DU CDI 21 500,00 21 500,00 12200601 236.1

91 PALAISEAU CAMILLE-CLAUDEL 0911938M 35648 05/08/2019
2019-REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ACCÈS
LIVRAISONS CUISINE 6 100,00 6 100,00 12200601 236.1

91 PALAISEAU CAMILLE-CLAUDEL 0911938M 35804 29/08/2019
2019-INSTALLATION D'UNE HOTTE D'ENTRÉE/SORTIE
LAVE-VAISSELLE DEMI-PENSION ET TOURELLE TOITURE 9 766,00 9 766,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J 35805 29/08/2019
2019-REMPLACEMENT DE LA TOURELLE D'EXTRACTION
HOTTE LAVERIE 1 758,00 1 758,00 12200601 236.1

92 MALAKOFF LOUIS-GIRARD 0920163C 35712 12/08/2019
2019-Fouurniture et pose d'un extracteur dans l'atelier
maquette 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

92 PUTEAUX VOILIN 0921500F 35715 12/08/2019 2019-Peinture hall et circulation RDC salles de classe 8 811,36 8 811,36 12200601 236.1

92 RUEIL-MALMAISON RICHELIEU 0920799U 35713 12/08/2019
2019-Remise en état système de désenfumage et portes coupe
feu 8 754,00 8 754,00 12200601 236.1

92 SAINT-CLOUD ALEXANDRE-DUMAS 0920801W 35716 12/08/2019
2019-Mesure conservatoire : pose de 16 fenêtres d'aération
dans la circulation couloir 2ème et 4ème étage 65 000,00 65 000,00 12200601 236.1

92 SEVRES
JEAN-PIERRE-
VERNANT 0920802X 35711 12/08/2019

2019-Fourniture et pose d'une porte d'issue de secours
bâtiment A et d'un ensemble menuiser façade bâtiment B 27 400,00 27 400,00 12200601 236.1

92 SURESNES LOUIS-BLÉRIOT 0920171L 35714 12/08/2019
2019-Pose d'une cloison de séparation entre le CDI et la salle
de réunion 8 140,80 8 140,80 12200601 236.1

92 VANVES DARDENNE 0921505L 35702 12/08/2019
2019-Rénovation de 6 salles de classes au 2eme étage et
bureau proviseur. 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

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

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

93 LE RAINCY
ALBERT-
SCHWEITZER 0930830X 35802 05/07/2019

2019-REMPLACEMENT DES VITRAGES CASSÉS DES
CAGES D'ESCALIER DU BÂTIMENT PRINCIPAL (ENVIRON
20M² DE VITRAGE) 45 000,00 45 000,00 12200601 236.1

93 LE RAINCY
ALBERT-
SCHWEITZER 0930830X 35803 05/07/2019

2019-SUITE RAPPORT BC DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :
LEVÉES D'OBSERVATIONS 7 000,00 7 000,00 12200601 236.1

93 MONTREUIL
CONDORCET
(PROFESSIONNEL) 0930130L 35645 05/08/2019

2019-TRAVAUX DE RÉFECTION DE 3 BLOCS WC
VÉTUSTES ÉLÈVES ET  ENSEIGNANTS, BÂTIMENTS A,B
ET C 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

93 MONTREUIL EUGÉNIE-COTTON 0932116V 35644 05/08/2019

2019- TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE
DE RIDEAUX ET TRINGLES DANS 11 SALLES DE COURS
BÂTIMENT. A ET B ET MISE EN PLACE DE FILMS ANTI-
CHALEUR DANS 10 CLASSES D'ANCIENS BD 24 239,00 24 239,00 12200601 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE
ADOLPHE-
CHERIOUX 0941294W 35641 05/08/2019

2019-MISE EN PLACE DE CLOISONNEMENT SUR SALLES A
212 ET A 107 BÂTIMENT A (TRAVAUX, MOE, BCT) 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 862 327,88

Dont 

862 327,88Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics (12200601)
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Annexe 3 : Liste des désaffectations
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ANNEXE N°3
Chapitre : 902

BUDGET 2019

93 MAURICE UTRILLO STAINS 0932030B 12200501 2313

Total annexe n° 3

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Frais d'études (2031)

en Constructions (2313)
bu

MOD 2019 TRAVAUX DE REFECTION DES 
TOITURES TERRASSES  code opération 

18B001722200533016
-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00
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CONVENTION DE MANDAT 

N° 

 OPERATION : AMELIORATION DES ESPACES SANITAIRES DANS DIVERS EPLE FRANCILIENS

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle lycées
2 rue Simone Veil
93400 Saint – Ouen sur Seine

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisée par la délibération de la commission permanente n°,

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part

et ÎLE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE (IDF CD), société anonyme, sise Cité Régionale de 
l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN, représentée par 
Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING, son Directeur Général, en vertu de la délibération du conseil 
d’administration du 13 février 2018.

ci-après dénommée “ le mandataire ”,
d’autre part

Le comptable de la Région ayant été sollicité préalablement pour avis,

Sont convenus de ce qui suit :



SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES 

ARTICLE 8 : ASSURANCES

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET CONTRÔLES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPÉRATION

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS



ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE

1.1 – Contexte

En 2017, la Région a réalisé un diagnostic de vétusté pour chacun des 2 500 bâtiments du parc des lycées 
franciliens. Sur la base de cette évaluation, 7 rubriques d’intervention ont été identifiées : sécurité – sureté ; 
hygiène ; clos couvert – structure ; installations techniques ; usages – espaces intérieurs ; réseaux ; espaces 
extérieurs.

Le Plan Pluriannuel de Maintenance (PPM), voté par la délibération CR 2017-59 du 10 mars 2017, a pris 
appui sur ce diagnostic de vétusté pour hiérarchiser et planifier les opérations de maintenance préventive. 
Les 3 premières rubriques d’intervention, sécurité – sureté ; hygiène et clos couvert – structure, sont 
prioritaires et au moins la moitié du budget consacré aux opérations de maintenance préventive leur sont 
consacrés tous les ans.

Etant donné la vétusté constatée sur la sous rubrique « blocs sanitaires, vestiaires, douches » de la rubrique 
hygiène, et au vu de la demande exprimée par les lycées, la Région Île-de-France a décidé d’affecter un 
budget dédié aux gros travaux de rénovation, en complément des affectations annuelles consacrées à la 
maintenance.

1.2 – Objet

La présente convention porte sur l’opération d’amélioration des espaces sanitaires de divers EPLE 
franciliens, dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme figurant à 
l’annexe 1A de la présente convention.

L’enveloppe financière est fixée à 40 000 000 euros, toutes dépenses confondues. Cette enveloppe est 
réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes 
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération) et a fait l’objet d’une inscription au budget régional 
2019 approuvée par la délibération n°CR XX-XXX du XX/XX/XXXX.

Dans l’hypothèse de modifications de programme validées par la Région ou la survenue d’aléas (amiante, 
plomb et autres contraintes techniques), des autorisations de programme complémentaires pourront être 
votées en commission permanente. Elles seront notifiées au mandataire selon les modalités prévues à 
l’annexe 2A.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes :
- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 1C : Etapes clés de validation par le mandataire
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds, Planning prévisionnel détaillé des dépenses 2B bis, 

Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire au pôle lycées au cours de 

l’opération
- Annexe 6 : Plan d’archivage



ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

3.1 – Le prix

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues

B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : 4% 

3.2 Ajustement de la Rémunération

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération 
du mandataire) augmente par rapport au montant initial, la rémunération du mandataire est ajustée en 
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire.

Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant 
d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise).

La rémunération est également ajustée, lors du bilan de fin de mission, sur la base des règlements 
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant 
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à 
l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à 
l’exception de la résiliation de ce contrat.

3.3 – Acomptes

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire
% en fonction 
de l’étape de 

l’opération
 Etape 1  Remise au Maître d’ouvrage d’une note méthodologique de déroulé de mission 20%

Etape 2  
Exécution des opérations – trimestriellement au prorata temporis de la durée 
globale des études et des travaux, définie par le planning contractuel validé par 
la Région à l’étape 1

55%

Etape 3 Réception des travaux – facturation à l’avancement des réceptions soit au 
prorata du nombre d’opérations réceptionnées (réserves levées le cas échéant) 20%

Etablissement du BFM 2,5%
Etape 4

Quitus 2,5%

Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus, 
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission. 

Les missions qui ont données lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes sous 
réserve de la validation du service fait par le service opérationnel de la Région.



3.4 – Dématérialisation

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la transmission d’une 
facture dématérialisée est demandée sur le portail mutualisé de l’Etat, Chorus Pro, à l’adresse suivante : 
https://chorus-pro.gouv.fr.

3.4.1. Dématérialisation des factures de rémunération
Les factures de rémunération doivent être déposées sur la plate-forme Chorus.
Les éléments suivants sont à renseigner dans le cadre de tout dépôt :

- L’identifiant Région Ile de France sur Chorus : 23750007900312
- Le numéro d’engagement juridique
- Le code service

3.4.2. Dématérialisation des factures acquittées 
Les factures acquittées doivent également être transmises par voir dématérialisée.
Toutefois, et contrairement aux factures de rémunération, le dépôt de ces pièces justificatives des dépenses 
réalisées, ne se fait pas sur Chorus, mais via la plate-forme dédiée.
Ces pièces doivent être contenues au sein d’un seul unique fichier qui, sauf cas exceptionnel, ne doit pas 
dépasser 100 Mo et doit être format pdf.
Dans le cas où une compression du fichier en-deçà de 100 Mo est strictement impossible, une scission du 
document en 2 fichiers doit alors être envisagée.

3.5 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
Le délai de paiement cours à compter de la réception des justificatifs et dossier complet fournis par le 
mandataire conformément à la présente convention. 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

4.1 – La structure mise en place par le mandataire 
Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1B) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum. 

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de 
la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 
de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

https://chorus-pro.gouv.fr


Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention.

4.2 – La structure mise en place par le maître d’ouvrage 
Pour le suivi de l’opération, constituée d’un ensemble d’interventions sur une liste de sites répartis dans les 
différentes sous-directions territoriales, le maître d’ouvrage met en place un « comité de pilotage ». Elle a 
vocation à veiller à la cohérence des interventions et à optimiser le processus notamment en mutualisation 
de tâches. 

Le « comité de pilotage » se compose des directeurs et sous-directeurs concernées. Il est le garant du 
respect budgétaire et de l’homogénéité des interventions. Il intervient aux étapes clés, lors des réunions de 
comité de pilotage, le mandataire présente l’avancement des opérations. Il valide les grandes orientations et 
décisions à prendre. Le cas échéant, il associe d’autres services concernés, tel que les services juridiques 
de la Région, etc.

Chaque intervention est à traiter avec l’ingénieur territorial référent de l’établissement. En effet, celles-ci ont 
la spécificité d’être « diffuses » dans les sites et bâtiments. L’arbitrage du périmètre et l’organisation de 
l’intervention en site occupé sont ainsi des préoccupations permanentes.

Il est rappelé que l’EPLE n’est pas prescripteur des travaux et n’a pas de rôle de validation. Des réunions 
seront organisées sur site avec chaque établissement au démarrage des études et avant le démarrage de 
chantier.

4.3 – Les réunions de restitution auprès du maître d’ouvrage 

Préalablement à la restitution auprès du comité de pilotage, le mandataire met à jour les notes de synthèse 
par site et rédige une note de synthèse générale dressant le bilan de l’opération. Celle-ci mettra en évidence 
les interventions nécessitant un arbitrage. Il la transmet au groupe de pilotage.

Le mandataire prépare l’organisation de la réunion trimestrielle et en assure la présentation.  
Sur la base des études réalisées et du contexte général budgétaire et technique, le comité de pilotage 
arbitre et valide. 

A chacune des étapes clés de l’annexe 1C, le mandataire assure la tenue de ces réunions.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du 
quitus par le maître d’ouvrage.

Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 
l’opération. A cet effet, il : 

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ;

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ;

 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du 
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 
maître d’ouvrage. A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et 
ses évolutions tout au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à 
tout moment ;

 pilote, la démarche Qualité Environnementale pour les opérations concernées et notamment la 
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ;

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ;



 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 
le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et 
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par le code de la commande publique relatif aux 
marchés publics et leurs textes d’application, et celles exigées par le maître d’ouvrage soit dans les 
délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site de la région 
(http : // marchespublics.iledefrance.fr). Il assure la dématérialisation des procédures, le suivi de la 
passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître d’ouvrage. 
Il rend compte des marchés qu’il a passé ;

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés 
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

 procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe, 
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas 
assuré la passation et/ou l’exécution.

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ;

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le 
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport 
d’avancement des études, des travaux et plus généralement de tous les marchés en cours et la 
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le 
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet 
pour validation au maître d’ouvrage ;

 rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ;

 s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte 
graphique de la Région d’Ile de France » ;

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération. 

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.3 ci-dessous.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation 
de dossiers et de comptes rendus.

La liste des travaux à réaliser au titre du présent contrat résultera de la programmation, du calendrier 
d’exécution et de l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtés par la Région et notifiés au mandataire.

Pour l’exécution de sa mission, le mandataire peut, avec l’accord de la Région :

- soit faire appel à des hommes de l’art dont le concours en qualité de maître d’œuvre paraîtra 
indispensable,

- soit exécuter elle-même une mission d’assistance technique, par ses propres moyens, pour des 
domaines simples, relevant de ses compétences (finitions, amélioration d’aspect...). 

Les études et diagnostics relatifs éventuellement nécessaires à la mission de gros entretien (assistance 
technique, contrôle technique, coordination de la sécurité et protection de la santé, pilotage et 
ordonnancement de chantier...) seront effectués par des prestataires de services missionnés par le 
mandataire selon la procédure administrative la plus adaptée à une réactivité technique, opérationnelle et 
financière optimisée (accords-cadres...).



Les diagnostics avant travaux amiante, plomb et tout autre diagnostic technique nécessaire pour la bonne 
conduite des opérations seront lancés par le mandataire.

Les travaux relatifs à cette mission seront pourvus à travers l’utilisation de marchés de travaux, selon la 
procédure administrative la plus adaptée à une réactivité technique et financière optimisée (accords-
cadres...).

6.1 – De la notification de la convention de mandat à la phase préparatoire

Le maitre d’ouvrage remet au mandataire un dossier par site comprenant la fiche d’identité patrimoniale, le 
programme de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage.

- le recensement des besoins relatifs aux interventions : localisation des sanitaires concernés par 
bâtiment, mise à niveau demandée avec ou sans mise en accessibilité tous handicaps, effectifs de 
l’établissement (élèves et personnels) pour vérification règlementaire de la capacité, et référentiel Région 
des prestations et matériaux ;
- derniers diagnostics triennaux et états de conservation amiante et éventuellement plomb et autres 
polluants de l’ensemble du lycée (bâtiments et extérieurs – VRD - amiante et HAP) ;
- procès-verbal de la dernière commission de sécurité, derniers rapports de vérification des réseaux 
(électricité, éclairage de sécurité et d’évacuation, installations SSI, ventilation, extincteurs, chauffage et gaz), 
cahier des charges fonctionnelles du SSI en place, notice de sécurité incendie ; 
A noter que ces  documents sont disponibles dans les lycées car sont adossés au registre de sécurité. En 
cas d’absence dans la gestion électronique des documents des rapports demandés, le mandataire les 
consultera sur le site.
- plans géomètre, réseaux, VRD et les DOE s’ils existent , pour le lycée dans sa totalité ou a minima 
pour les bâtiments concernés par les interventions ;

Les plans ci-avant cités sont ceux de la mise à jour la plus récente intégrant toutes les modifications 
réalisées à ce jour, tant par la Région que par l’établissement.

En cas d’absence de plans, le mandataire commande un relevé géomètre et réseaux des lieux impactés par 
les travaux.

Une liste à jour des coordonnées complètes de chaque lycée avec les contacts et le nom des intendants et 
proviseurs ainsi que le contact ingénieur et technicien maintenance est remise au mandataire.

Une liste des travaux programmés en 2020 et 2021 sur les sites faisant l’objet des travaux est remise au 
mandataire.

La mission du mandataire démarre à compter de la remise complète des dossiers cités ci-avant.

Sur cette base, le mandataire apprécie la nécessité de toute autre étude non inscrite dans la liste ci-dessus 
et en réfère au maître d’ouvrage.

Il propose un cadre et une méthode d’intervention, établit un calendrier prévisionnel détaillé d’opération 
(global et par site), une estimation des commandes et des procédures en fonction de la complétude des 
éléments remis par le maître d’ouvrage pour chaque opération.

En tant que de besoin, le mandataire prend contact avec les ingénieurs territoriaux et les chefs 
d’établissements pour effectuer une visite de site.

Concomitamment et par courriers, le maitre d’ouvrage informe l’ensemble des chefs d’établissements des 
sites concernés :
- du programme de l’opération ;
- d’une 1ère approche de calendrier prévisionnel d’intervention ;
- et du mandatement d’Île-de-France Construction Durable.

6.2 – De la phase préparatoire à la phase opérationnelle

Présentation du programme de travaux



En présence de l’ingénieur territorial de la DPM en charge du site, le mandataire présente au lycée, sur la 
base du projet d’un niveau AVP validé par la Région, la liste des interventions retenues et expose le 
planning technique et calendaire des interventions à réaliser.

A cette occasion sont fixés la personnalité référente désignée par l’établissement et les engagements du 
lycée au sujet de l’accès aux locaux qui conditionnent la capacité à exécuter le programme dans le planning 
proposé.

Le mandataire établit le compte-rendu de cette présentation.

Le mandataire a pour mission d’engager les commandes nécessaires dans des délais compatibles avec les 
engagements de livraison définis dans le compte-rendu ci-dessus.

Le mandataire pilote l’action des prestataires d’études techniques afin de définir les modalités 
opérationnelles d’intervention des entreprises et édite l’ensemble des commandes nécessaires aux 
interventions programmées par la Région.

Toutes commandes concourant à l’exécution du programme notifié peuvent être directement engagées par 
le mandataire, qui transmettra à la Région copie de celles-ci pour information. Le mandataire produira au fil 
de l’exécution des travaux un compte-rendu d’exercice présentant le programme voté et les différentes 
commandes ayant été nécessaires à l’exécution des interventions, ainsi que l’état d’avancement de la 
réalisation technique et financière de celles-ci, conformément à l’article 4-2-1 ci-avant.

Après vérification de la conformité des opérations envisagées avec les référentiels régionaux et/ou après 
analyse des résultats des diagnostics, les modifications de programme substantielles qui seront décidées 
par la Région, ne faisant pas partie du programme, seront suivies et pilotées par le mandataire selon le 
planning qui sera joint à la décision et seront engagés après demandes d’accord effectuées auprès des 
services compétents de la Région par tous les moyens appropriés avec présentation des devis estimatifs 
correspondants et après réponse de celle-ci donnée également par tous moyens.

6.2.1 : Assistance pour le choix des maîtres d’œuvre

Pour les sites nécessitant des études, le mandataire mobilise tout accord-cadre couvrant ces prestations et 
attribué au nom et pour le compte de la Région Île-de-France.

Le cas échéant, le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la 
procédure de sélection des maîtres d’œuvre et la négociation du marché de maîtrise d’œuvre conformément 
aux procédures prévues par la réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître 
d’ouvrage.

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études 

Aux différents stades des études, le cas échéant, le mandataire engage les marchés et/ou les accords-
cadres nécessaires à l’opération et notamment ceux relatifs aux missions suivantes :
- contrôle technique (CT) ;
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 

Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants.

Il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les consultations 
correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au 
maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des offres ; la 
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

6.2.3 : Permis de construire et autorisations administratives 

Au cours de la phase d’études préalables, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le 
maître d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations 
administratives.



Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et 
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à 
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de 
maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur 
l’eau, Installations classées, etc) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un 
fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources techniques bâti et foncier de la 
Direction des opérations du Pôle Lycées.

6.2.4 : Elaboration et passation des marchés de travaux 

Le mandataire mobilise tout accord-cadre couvrant ces prestations et attribué au nom et pour le compte de 
la Région Île-de-France.

Le cas échéant, le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le 
mode de passation et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble 
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage.

A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les 
DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des 
séances de la commission d’appel d’offres.

Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse.

Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux.

Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le 
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture.

Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et 
publie l’avis d’attribution.

6.3 – De la notification des commandes de travaux à la fin de la garantie de parfait achèvement

6.3.1 : Suivi de chantier 

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il s’assure de la bonne marche des chantiers et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 
prestataires intervenant sur le chantier.

Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives 
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète 
des travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 
financières, techniques et calendaires.



Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

6.3.2 : Réception de l’ouvrage 

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle 
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur 
de sécurité et de santé. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les 
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître 
d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la 
réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais 
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux. 

La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de 
réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 
la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur, au 
maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.

6.3.3 : Garantie de parfait achèvement 

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier, 
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement 
du maître d’œuvre après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage.

Les missions du mandataire en lien avec le quitus de l’opération sont détaillées à l’article 15 ci-après.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHÉS 

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage 

Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil régional, est chargé(e), pour la durée de son 
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 



Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire, par 
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois 
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le mandataire rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette 
compétence et en informe la commission permanente, dans le respect de la réglementation et 
conformément aux procédures régionales.

En application de l’article L2422-6 du code de la commande publique, cette signature doit être précédée de 
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette 
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 : Passation et exécution des marchés 

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire 
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il applique les 
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord 
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure 
l’ensemble du suivi de la procédure de lancement, y compris par voie dématérialisée (notamment les 
réponses aux questions). 

Le mandataire procède à l’ouverture et à l’analyse les candidatures et offres, il rédige le(s) rapport(s) 
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget 
prévisionnel de l’opération. Il soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation 
selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du 
maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés.

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations 
des candidats. Ces projets de courrier sont soumis au maître d’ouvrage pour approbation selon les 
procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec 
la totalité du dossier d’appel d’offre au Pôle achats, performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) 
pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage, 
puis il publie l’avis d’attribution et en vérifie la parution. 

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux 
paiements des marchés qu’il a passé. Il veille à leur bonne et complète exécution avant de solder les 
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient. 

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de 
l’opération ou allonger sa durée d’exécution.

7.3 : Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions des articles R2194-1 et suivants du code 
de la commande publique.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;
 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature 

et/ou leur complément de crédit ;
 transmises par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les 

marchés et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;
 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.4 : Informations sur les marchés 

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement, 
CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…).



Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. 
Ce bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour 
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du 
marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 
justification : 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants ».

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La souscription des contrats d’assurances « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable et 
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant 
notamment sur le montant de l’opération, sa complexité technique, les risques spécifiques identifiés, le 
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les 
contrats d’assurances Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de 
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré 
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Dans le cadre de la garantie, il déclare et assure la gestion des sinistres survenus pendant la durée 
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant 
aux exigences suivantes :
- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier.

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement.



ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds en un seul versement après l’inscription 
au budget par vote du conseil régional et la réception du récépissé de notification de la présente convention 
au mandataire.
Lors du 1er bilan annuel suivant la notification de la présente convention, le mandataire transmettra aux 
services financiers de la Région les annexes 2A et 2B dûment complétées comme pièces justificatives de la 
première avance versée, et ce en sus des pièces demandées à l’article 11.2.2.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention.

9.2 – Versement des avances de fonds

Dans l’hypothèse d’une augmentation de programme validée par la Région, le mandataire procédera alors à 
une demande de versement de d’avance conformément à l’annexe 2B. 

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :

1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
2 - le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds), 2B bis 
(planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette) sous format Excel.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 
version dématérialisée.

Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

La mise en paiement de cette avance s’effectue dans le cadre fixé par le décret n° 2016 -33 du 20 janvier 
2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements 
publics locaux et des établissements publics de santé.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :
- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la  

présente convention ;
- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 

11.2.2 (bilan annuel) ;
- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de 

réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle lycées. 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur 
lequel ils sont versés.

ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET CONTRÔLES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération.



11.1 – Evaluation

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué, 
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération
 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes 

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le mandataire ne dispose pas d’un comptable public.

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, sur le 
compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.

11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 

paiements.
- les pièces justificatives des paiements réalisés depuis la notification de la convention ou depuis le 

dernier bilan annuel transmis aux services de la Région (factures acquittées en version dématérialisée)

11.3 – Reporting de suivi

Durant toute la durée de sa mission, le mandataire s’engage à fournir de façon trimestrielle au maître 
d’ouvrage les données suivantes (sur la base de 2 tableaux différents qui seront communiqués par la 
région): 

Tableau n°1 : Données permettant le suivi des délais de paiement :
- Nom de votre structure
- Nom de l’opération
- Numéro du contrat
- Donneur d’ordres (Pôle Lycées / Enseignement supérieur / autre)
- Numéro de la facture
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- Date de réception de la facture
- Date de règlement de la facture
- Montant payé TTC 

Ce tableau sera à renvoyer par mail au service contrôle de gestion de la Région Île-de-France : 
sylvie.toulotte@iledefrance.fr ; quentin.ordonez@iledefrance.fr;  isabelle.clamens@iledefrance.fr
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Tableau n°2 : Données permettant le suivi de la dépense 
- Raison sociale du tiers payé
- Siret du tiers payé
- code APE du tiers payé
- adresse postale avec n° du code postal du tiers payé
- dépenses trimestrielles par tiers en euros TTC
- Montant total des dépenses payées en euros TTC

Ce tableau sera à renvoyer par mail aux directions suivantes de la Région Ile-de-France :
-à la direction des achats : isabelle.clamens@iledefrance.fr 
-à la direction de la comptabilité: quentin.ordonez@iledefrance.fr 

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPÉRATION

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

12.1 – Pénalités

 Respect du calendrier prévisionnel des opérations

En cas de dépassement d’un délai par phase tel qu’ arrêté par les deux parties au calendrier prévisionnel de 
chacune des opérations, le mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) pour chaque jour 
de dépassement des délais fixés pour les « missions encadrées » énumérées à cette annexe.

 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non-respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour 
de retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure.

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité 
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage 
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une 
réfaction déterminée en rapport avec le travail accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de 
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par 
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle 
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Présence aux réunions de chantier

En cas d’absence du mandataire à une des réunions de chantier, celui-ci est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) par absence.

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard, 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.
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 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit cents euros (800 €) par mois de 
retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 5

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 5 le mandataire est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en demeure non 
suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission des pièces pour ester en justice et des pièces nécessaires à la gestion des 

précontentieux et contentieux

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de 
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €) 
par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 

 Transmission des pièces du quitus

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible 
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :

- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés 
par la présente convention ;

- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait 
diligence ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le 
mandataire ;

- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné 
un arrêt de travail sur le chantier,

- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu 
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements.

12.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour 
préserver et défendre les intérêts de la Région. 



Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A cette fin, le mandataire saisira le pôle opérationnel en charge de l’opération et le pôle achats, 
performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais 
à compter de la survenance des faits ou de la réception de la réclamation :
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ;

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants au PAPCPJ :
- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :

- permis de construire,
- permis de démolir (si besoin),
- plan masse,
- plan d'implantation,
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés),
- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante :
- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération) sur les aspects techniques au plus tard dans les 
24 heures ;
- transmission du dossier au PAPCPJ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé 
d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au PAPCPJ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de 
cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 



desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - DISPOSITIONS FISCALES

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs 
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 
après réalisation de toutes les étapes suivantes :
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts 

par cette garantie ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :

 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 
compte pour les produits financiers) ;

 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en 
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ;

 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la 
Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut 
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la 
réglementation.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le 
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 
susvisé.

Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des 
litiges avec les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 



Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le 
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre 
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

16.1- Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi 
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, la IDF CD s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. 
Tout flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée 
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des 
missions dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans 
l’entreprise.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code 
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi 
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint 
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. 
Le mandataire, IDF CD, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir adjudicateur tout élément 
susceptible de prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un 
délai de 15 jours.

16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail 
dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur en informe l'agent auteur du 
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €.

En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation.

Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6.

17.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 
demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées.

Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 
production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 
à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.



17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention.

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 
5% en cas de résiliation des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de 
l’ensemble des documents visés à l’annexe 6.

17.3 – Non-obtention des autorisations administratives

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 
la rémunération des prestations qu’il a exécutées.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non-obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

Fait en 1 exemplaire original

Le 
Pour Île de France Construction Durable
Le Directeur Général

Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING

(signature et cachet) 

Le
Pour la Région d'Ile-de-France

NOTIFICATION DE LA CONVENTION :

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    …………………

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ………………

                     __________________________________________________________

Le titulaire :



 



ANNEXE 1A

CONVENTION DE MANDAT N° XX

PROGRAMME DE L’OPÉRATION

SDT DEP Véhicule COMMUNE LYCEE
B2 - Sanitaires, 

vestiaires-
douches

Montant TDC

SDT EST 91 Mandat sanitaires ARPAJON EDMOND MICHELET 1 399 970,09 €

SDT 
OUEST

95 Mandat sanitaires BEAUMONT-SUR-OISE FRANCOISE DOLTO 2 1 183 926,88 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires CHAILLY-EN-BRIE LA-BRETONNIERE 2 405 000,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires CHAMIGNY LEOPOLD BELLAN 1 202 500,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires CHAMPS-SUR-MARNE RENE-DESCARTES 2 540 000,00 €

SDT 
OUEST

92 Mandat sanitaires CHATENAY-MALABRY EMMANUEL MOUNIER 1 163 043,20 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires CHELLES GASTON-BACHELARD 1 810 000,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires CHELLES LOUIS-LUMIERE 1 526 500,00 €

SDT 
OUEST

92 Mandat sanitaires CLICHY RENE AUFFRAY 2 732 854,85 €

SDT 
OUEST

92 Mandat sanitaires COLOMBES GUY DE MAUPASSANT 1 551 811,49 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires CONFLANS-SAINTE-HONORINE SIMONE WEIL 1 544 388,89 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires COULOMMIERS GEORGES-CORMIER 1 162 000,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires DAMMARIE LES LYS FREDERIC JOLIOT CURIE 1 810 000,00 €

SDT 
OUEST

95 Mandat sanitaires DOMONT GEORGE SAND 2 706 520,55 €

SDT 
OUEST

95 Mandat sanitaires ERMONT VINCENT VAN GOGH 2 507 727,56 €

SDT 
OUEST

95 Mandat sanitaires FOSSES CHARLES BAUDELAIRE 1 643 596,90 €

SDT 
OUEST

95 Mandat sanitaires GARGES-LES-GONESSE ARTHUR RIMBAUD 2 702 872,16 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires LA CELLE SAINT CLOUD LUCIEN RENE DUCHESNE 1 698 020,00 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires LA-BOISSIERE-ECOLE ERPD HERIOT 1 780 433,47 €



SDT DEP Véhicule COMMUNE LYCEE
B2 - Sanitaires, 

vestiaires-
douches

Montant TDC

SDT 
OUEST

92 Mandat sanitaires LA-GARENNE-COLOMBES LA TOURNELLE 1 367 874,33 €

SDT EST 93 Mandat sanitaires LE-BLANC-MESNIL ARISTIDE-BRIAND 2 540 000,00 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires LES-MUREAUX FRANCOIS VILLON 1 698 020,00 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires LES-MUREAUX VAUCANSON 2 434 799,34 €

SDT EST 91 Mandat sanitaires LES-ULIS DE-L'ESSOURIAU 1 270 000,00 €

SDT EST 91 Mandat sanitaires LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT 1 270 000,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires LONGPERRIER CHARLES-DE-GAULLE 1 607 500,00 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires MANTES-LA-JOLIE SAINT-EXUPERY 1 1 330 000,00 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires MANTES-LA-JOLIE JEAN ROSTAND 1 313 000,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires MEAUX HENRI-MOISSAN 1 472 500,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires MEAUX JEAN-VILAR 1 243 000,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires MELUN LEONARD DE VINCI 1 675 000,00 €

SDT EST 93 Mandat sanitaires MONTREUIL
DE-L'HORTICULTURE-ET-DU-

PAYSAGE
2 675 000,00 €

SDT EST 93 Mandat sanitaires MONTREUIL CONDORCET 2 405 000,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires NANTEUIL-LES-MEAUX PIERRE DE COUBERTIN 1 202 500,00 €

SDT 
OUEST

92 Mandat sanitaires NEUILLY-SUR-SEINE PASTEUR 2 458 034,28 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires NOISIEL RENÉ-CASSIN 1 688 500,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires NOISIEL GÉRARD-DE-NERVAL 2 607 500,00 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 04EME CHARLEMAGNE 1 907 314,82 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 05EME HENRI IV 1 517 870,89 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 08EME CHAPTAL 1 630 630,00 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 08EME RACINE 1 234 086,75 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 08EME RACINE 1 158 075,58 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 09EME JACQUES DECOUR 1 907 314,82 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 09EME CONDORCET 2 460 636,75 €



SDT DEP Véhicule COMMUNE LYCEE
B2 - Sanitaires, 

vestiaires-
douches

Montant TDC

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 09EME EDGAR QUINET 1 368 676,00 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 12EME PAUL VALERY 2 540 540,00 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 13EME NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 1 397 652,78 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 15EME ROGER VERLOMME 2 881 027,71 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 16EME JANSON DE SAILLY 2 600 000,00 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 17EME HONORE DE BALZAC 1 249 707,96 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 19EME HENRI BERGSON 1 412 038,70 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 19EME JACQUARD 2 378 471,05 €

SDT 
OUEST

75 Mandat sanitaires PARIS 20EME HELENE BOUCHER 1 915 000,00 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires POISSY ADRIENNE BOLLAND 2 544 388,89 €

SDT 
OUEST

92 Mandat sanitaires PUTEAUX L'AGORA 1 698 020,00 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires ROISSY-EN-BRIE CHARLES-LE-CHAUVE 1 607 500,00 €

SDT EST 93 Mandat sanitaires SAINT DENIS PAUL ELUARD 1 162 000,00 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires SAINT-GERMAIN-EN-LAYE JEANNE D'ALBRET 2 724 636,46 €

SDT 
OUEST

95 Mandat sanitaires SAINT-GRATIEN GUSTAVE MONOD 1 429 975,00 €

SDT 
OUEST

95 Mandat sanitaires SARCELLES JEAN JACQUES ROUSSEAU 1 643 596,90 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires SARTROUVILLE EVARISTE GALOIS 2 366 427,43 €

SDT 
OUEST

92 Mandat sanitaires SURESNES PAUL LANGEVIN 1 378 471,05 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires TRAPPES LA PLAINE DE NEAUPHLE 1 698 020,00 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires TRAPPES LOUIS BLERIOT 2 698 020,00 €

SDT 
OUEST

92 Mandat sanitaires VANVES MICHELET 2 602 136,66 €

SDT 
OUEST

78 Mandat sanitaires VERSAILLES JULES-FERRY 2 543 477,34 €

SDT EST 77 Mandat sanitaires VERT-SAINT-DENIS SONIA-DELAUNAY 2 675 000,00 €

SDT EST 93 Mandat sanitaires VILLEMOMBLE GEORGES-CLÉMENCEAU 2 405 000,00 €

SDT 
OUEST

92 Mandat sanitaires VILLENEUVE-LA-GARENNE CHARLES PETIET 2 366 427,43 €

SDT EST 94 Mandat sanitaires VINCENNES HECTOR BERLIOZ 1 360 000,00 €

13 646 211,36



ANNEXE 1B

CONVENTION DE MANDAT N° XX

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE



ANNEXE 1C

ETAPES CLES DE VALIDATION PAR LE MANDATAIRE

Hors Procédures Marchés régionales

Complète l’Article 4.2 ci-avant

Légende : (*) Selon spécificités des sites

V  Valide ; P Participe

Groupe

Pilotage

Ingénieur

DPM

Remise des dossiers par le maître d’ouvrage 

DESIGNATION DU MAITRE D'ŒUVRE (AO) et autres 

études

Projet de consultation de maîtrise d’œuvre, et autres marchés 

d’étude cahier des charges de maîtrise d’œuvre  y compris 

pièces administratives.

V élargi

Rapport  d’analyse des candidatures et choix du lauréat. V élargi

Point d'avancement et présentation de la mission plan 

Handicap

ETUDES MOE

Réunions de lancement  des études sur site P

Diagnostics amiante  à réaliser par la Région Ile-de-France

Diagnostics complémentaires demandés par MOE

Elaboration AVP1 par MOE et chiffrage

Examen AVP1 par conseils

Synthèse analyse AVP1 par mandataire (Rapport) P/V élargi P

Présentation du dossier dans les établissements P

Elaboration AVP2 par MOE et émission demandes 

d’autorisation

Examen AVP2 par conseils

Synthèse analyse AVP2 par mandataire (Rapport) P/V élargi V

Elaboration PRO/DCE par MOE

Examen PRO/DCE par conseils

Synthèse analyse et présentation du PRO/DCE par 

mandataire (Rapport)
P/V élargi V

CONSULTATION MARCHE DE TRAVAUX

Lancement de la consultation travaux V P

CAO ouverture des offres / Analyse des offres

Rapport d'analyse des offres V

CAO attribution / Notification marchés de travaux

EXECUTION

Réunion de démarrage et présentation des travaux en CA P

Exécution des travaux P

Réception des travaux P/V

GPA P/V



QUITUS V

ANNEXE 2A

CONVENTION DE MANDAT N° XX

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des 
autorisations de programme suivantes :

CP mandatées
DELIBERATIONS AP

votées
Rémunération Avance Total

AP
disponibles

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €

TOTAL

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional d’Ile-de-France

 

Le 

                                       Pour le mandataire



ANNEXE 2B

CONVENTION DE MANDAT N° XX

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
N°

AVANCES Montants

1 Cumul des autorisations de programme 
votées

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 
rémunération)

3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

Le

(Cachet et signature du mandataire)

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 
somme de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le 



ANNEXE 2B bis
CONVENTION DE MANDAT N° XX

PLANNING PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ DES DÉPENSES : 

Année N
Désignation lignes budgétaires en 

euros TTC

Cumul des 

dépenses 

antérieures Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N
N+1 N+2 N+3

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B ter

FICHE NAVETTE
Décompte des paiements effectués par le mandataire

CONVENTION DE MANDAT N° XX

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 
        

      
                                 
-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en 

EUROS OBSERVATIONS
        
        

        
        
        

   MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 
TOTAL GENERAL     

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de 
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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ANNEXE 2C
CONVENTION DE MANDAT N° XX

MONTANTS TTC

CP n°       DU AP affectée n° 

CP n°       DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC

N°1 DU

N°2 DU

N°3 DU

N°4 DU

N°5 DU

N°6 DU

N°7 DU

N°8 DU

N°9 DU

N°10 DU

N°11 DU

N°12 DU

N°13 DU

N°14 DU

N°15 DU

-  €

-  €

N° Facture

F1                            -   € 

F2

F3

F4

F5

F6 Notification du marché de travaux

F7

F8

F9

F10

F11

F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €

[(A*B)+TVA(A*B)]+C

Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :

#VALEUR!

#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  €

MONTANTS TTC

                           -   € 

#VALEUR!

0,00 €

#VALEUR!

BILAN FINANCIER D'OPERATION VALANT BILAN DE FIN DE MISSION

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

Fiche récapitulative

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX
CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)

TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP

AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!
Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES (4)

     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER

TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)
SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION
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ANNEXE 3 

CONVENTION DE MANDAT N° XX

BILAN FINANCIER ANNUEL

Mandataire :

Date de mise à jour :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions

Cumul 
avances 

reçues avant 
201_

Cumul 
avances 

reçues en 
201_

Cumul des 
avances 
versées
(1 + 2)

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 
avant 201_

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 

en 201_

Cumul des 
paiements 

hors 
rémunération 

(4 + 5)

Ecart entre 
avances et 
paiements 

(3 - 6)

Cumul 
rémunération 
reçue avant 

201_

Cumul 
rémunération 

reçue en 
201_

Total des 
rémunérations 
versées (8 + 9)

Total 
général des 
versements 

(3 + 10)

Cumul 
produits 

financiers 
avant 201_

Cumul 
produits 

financiers 
en 201_

Total 
produits 

financiers 
(12+ 13)

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_."

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et 
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le : Le :

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable :



POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE MONTANT DU MARCHE 
INITIAL EN € HT

MONTANT DE 
L'AVENANT N°1 *

MONTANT DE LA 
REVISION EN € HT

CUMUL DES 
REGLEMENTS EN € HT

MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et 
complémentaires :

0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°

Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SPS - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SSI - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BILAN FINANCIER
Liste des dépenses

ANNEXE 3 page 2 sur 2
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ANNEXE 4

CONVENTION DE MANDAT N° XX

L’annexe présente la charte graphique à respecter par le titulaire pour toute transmission de documents et 

les modalités de gestion documentaire via une DATA BOX dédiée à l’opération.

CHARTE GRAPHIQUE
Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et 

assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la 

rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des 

locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants 

notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des 

opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte 
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 

mission suivants : 

Géomètres :
Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.
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MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 

prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris 

en cours d'opération.

En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.

Maîtrise d'œuvre et entreprises : 

Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.

Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 

prescriptions de la charte graphique.

L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France :

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 

"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 

CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
Région Ile-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés 
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région 
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des 
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est :
Service Ressources Techniques Bâti et Foncier

Région Ile-de-France

Pôle Lycées

Direction des opérations

2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen sur Seine

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés 

dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE  - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1
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4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers 

DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 

2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)
- Programme Technique (pièce N°4.2)
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3)
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité
- Autres…

DATA BOX

La Direction des opérations a mis en place des plateformes de gestion documentaire pour chaque opération 

du Plan Pluriannuel d’Investissement. Elles sont créées dans l’outil GEDIF (application « alfresco »).

L’objectif de ces « data box » est de constituer un espace partagé entre tous les intervenants de l’opération, 

y compris les mandataires et maîtres d’œuvre. Chaque intervenant aura la possibilité de consulter les 

documents mais également de déposer des documents afin de les mettre à disposition de tous.

En fonction des missions de chacun, des droits d’accès en écriture/lecture sont affectés.

Une invitation d’accès aux communautés GEDIF sera envoyée à chaque utilisateur. Il conviendra de les 

accepter pour pouvoir accéder aux espaces documentaires.

Une notice d’utilisation de ces espaces sera remise à chaque titulaire lors de la réunion de lancement de 

l’opération. Les renseignements complémentaires sont à prendre à l’adresse : 

connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

mailto:connaissance.patrimoine@iledefrance.fr
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ANNEXE 5

CONVENTION DE MANDAT N° XX

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE
PAR LE MANDATAIRE AU PÔLE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION

Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et déposées dans la DATA BOX 
afférente à l’opération, selon le repérage suivant : 

  Maître d’ Ouvrage Mandataire

  Date de 
dépôt sur 
GEDIF

N° Désignation des pièces

Service 
concerné par 
la 
transmission

Document 
version n° _ 
en date du  _

le

A faire

A Extrait du rapport en CP DO/ DP    
B Description de l’opération (fiches 

CP) et enveloppe financière 
opération

DO/DP    

E Etude de faisabilité DO/DP    

O Objectifs du maître d’ouvrage DO/DP    

P Eléments de programmation :     

P1 ·       Programme fonctionnel du 
projet

DO/ PROG    

P2 ·       Programme technique et 
environnemental détaillé  

DO/ SQE    

P3 ●  Fiches techniques par local DO/ PROG    

P4 ·       Programme fonctionnel et 
technique du phasage et des 
bâtiments provisoires

DO/ PROG/ 
SQE

   

R Documents administratifs :     

R1 ·    Modèle d’AAPC concours DCP/ CAO-
jury

   

R2 ·    Règlement  particulier de 
concours type 

DCP/ CAO-
jury

   

R3 ·    Modèle de présentation des 5 
références (sommaire, fiches..) à 
l’attention du mandataire

DCP/ CAO-
jury

   

R4 ·    Modèle rapport d’analyse 
candidatures  jury 1ère phase 

DCP/ CAO-
jury
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·    Annexe 1 liste des candidats   

·    Annexe 2 grilles d’analyse et 
candidats

  

·    Modèle de grilles de références 
architecturales à l’attention des 
architectes candidats

  

R5 ·       Documents administratifs 
types marché de maîtrise d'œuvre  
avec ou sans QE : A.E, C.C.T.P, 
C.C.A.P

DCP/ SCPA    

R6 ·       Modèles de lettre de rejet des 
candidatures jury 1 et jury 2

DCP/ CAO-
jury

   

R7 ·       Documents administratifs 
types consultation assistance 
technique QE : C.C.T.P

DO/ SQE    

·       Documents types 
consultations membres 
commissions Techniques 
(C.C.T.P) : fiches missions

R8

Economiste - Contrôleur technique 

DO/ DP    

·      Documents types consultations 
(C.C.T.P) : fiches missions

  R9

 Audiovisuel - Maquettiste

DO/ DP

  

 

R10 ·       Tableau récapitulatif des 
étapes d’un marché de maitrise 
d’œuvre – concours de maitrise 
d’œuvre – désignation de maitrise 
d’œuvre selon l’article 74.III du 
CMP

DO/ DP    

C Cahiers des charges Région :     

C1 ● Note sur la qualité 
environnementale

DO/ SQE    

·       Cahier des charges Région 
des câblages ET1 parties I – II –III 

  

·       Cahier des charges  (pour 
installation téléphonique guide 
PABX)

  

C2

·       Note de cadrage sur le suivi 
du câblage multimédia assuré par 
les Assistants Techniques Câblage         

DPM / ICATS

  

 

·       Charte régionale graphique 
pour les relevés de géomètre

  C3

·       Note sur structuration des 
fichiers DDC – RPC pour 
intégration sur GEDIF

DO/ SRTBF
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C4 ·       Note sur l’organisation des 
commissions techniques

DO/DP    

C5 ·       Note sur les 
concours (organisation et 
déroulement)

DCP/ CAO-
jury

   

C6 ·       Cadre de décomposition du 
coût

DO/DP    

D Diagnostics techniques :     

D1 ·       Sondages de sol DO/DP    

D2 ·       Fondations / Structure     

D3 ·       Clos / couvert     

D4 ·       Aménagements intérieurs / 
second œuvre 

    

D5 ·       Fluides et réseaux     

D6 ·       DOE Electricté DPM/Service 
Energie

   

D7 ●     Dispositions constructives et 
moyens de secours  – Alarme / 
anti-intrusion 

DO/DP    

D8 ●   Espaces extérieurs - étude 
phytosaniataire - biodiversité

DO/ SQE    

D9 ·       Accessibilité des personnes 
handicapées

DO/ HAND    

D10 ·       Assainissement DO/DP    

DP ·       Plomb DPM/service 
amiante et 
plomb

   

·       Amiante  

       Flocages, calorifugeages et 
faux – plafonds

 

DA

      Recherches étendues 

DPM/service 
amiante et 
plomb

 

 

 

DQE AES - analyse environnementale de 
site

DO/ SQE    

U Documents d’urbanisme 
réglementaire 

    

U1 ·       Plan Locaux d’Urbanisme 
(PLU)

DO/DP    

F Documents fonciers :     

F1 ·       Plan cadastral DO/ SRTBF    

F1’ ● PV de bornage - arrêté de 
délimitation

DO/ SRTBF    



Page 41 sur 42

F2 ·       PV de mise à disposition à la 
Région - Acte de transfert 

DO/ SRTBF    

Go Relevés de géomètre :     

Go1 ·  Plan topographique / Plans / 
coupes / Façades

DO/ SRTBF    

Go2 · Tableaux de surfaces DO/ SRTBF    

Go3 ● Maquette 3 D DO/ SRTBF    

Gr Documents graphiques autres :     

Gr1 · Photographies aériennes DO/ SRTBF    

Gr2 ·  Photographies du site DO/ SRTBF    

I Carnet d'identité et de santé du 
patrimoine

DPM/ Antenne    

S PV de commissions de sécurité DO/DP    

V Rapport des services vétérinaires DO/DP    

X Autres documents et comptes 
rendus :

    

X1 ● Tableau suivi des réunions de 
synthèse des phases études

DO/DP    

X2 ● Cahier des charges 
communication chantier 

DO/DP    

X3 ● Note de présentation de la 
databox GEDIF

DO/ SRTBF    



Page 42 sur 42

N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaires Format

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes A Diagnostics

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 

concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)
1ex papier

C

1ex
papier 

2 Marché de maîtrise d'œuvre
AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS
Date de réception 
des travaux 1ex papier

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

10 Lettre de Commande Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS
Date de réception 
des travaux 1ex papier

11 Marché de Travaux A
AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS
Date de réception
 des travaux

1ex papier

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier

D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives

Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier

C

1ex papier

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

2ex
papier+clé USB
(  1      +    1   )

F Bilan des surfaces construites 1ex papier

G

2ex
papier+clé USB
(  1      +    1    )

H

2ex
papier+clé USB
( 1     +        1 )

I
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+clé USB
(  1      +    1    )

K

2ex
papier+clé USB

(   1    +   1   )

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le titulaire est autorisé par le service des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" et 
validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Dossier de fin d'opération à transmettre par le titulaire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/Direction de la Performance/SCC: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 

Ce versement viendra en complément du dépôt des pièces dans la DATA BOX de l'opération et devra respecter la charte graphique de la Région Ile-de-
France

Le plan d'archivage sera transmis pour validation avant tout envoi de pièces à la Direction de la Performance

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et
Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des équipements,plans 
des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

ANNEXE 6 
PLAN D’ARCHIVAGE

CONVENTION DE MANDAT N° XX



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-515

DÉLIBÉRATION N°CP 2019515
DU 20 NOVEMBRE 2019

SÉCURISATION DES LYCÉES - SEPTIÈME AFFECTATION - BUDGET 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

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

VU la délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée de   délégations
d'attributions du conseil régional à sa commission permanente,".

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2018-116 du 16 mars 2018 relative à la sécurisation des lycées - seconde
affectation - Budget 2018 ;

VU le budget de la Région pour 2019 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

"Vu la délibération du conseil   régional   n°   CR  92-15  du   18   décembre   2015   modifiée de
délégations d'attributions du conseil régional à sa commission permanente,".

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2019-515 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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Affecte  une  autorisation  de  programme  de  800.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées » du budget régional
2019, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  805.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2019, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 3 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération,  une
autorisation de programme d’un montant de 20.000 € votée par délibération n° CP 2018-116 du 16
mars 2018 pour les « Etudes / création d’un SAS à l’entrée de l’établissement sur le parvis » au
lycée  François  Arago  de  Villeneuve-Saint-Georges  (94),  figurant  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de  sécurité dans les lycées » du budget
régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159536-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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HP27-001 Sécurisation des lycées

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

  REGION 99
2019-MAC D'ASSISTANCE M.O. + ACCORD-CADRE SUR
LES ETUDES RELATIVES A LA SURETE  complément de
l'opération 18B00442700133382

12700101 2031 800 000,00

  REGION 99
2019-MAC SÉCURITÉ VRD + ACCORDS-CADRES DE
TRAVAUX DANS LES LYCEES FRANCILIENS complément
de l'opération 18B00442700133307

12700102 2313 805 000,00

94 VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

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

L'ENTRÉE DE L'ÉTABLISSEMENT SUR LE PARVIS 12700101 2031 -20 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 1 585 000,00

Etudes de sécurité des lycées (12700101) 780 000,00

Travaux de sécurité dans les lycées (12700102) 805 000,00

Dont 

1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019521
DU 20 NOVEMBRE 2019

SUBVENTIONS À DIVERS ORGANISMES : SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
SYNDICALES 

ADHÉSIONS À DIVERS ORGANISMES DANS LES SECTEUR DES MOYENS
GÉNÉRAUX 

REMISES GRACIEUSES DANS LE SECTEUR RH

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4253-5 et R. 4253-4;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10;
VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017;
VU  la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa Présidente;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens;
VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189 du 17 mai
2017 ;
VU la délibération n° CP 2019-394 du 18 septembre 2019 relative à l’affectation provisionnelle
d’autorisation  d’engagement  sur  le  chapitre  930  « services  généraux »  2ème rapport  2019  –
Adhésions IFACI et SFE – admissions en non-valeur ;
VU le jugement du juge des Comptes n°2015-0030 J du 30 décembre 2015 ;
VU les courriers de demande de remise gracieuse en date du 20 juillet 2018 concernant les deux
anciens  comptables  assignataires  de  la  Région  Île-de-France  suite  au  jugement  du  juge  des
Comptes susvisés ;
VU le budget 2019 de la région Ile-de-France;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-521 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’accorder,  pour  l’année  2019-2020  une  subvention  globale  de  fonctionnement  aux
organisations d’agents représentatives de la fonction publique territoriale en Ile de France.

Affecte une autorisation d’engagement de 700.000 euros disponible sur le chapitre 930 « Services
généraux »,  code fonctionnel  0202 « Autres moyens généraux »,  programme HP0202-  016 «
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Subventions à divers organismes », action 10201601 « Divers organismes » du budget 2019 au
profit des organismes suivants :
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Française Démocratique du travail (CFDT) :
130.693 euros
-  l’union  régionale  d’Ile-de-France  de  la  Confédération  Française  des  Travailleurs  Chrétiens
(CFTC) :
55.485 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC) :
56.048 euros
- la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF) :
27.670 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de Force Ouvrière (F.O.) :
91.189 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Générale du Travail (C.G.T) :
178.501 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) :
47.169 euros
- la Coordination Solidaires d’Ile-de-France :
49.777 euros
- l’union régionale d’Ile-de-France de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) :
63.468 euros

Article 2 :

Approuve la convention type jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente
du conseil  régional  à  signer,  avec chacun des organismes visés à  l’article  1,  une convention
conforme à cette convention type.

Article 3 :

Décide d'adhérer au titre de l’année 2019 à INTERDOC :  Association des documentalistes de
collectivités territoriales et de verser la cotisation annuelle de 150 €.

Article 4 :

Décide d'adhérer au titre de l’année 2019 à ADBS : Association des professionnels de l’information
et de la documentation et de verser la cotisation annuelle de 264 €.

Article 5 :

Approuve les demandes de remises gracieuses des titres de recettes émis à l’attention d’agents
de la région Ile-de-France pour des trop-perçus sur traitement conformément à l’annexe n°2 de la
présente délibération.

Article 6 :

Emet un avis favorable aux demandes  de  remises  gracieuses  adressées au ministre de l’action
et des comptes publics en date du 16 juin 2018 et du 20 juillet 2018 concernant deux comptables
assignataires  de  la  Région  Île-de-France,  conformément  à  l’annexe  n°3  de  la  présente
délibération.
En cas de décision favorable du ministre, la Région s’engage à mandater 620.164,04€ au titre de
ces remises gracieuses.

Article 7 :
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Décide d’approuver le contrat de collaboration de recherche avec l’Université Paris-Dauphine dans
le cadre de la Convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), joint en annexe n°4,
et autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159811-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

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

les organisations de salariés représentatives de la fonction publique territoriale en  
Ile-de-France pour l’année 2019-2020 

 
 
La région Ile-de-France représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE,  
en vertu de la délibération n° CP2018-521 du 20 novembre 2019 
ci-après dénommé la « Région » 
d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé :  
statut juridique :  
dont le siège social est situé  
ayant pour représentant  
en sa qualité de  
ci-après dénommé  
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE: 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de l’article 
L.4235-5 du Code général des collectivités territoriales. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes.  
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 18-521 du 20 novembre 2019, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir XXXXXXX au titre de l’année 2019-2020 pour ses actions d’intérêt régional en Ile-
de-France qui ont pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels 
et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées dans ses statuts. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
d’un montant de XXXXX euros. Cette subvention ne doit pas être utilisée pour apporter un 
soutien à l’une des parties dans le cadre d’un conflit collectif du travail. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à : 
 
Art 2-1 : Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de statuts, changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 
d’autre part de l'administration, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
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de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
 
Art 2-2 : Obligations administratives et comptables 
 
Fournir à la Région avant le 1er mai de l’année suivante : 
 
1) le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes 
inscrit sur la liste prévue à l’article L 822-1 du Code de commerce, 
 
2) le rapport d’activité annuel, 
 
3) communiquer à la Région le nom et les coordonnées du commissaire aux comptes chargé 
de certifier les comptes en application du 2-2-1 ci-dessus, 
 
4) informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 
 
5) faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 
 
6) conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
 
7) présenter au Conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention, 
conformément aux dispositions de l’article L 4253-5 du Code général des collectivités 
territoriales.  
 
Art 2-3 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur, et à fournir un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de 
la Charte précitée.  
 
Art 2-4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternants (s) 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

• recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. Ces recrutements devront intervenir 
avant le 1er mai 2020 ; 

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

 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de 
 
sur présentation d’un appel de subvention qui devra être transmis à la Région avant la 
clôture de la gestion comptable de l’année 2019. 
 
Cette subvention est mandatée en un seul versement dès la notification de la convention. 
Cette dépense est imputée sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 
« Autres moyens généraux », programme HP0202-016 (102016) « Subventions à divers 
organismes », action 10201601 « Divers organismes » du budget régional. Son compte 
assignataire est la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-France et 
de la Ville de Paris – Trésorier Payeur Général de la Région d’Ile-de-France 94 rue Réaumur 
75014 PARIS cedex 2. 
 
 
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, soit la date de la commission permanente 
d’attribution. 
Elle prend fin un an après cette date.  
 
 
ARTICLE 5 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 
subventionnées, en cas de non-production de justificatifs de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2-4 de la présente convention 
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(convention de stage signée, contrat de travail signé), ainsi qu’en cas de manquement avéré 
au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution des actions 
subventionnées et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai 
de quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
préalablement par la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France. 
 
 
 
 Fait à Paris en 1  exemplaire original 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
L’organisme Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
(nom, qualité du  
signataire et cachet du bénéficiaire)    
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Annexe 2 : Liste des remises gracieuses aux agents de la
Région ÎledeFrance
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21/10/2019

Titres 
Date 

d'émission 
des titres

Montant de la 
remise gracieuse 

demandée
Date de la dette 

1885-2019 22/05/19 1 108,10 € 30/04/19

3385-2019 650,18 € 30/04/19

294-2014 3 763,99 € 26/09/12

3423-2019 1 329,30 € 04/08/19

2916-2019 1 069,46 € 01/06/19

3940-2018 01/10/18 2 700,68 € 01/04/18

93-2019 16/01/19 2 939,13 € 23/08/18

1486-2019 484,68 € 16/03/19

2086-2019 50,57 € 14/05/19

1908-2019 27/05/19 105,84 € 21/02/19

1906-2019 27/05/19 143,87 € 16/04/19

2918-2019 1 883,28 € 29/08/19

3472-2019 35,42 € 30/08/19

16 264,50 €

Proposition remises gracieuses aux agents
CP 20/11/2019

Propositions_CP 20-11-2019 RG agents
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Annexe 3 : Liste des remises gracieuses à deux anciens
comptables assignataires de la Région ÎledeFrance
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20/10/2019

Titres 
Date 

d'émission 
des titres

Montant de la 
remise gracieuse 

demandée
Date de la dette 

3490-2019 466 073,03 € 30/12/15

3491-2019 154 091,01 € 30/12/15

620 164,04 €

Proposition remises gracieuses // CP 20/11/2019

Propositions_CP 20-11-2019 RG comptables
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CONTRAT DE RECHERCHE  
AVEC CONVENTION CIFRE 

 
ENTRE : 
 
L’Université Paris-Dauphine  

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Grand 
établissement conformément à l’article L717-1 du code de l’éducation et au décret 
n°2004-186 du 26 février 2004 modifié, n° SIRET 197 546 922 00018, dont le siège 
est Place du Maréchal De Lattre de Tassigny, 75775 PARIS Cedex 16,  

Représentée par Madame Isabelle HUAULT, sa Présidente, 

L’Université agissant au nom et pour le compte du Centre de recherche DRM (UMR 
7088)  ci-après dénommé «DRM» et également pour le compte du Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS) cotutelle du Centre, conformément au mandat 
de représentation consenti pour le besoin des présentes par le CNRS 

 

Ci-après désigné « l’Université  », 
 
ET : 
 
La Région Ile de France 

Dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen 

Représentée par madame Valérie PECRESSE, Présidente, agissant en vertu d’une 
délibération CP 2019-521 de la commission permanente en date du 20 novembre 
2019. 

Ci-après désignée « la Région  », 
 
Ensemble désignés dans ce qui suit par « les Parties » ou individuellement par « la 
Partie  » 
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
1. L’Université Paris-Dauphine cultive la pluridisciplinarité dans le domaine des 

sciences des organisations et de la décision, autour de sept grandes disciplines 
(gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et science 
politique). 

2. Dauphine Recherche en Management (DRM) constitue l’un des plus importants 
centres français de recherche en sciences de gestion. Ses domaines de 
compétences couvrent le marketing, la stratégie, la finance, la théorie des 
organisations, la gestion des ressources humaines, les systèmes d’information, 
ainsi que la comptabilité et le contrôle.  

3. La Région Ile de France agit dans la plupart des domaines qui concernent l’action 
des 12 millions de Franciliens : les transports, les lycées, l’apprentissage, le 
développement économique, l’environnement… Sur un espace qui couvre 2% du 
territoire français mais rassemble 18% de sa population et près de 30% du PIB 
national, la Région aménage un territoire à la fois urbain et rural. 

4. Les Parties ont soumis à l’ANRT (Association Nationale de la Recherche 
Technique) une demande de convention en vue de conduire un projet de 
recherche commun. 

5. L’ANRT a accepté cette demande en date du 30 octobre 2019 
6. Conformément aux exigences de l’ANRT, les Parties ont souhaité régir par un 

contrat leurs modalités de collaboration. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Définitions 

Chacun des termes ci-dessous, utilisés dans le présent contrat aura la signification 
donnée dans sa définition ci-dessous, à savoir : 
 
Connaissances Antérieures  désigne les inventions faisant l'objet de demandes de 
brevet ou de brevet, les logiciels et les bases de données protégés par le droit 
d'auteur ou par un droit sui generis, le savoir-faire ainsi que toute information, quels 
qu'en soient la nature et/ou le support protégés par le secret, les œuvres de l'esprit 
protégées par le droit d'auteur et de manière générale tous les éléments distinctifs 
protégés ou non par le droit de le propriété industrielle dans un domaine identique ou 
connexe au Domaine d’Activité, détenus, mis en œuvre pour la première fois ou 
contrôlés par une Partie et qui ont été obtenus antérieurement ou hors du présent 
contrat et qui sont nécessaires à sa bonne exécution et/ou à l'exploitation d’un 
Résultat. Lorsqu’elles existent, les Connaissances Antérieures de chaque Partie sont 
identifiées dans la présente convention. 
 
Doctorant désigne une personne physique à savoir Louise LECOMTE recrutée par 
la Région afin de participer au Programme de recherche. 
 
Domaine d’activité  désigne le domaine de l’égalité homme femme 
 
 
Résultats  désigne notamment les prototypes expérimentaux créés par les Parties 
dans le cadre du présent contrat. Il peut s’agir d’inventions faisant l'objet de 
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demandes de brevet ou de brevet, les logiciels et les bases de données protégés par 
le droit d'auteur ou par un droit sui generis, le savoir-faire ainsi que toute information, 
quels qu'en soient la nature et/ou le support protégés par le secret, les œuvres de 
l'esprit protégées par le droit d'auteur et de manière générale tous les éléments 
distinctifs protégés ou non par le droit de le propriété industrielle conçus ou obtenus 
à l'aide des moyens apportés par les Parties dans le cadre du présent contrat.  

ARTICLE 2. Objet 

Le présent contrat a pour objet de régir les modalités de collaboration entre les 
Parties afin de conduire le Programme de recherche qui sera confié au Doctorant en 
vue notamment de lui permettre de soutenir une thèse de doctorat. 

ARTICLE 3. Durée 

Le présent contrat est conclu à compter de sa signature par les Parties pour une 
durée de 37 mois.  
Les articles 8, 10, 18 resteront en vigueur autant que de besoin à l’issue du présent 
contrat quelle qu’en soit la raison. 
 
A l’issue de cette période, il pourra être renouvelé par voie d’avenant. 

ARTICLE 4. Modalités d’exécution du contrat 

Le Programme de recherche sera exécuté au sein de l’Université dans le Centre 
pour 40% du temps et au sein de la Région 60% du temps. Il est précisé que le 
Doctorant doit consacrer l’ensemble de son activité au travail de recherche selon les 
modalités précitées. 
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, chaque Partie pourra être amenée à 
envoyer certains de ses personnels travailler dans les locaux de l’autre Partie tout en 
continuant à en assurer la rémunération.   
Ce personnel devra se conformer au règlement intérieur de l'établissement d'accueil. 
Chacune des Parties continuera d'assumer à l'égard du personnel qu'elle rémunère 
toutes les obligations sociales et fiscales, et d'exercer envers lui toutes les 
prérogatives administratives de gestion et toute autorité hiérarchique. Les Parties 
assureront la couverture de leurs personnels respectifs en matière d'accidents de 
travail et de maladies professionnelles.   
Chaque Partie sera responsable vis-à-vis de l’autre Partie de ses actes et/ou 
omissions ainsi que de ceux de ses préposés et indemnisera les victimes de toutes 
conséquences dommageables qui pourrait en résulter à l’exclusion toutefois de tout 
dommage indirect et dommage immatériel non consécutif tel que, sans que ces 
exemples soient limitatifs, perte de bénéfices, perte de revenu ou de contrats.  
 
Le personnel affecté par chaque Partie devra respecter les obligations de 
confidentialité stipulées au présent contrat. 
 
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la Région pourra être amenée à mettre à 
disposition dans les locaux de l'Université des matériels dont elle est propriétaire. La 
Région s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour lesdits matériels. Les 
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matériels lui seront restitués sur demande et en tout état de cause en cas de 
terminaison du présent contrat quelle qu’en soit la cause. 
De plus, la Région s’engage à fournir à l’Université et au Doctorant les données 
qu’elle détient nécessaires à la bonne exécution du Programme de recherche et à la 
vérification des travaux du Doctorant. Dans ce cadre, la Région reste responsable de 
traitement et l’Université destinataire des données. Il appartient à la Région de 
s’assurer qu’elle dispose des autorisations lui permettant de confier ces données à 
l’Université. Le cas échéant, la Région s’engage à porter une attention particulière au 
recueil du consentement des personnes dont les données personnelles sont 
collectées conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du Règlement (UE) 2016/679 et de la 
Directive (UE) 2016/680. De plus, la Région, en tant que responsable du traitement, 
fait son affaire, le cas échéant, des déclarations auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
Les données à caractère personnel éventuellement collectées devront être effacées 
dès lors qu’elles ne seront plus nécessaires au traitement. 
Enfin, la Région s’engage à permettre au Doctorant d’investiguer des terrains de 
recherche, selon une méthodologie adaptée et définie en accord avec le responsable 
de la collaboration de l’Université. La Région fait sont affaire de conclure les 
éventuels contrats rendus nécessaires par ces investigations. 

ARTICLE 5. Organisation de la collaboration 

Les Parties désignent chacune un responsable de la collaboration qui assure le suivi 
du contrat. A la signature du présent contrat, les responsables sont : 
 
- Pour l’Université : Lionel Garreau, Directeur de thèse 
- Pour la Région : Ulysse Dorioz, Directeur de la Transformation 
 
Chacune des Parties se réserve le droit de désigner ultérieurement un autre 
interlocuteur, à condition d’en informer l’autre par écrit, sous huitaine.  
 
Des réunions de travail auront lieu régulièrement pour veiller au bon déroulement du 
Programme de recherche et réorienter éventuellement le travail du Doctorant. La 
Région s’engage à transmettre à l’Université une copie des rapports d’avancement 
qu’elle adresse à l’ANRT. Elle veille à informer le Doctorant des décisions prises lors 
des réunions des responsables de la collaboration. 

ARTICLE 6. Coûts et Modalités financières 

Le présent contrat est conclu sans flux financier entre les Parties. 

ARTICLE 7. Responsabilité de l’Université 

Les Parties conviennent expressément que le présent contrat constitue pour 
l'Université une obligation de moyens, et non une obligation de résultats au sens de 
la jurisprudence.  
Dans le cadre de l’exécution du contrat, l’Université mettra à disposition le savoir-
faire de ses chercheurs, utilisera les appareils et équipements adaptés et 
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nécessaires à la bonne exécution du Programme de recherche et consacrera à la 
réalisation de ce dernier le temps et les efforts nécessaires compte tenu de l’état 
actuel de la science et de la technique.  
L’Université n’est en aucun cas responsable si le travail produit par le Doctorant n’est 
pas d’un niveau suffisant pour parvenir à la soumission d’un mémoire de thèse. 
Cependant, elle veillera à informer rapidement la Région si, sur la base de son 
expérience et de son expertise, elle considère que le travail du Doctorant ne pourra 
aboutir. 

ARTICLE 8. Confidentialité 

Chacune des Parties s'abstiendra de diffuser auprès de tiers, sauf accord exprès de 
l’autre Partie, toute information dont la divulgation serait ou pourrait être de nature à 
nuire aux Résultats ou d’une manière générale aux droits de propriété intellectuelle 
ou aux intérêts de l’une ou de l’autre Partie. 
Chaque Partie s'engage à notifier, par écrit, les éléments pour lesquels elle souhaite 
la confidentialité et à veiller à ce que la mention « Confidentiel  » ou une mention de 
sens équivalent et non ambigu figure sur les documents considérés quel qu’en soit le 
support. Toute communication orale pour laquelle une Partie souhaite bénéficier de 
confidentialité devra faire l’objet d’une confirmation écrite sous huitaine. 
Chaque Partie s'engage à assurer la protection de la confidentialité des éléments et 
informations qui lui sont communiqués sous couvert de confidentialité, comme s'il 
s'agissait des siens propres et à faire respecter cette obligation par ses employés 
et/ou collaborateurs et/ou tiers dûment autorisés par les Parties. 
Chaque Partie s'oblige à n'utiliser les informations confidentielles de l’autre Partie, 
échangées dans le cadre ou à l’occasion du présent contrat, que pour les besoins 
dudit contrat et à n'en faire aucun autre usage sans l'accord préalable écrit de la 
Partie émettrice de l’information ou du document.  
Il pourra, le cas échéant et pour certaines informations, être convenu entre les 
Parties du nom des collaborateurs y ayant accès ou de toute autre mesure 
appropriée (cas d’une diffusion restreinte). 
Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la 
formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, 
la soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le 
Président de l’Université si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel 
avéré. 
La Région pourra demander à ce que certaines informations de nature confidentielle 
soient expurgées du mémoire de thèse dans la mesure où cette demande intervient 
avant la soutenance de celle-ci. En effet, il est porté à la connaissance de la Région 
que conformément aux articles 24 et 25 de l’arrêté précité, toutes les thèses sont 
diffusées sur l’intranet de l’Université pour en assurer l’accès en son sein. De plus, 
un exemplaire papier est conservé à la bibliothèque à seules fins de communication 
sur place et de prêt entre bibliothèques. Sur décision conjointe des Parties, en 
accord avec l’auteur, la thèse pourra bénéficier d’une plus large diffusion, notamment 
sur internet par le biais du site institutionnel de l'Université ainsi que sur des 
plateformes d’archives ouvertes de la communauté scientifique académique, d’intérêt 
national et international. 
Cet engagement de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée du 
présent contrat et pendant une période de trois (3) ans à compter de son expiration.  
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Toutefois, il ne porte pas sur les informations dont la Partie qui les a reçues pourra 
démontrer : 
- qu'elles sont déjà dans le domaine public ou qu'elles y sont tombées sans faute de 
sa part, 
- ou qu'elle les détenait déjà avant que la Partie émettrice ne les lui transmette (en en 
rapportant la preuve dans ses propres dossiers), 
- ou qu'elle les a régulièrement reçues d'un tiers libre d'en disposer. 

ARTICLE 9. Publications 

Chaque Partie a le droit d'effectuer des publications ou de donner des conférences 
relatives aux recherches menées dans le cadre du présent contrat, sous réserve que 
ni les Résultats, ni les intérêts ou les droits de propriété intellectuelle d'une Partie ne 
soient mis en péril, notamment quant à l'exploitation commerciale des dits Résultats. 
Si un scientifique souhaite procéder à une divulgation, sous quelque forme que ce 
soit, de tout ou partie des Résultats, il soumet son projet de publication au 
responsable de la collaboration de l’autre Partie, cité en article 5, afin d'obtenir son 
autorisation.  
Le responsable de la collaboration sollicité pour donner son accord ne peut le refuser 
qu'en invoquant des motifs légitimes et sérieux. L'absence de réponse du 
responsable de la collaboration dans un délai de un (1) mois après réception du 
projet de publication vaut réponse positive de sa part. 
 
Chaque Partie pourra faire mention du nom de l'autre Partie afin de désigner les 
travaux effectués dans le cadre du présent contrat ou les publications en résultant. 
Toute autre utilisation est soumise à l’accord écrit et préalable de la Partie 
concernée. 

ARTICLE 10. Propriété intellectuelle 

Chaque Partie reste propriétaire de ses Connaissances Antérieures. Ni leur 
divulgation à l’autre Partie, ni leur utilisation éventuelle par celle-ci, dans le cadre de 
cette collaboration, ne conféreront à cette autre Partie le droit d'en faire 
commercialement usage sans l'accord préalable, écrit dudit propriétaire. 
 
Pendant la durée du présent contrat, chaque Partie concède à l’autre Partie un droit 
d’utilisation non exclusif et gratuit de ses Connaissances Antérieures dès lors 
qu’elles sont nécessaires à la bonne exécution du présent contrat. A l’issue du 
présent contrat, ce droit d’utilisation pourra persister pour autant que ces 
Connaissances Antérieures soient strictement nécessaires à l’exploitation d’un 
Résultat. 
 
Les Parties conviennent que toute amélioration, de quelque nature que ce soit, 
apportée par l’une quelconque des Parties, à une ou plusieurs Connaissances 
Antérieures sera la propriété de la Partie propriétaire de la ou des dites 
Connaissances Antérieures. Celle-ci sera libre d’en disposer. 
 
Sans préjudice des stipulations qui précèdent relatives à l’amélioration des 
Connaissances Antérieures, les Résultats sont créés ex nihilo par les Parties ou 
issus de la combinaison d’une ou plusieurs Connaissance(s) antérieure(s) 
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substantielle(s) de chacune des Parties par dérogation aux stipulations du 
paragraphe ci-dessus concernant les améliorations apportées à une Connaissance 
antérieure. 
 
Le Doctorant étant un salarié de la Région, les Résultats de ses recherches sont la 
propriété exclusive de la Région sauf stipulations plus favorables au Doctorant qui 
pourraient être prévues dans son contrat de travail. 
 
Les Parties conviennent que l’Université Paris-Dauphine sera seule propriétaire des 
contenus des entretiens qu’elle conduira seule ou en présence de la Région. Elle 
pourra librement en disposer sous réserve de respecter les dispositions de la loi 
n°78-17 modifiée. Afin de préserver l’anonymat des sources et la confidentialité des 
éventuelles données personnelles, et, au regard des questions de déontologie et 
d’éthique inhérentes aux travaux de recherche conduits dans le domaine des 
sciences humaines et sociales, l’Université ne communiquera pas à la Région 
l’intégralité desdits entretiens, pas plus que leur retranscription littérale. Pour la 
bonne compréhension des présentes stipulations, il est précisé que les entretiens ne 
sont pas considérés comme des Résultats au sens du présent contrat. 
 
Les Résultats produits ex-nihilo et conjointement avec la contribution effective d’un 
personnel de l’université seront la propriété conjointe et à parts égales des Parties. 
Dès que possible après identification d’un Résultat mais sous réserve que cela soit 
pertinent au regard de la nature de ce Résultat, les Parties se concerteront pour 
définir les modalités de sa protection et son exploitation à titre onéreux. Les Parties 
signeront les contrats d’indivision ou de copropriété appropriés le cas échéant. 
Les Parties conviennent que tout Résultat pourra être librement utilisé par l’une 
quelconque des Parties afin de conduire des recherches seule ou avec des tiers. 
 
Les Parties conviennent que le présent article restera en vigueur autant que de 
besoin à l’issue du présent contrat. 

ARTICLE 11. Ethique et responsabilité sociétale 

Les Parties conviennent de promouvoir individuellement un ensemble de valeurs et 
de principes tels que ceux définis dans la charte nationale de déontologie des 
métiers de la recherche1 ou accessibles au travers de la plateforme nationale 
d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises2. 
 
Ces valeurs et principes traduisent l’engagement des Parties à adopter, dans la 
conduite de leurs activités, des actions et comportements respectueux d’autrui et 
éthiques, soucieux de veiller au bon respect de l’ensemble des dispositions légales 
en vigueur. 
Afin de garantir le respect d’un comportement éthique pendant la durée du Contrat, 
chaque Partie s’engage à informer l’autre Partie sans délai de tout manquement dont 
elle aurait connaissance. Les Parties conviennent d’informer chacune leurs salariés 
et dirigeants de leur responsabilité individuelle et de leurs obligations. 

                                                 
1 http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/charte_nationale__deontologie_signe_e_janvier2015.pdf  
2 http://www.strategie.gouv.fr/chantiers/plateforme-rse  
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ARTICLE 12. Résiliation 

En cas de manquement d’une Partie à ses obligations contractuelles substantielles, 
et à défaut d’y avoir remédié dans un délai de vingt (20) jours ouvrés après mise en 
demeure de réparer, adressée par la Partie diligente, celle-ci peut résilier de plein 
droit le présent contrat. 
 
Lorsque la défaillance d'une Partie est constituée, celle-ci accepte que ses tâches 
soient reprises par un tiers choisi par l’autre Partie.  
 
La Partie défaillante devra faire tout son possible pour permettre au tiers ainsi choisi 
de réaliser dans les meilleures conditions les obligations restant à exécuter. 
Elle devra, notamment fournir sans frais tous documents ou éléments de la 
prestation déjà réalisés et nécessaires à l'exécution du présent contrat. 
Enfin, la Partie défaillante sera tenue de supporter à l'égard de l’autre Partie les 
conséquences de sa défaillance. 
Toutefois, le présent contrat est automatiquement résilié si le Doctorant est défaillant 
pour quelque raison que cela soit, que cette défaillance soit involontaire ou non. Une 
telle résiliation prend effet à la date à laquelle l’une des Parties constate cette 
défaillance. 

ARTICLE 13. Intégrité des consentements et modifications 

Le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord des Parties sur son objet. Il 
annule et remplace en leur totalité, toutes propositions, promesses, engagements, 
discussions et écrits antérieurement échangés entre les Parties sur ce même objet. 
Les stipulations du présent contrat ne pourront être modifiées que, par voie 
d'avenant signé des Parties. 

ARTICLE 14. Force majeure 

Conformément à l’article 1218 du code civil, est considéré comme cas de force 
majeure, tout événement échappant au contrôle du débiteur d’une obligation, qui ne 
pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets 
ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son 
obligation par le débiteur. 
 
Les Parties ne pourront être tenues responsables pour un manquement à l’une des 
obligations mises à leur charge par le présent contrat qui résulterait de la survenance 
d’un cas de force majeure tel que défini ci-dessus et plus généralement tel 
qu’habituellement retenu par les cours et tribunaux français, sous réserve toutefois 
que la Partie invoquant un tel cas notifie son existence à l’autre Partie dans les 
meilleurs délais, qu’elle fasse de son mieux pour en limiter les conséquences et 
enfin, qu’elle reprenne l’exécution du présent contrat immédiatement après la 
disparition de ce cas de force majeure ou cas fortuit. 
Les Parties conviennent que la survenance d’un cas tel que stipulé ci-dessus 
n’emporte pas de fait la résiliation du présent contrat. 

 
Les Parties conviennent que la survenance d’un cas tel que stipulé ci-dessus 
n’emporte pas résiliation du présent contrat. 
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Dans la mesure où un tel cas se poursuivrait pendant une durée supérieure à 15 
jours, les Parties se réuniront pour définir les conditions dans lesquelles le présent 
contrat sera maintenu ou résilié.  

ARTICLE 15. Nullité 

En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête 
des articles du présent contrat et les stipulations qu’ils contiennent, les titres seront 
réputés inexistants.  
 
Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non-valides ou 
déclarées telle en application de la loi, d’un règlement ou d’une décision définitive 
d’une juridiction compétente, les autres stipulations conserveront toute leur force et 
leur validité.  

ARTICLE 16. Cession 

Le présent contrat est conclu intuitu personae. En conséquence, il ne pourra être 
cédé ou transféré en tout ou partie, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux, par l'une 
quelconque des Parties à un tiers. 

ARTICLE 17. Nature juridique de la collaboration 

Les Parties déclarent que le présent contrat ne peut en aucun cas être interprété ou 
considéré comme constituant un acte de société, un groupement doté de la 
personnalité morale ni par ailleurs, une société en participation ou une société de fait 
ou créée de fait. L’affectio societatis, la recherche d’un partage de bénéfices et la 
contribution à des pertes, sont formellement exclus. 

ARTICLE 18. Différends 

Le présent contrat est soumis à la loi française. 
En cas de difficulté sur l'interprétation, l'exécution et/ou la validité du présent contrat, 
les Parties s'efforcent de résoudre leur différend à l'amiable dans un délai de deux 
(2) mois à compter de son apparition. Au cas où le désaccord persisterait, le litige 
serait soumis aux tribunaux compétents. 
 
Établi en deux exemplaires originaux 
 
Pour l’Université Pour la Région 
  
 
 
 
 
Isabelle HUAULT  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019533
DU 20 NOVEMBRE 2019

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
NOVEMBRE 2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU Les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté
du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

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

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

VU La délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU Le budget de la Région pour l’année 2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-035 du 24 janvier 2019 portant affectations provisionnelles et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres
930 et 900 « Services généraux » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-533 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de  donner  mandat  spécial  à  chaque conseiller  régional,  mentionné au sein  du
tableau  annexé  à  la  présente  délibération,  pour  représenter  la  collectivité  régionale  dans  les
conditions prévues au sein de ce même tableau.

Autorise  la  prise  en  charge,  par  le  budget  régional,  des  dépenses  afférentes  à  ces
déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.

Article 2 : 

Les  dates  de  départ  et  de  retour  indiquées  dans  le  tableau  joint  en  annexe  sont
susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de
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début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160174-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Tableau CP 20 NOV 2019
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TABLEAU CP NOVEMBRE 2019

CP 2019-533
MANDATS SPECIAUX Novembre 2019

PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

DENIZIOT Pierre France CHANTILLY 29/11/2019 30/11/2019 X

REZEG Hamida France Aix les Bains AG VVF 28/11/2019 29/11/2019 X X

MARGAIN Franck Allemagne Francfort Intervention AGEFI 10/12/2019 10/12/2019 X X X

DIRRINGER Marie Christine ETATS-UNIS Las Vegas CES 2020 06/01/2020 08/01/2020 x x x x x

DENIZIOT Pierre ETATS-UNIS Las Vegas CES 2020 06/01/2020 08/01/2020 x x x x x
DUBLANCHE Alexandra ETATS-UNIS Las Vegas CES 2020 06/01/2020 08/01/2020 x x x x x
PECRESSE Valérie SUISSE Davos World Economic Forum (WEF) 22/01/2020 23/01/2020 x x x x

DUBLANCHE Alexandra SUISSE Davos World Economic Forum (WEF) 22/01/2020 23/01/2020 x x x x
* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

3ème Regroupement Paralympique

X

RELATIONS 
PUBLIQUES

FRAIS TRANSP 
S/SITES

VISAS VACCINS DIVERS

MOYEN DE 
TRANSPORT
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019546
DU 20 NOVEMBRE 2019

APPROBATION DE L'AVENANT AU BAIL INFLUENCE 2 ET AJUSTEMENT DE
CRÉDITS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code de la commande publique ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code civil ;

VU le code de commerce ;

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

VU la  délibération  n°  CR 93-15  relative  aux délégations de pouvoir  du  conseil  régional  à  sa
Présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 06-16 du 21 janvier 2016 « Déménagement du siège de la région Île-de-
France hors de Paris »;

VU la délibération n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 « déménagement du siège de la région Île-
de-France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ;

VU la délibération n°CR 2017-32 du 25 janvier 2017 « déménagement du siège de la région Île-de-
France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Habilitation de la Présidente à négocier la sortie des
baux commerciaux des sites actuellement en location » ;

VU la délibération n° CP 19-035 du 24 janvier 2019,relative aux affectations des autorisations de
programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Service généraux »  ;

VU la délibération n° CP 2019-165 du 19 mars 2019 « déménagement du siège de la région Îlede-
France à Saint-Ouen-sur-Seine. Protocole de mise à disposition anticipée du socle d’Influence
2.0 » ;

VU la délibération n°CR 2019-048 du 19 septembre 2019 une politique immobilière dynamique qui
permet  de  rendre  de  l’argent  aux  Franciliens,  valorisation  de  l’option  d’achat  sur  l’immeuble
Influence 2.0 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2019-546 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Désaffecte partiellement  un montant  d’autorisation de programme de 690 060,64 euros,
précédemment  affecté par  délibération n°  CP 19-035 du 24 janvier  2019,  sur  le  chapitre  900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
001  « Moyens  des  services »  du  budget  2019,  Action  10200103  « Matériel  et
mobilier », spécifiquement pour le mobilier, l’équipement et les matériels techniques régionaux.

Article 2 : 

Désaffecte partiellement  un montant  d’autorisation de programme de 304 821,56 euros,
précédemment  affecté par  délibération n°  CP 19-035 du 24 janvier  2019,  sur  le  chapitre  900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
001 « Moyens des services » du budget 2019, Action 10200101 « Travaux », spécifiquement  pour
les travaux tous corps d’état.

Article 3 :

Désaffecte  partiellement  un  montant  d’autorisation  de  programme  de  800  000  euros,
précédemment  affecté par  délibération n°  CP 19-035 du 24 janvier  2019,  sur  le  chapitre  900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
001 « Moyens des services » du budget 2019, Action 10200101 « Travaux », spécifiquement  pour
la rénovation et la mise aux normes des sites en propriété.

Article 4 :

Affecte une autorisation de programme de 1 794 882,20 euros disponible sur le chapitre
900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP
0202-001 « Moyens des services » du budget  2019,  sur l’Action 10200101 « travaux » pour la
réalisation de travaux d’aménagement,  d’adaptation et  de mise aux normes sur  les bâtiments
régionaux.

Article 5 :

Autorise la présidente de Conseil régional d’Ile-de-France à signer l’avenant n°2 au bail
commercial avec la société Neximmo 101 relatif à l’immeuble Influence 2 figurant en annexe 1 de
la présente délibération

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc164737-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Avenant 2 au bail Influence 2
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AVENANT N°2 AU BAIL EN DATE DU 27 JANVIER 
2017

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société dénommée NEXIMMO 101, société par actions simplifiée dont le siège social est à 
PARIS (8ème arrondissement), 19, rue de Vienne, TSA 50029, identifiée au SIREN sous le numéro 
814 249 702 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS,

Représentée par  Monsieur Frédéric Chabrol / Madame Véronique Bédague, ayant tous pouvoirs à 
cet effet en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés le - (Annexe n°1),

Ci-après dénommée « NEXIMMO 101 » ou le « Bailleur »,

D’UNE PART

ET :

LA REGION ILE DE FRANCE, collectivité publique dont le siège est situé à Saint-Ouen (93400), 2 
rue Simone Veil, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dument habilitée à 
l’effet des présentes, par délibération n° CR ------------ du ----------2019 (Annexe n°2),

Ci-après dénommée la « RIDF » ou le « Preneur », 

DE SECONDE PART.

Le Bailleur et le Preneur étant dénommés ensemble les « Parties »

ARTICLE LIMINAIRE - DEFINITIONS ET INTERPRETATION 
 
1.1. DÉFINITIONS

Pour l’application et l’interprétation du présent avenant (ci-après : « Avenant»), les mots et 
expressions, commençant par une majuscule, en caractères gras ou non, auront le sens suivant :
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- Bail : ce terme désigne le bail commercial portant sur l’Immeuble, consenti par le Bailleur, 
NEXIMMO 101 au Preneur, la RIDF suivant acte sous seing privé conclu le 27 janvier 2017 
tel que modifié par avenant en date du [_] ;

- Date de Prise d’Effet du Bail : ces termes ont la signification qui leur est donnée à 
l’article 3.1 du Bail dont la teneur est ci-après littéralement rapportée : « Le présent Bail est 
conclu pour une durée de douze (12) années commençant à courir de plein droit à compter 
de la date de mise à disposition de l’Immeuble Loué conformément à l’article 5.2 du 
Protocole [d’Accord Bail] (ci-après « la Date de Prise d’Effet » ») » ;

- Immeuble ou Immeuble Influence 2.0 : ces termes désignent l’immeuble dont 
l’édification est en cours de réalisation par le Bailleur sur et au sein des Emprises Foncières 
telles que définies à la Promesse de Vente, avec l’ensemble des constructions composant 
ledit immeuble, y compris ses éléments d’équipements ayant le caractère d’immeuble par 
destination, le tout constituant l’objet de la Promesse de Vente à l’article 10. DESIGNATION 
DE L’IMMEUBLE ;

- Mise à Disposition : ces termes désignent la délivrance par le Bailleur au Preneur de la 
totalité de l’Immeuble Influence 2.0, selon les termes et conditions stipulés à l’article 5.5 du 
Protocole d’Accord Bail ;

- Mise à Disposition Anticipée : ces termes désignent la mise à disposition anticipée par 
le Bailleur au Preneur du Socle de l’Immeuble loué en application de l'article 6 du Protocole 
d'Accord Bail ;

- Promesse de Vente : ce terme désigne la promesse unilatérale de vente consentie par 
NEXIMMO 101 à la RIDF suivant acte notarié signé le 27 janvier 2017 concomitamment au 
Bail et modifiée par avenant en date du [_] ; 

- Protocole d’Accord Bail : ce terme désigne le Protocole d’accord signé le 27 janvier 2017 
entre NEXIMMO 101 et la RIDF et modifié par avenant en date du [_] qui forme un tout 
indissociable avec le Bail ;
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EXPOSE PREALABLE

NEXIMMO 101 a décidé d’édifier sur le lot N°12 de la ZAC DES DOCKS à Saint-Ouen l'Immeuble 
Influence 2.0.

La RIDF, connaissance prise du projet de construction de l’Immeuble de NEXIMMO 101 et désireuse 
de regrouper ses services sur un seul et même site, a exprimé le souhait de prendre à bail 
commercial l’Immeuble que NEXIMMO 101 a décidé d’édifier, en bénéficiant concomitamment 
d’une option d’achat sur l’Immeuble ne pouvant être exercée qu’après son achèvement.
En conséquence, les Parties se sont rapprochées et ont conclu, le 27 janvier 2017 :
1. Le Bail qui est un bail commercial portant sur l'Immeuble considéré en son état futur 
d'achèvement sous diverses conditions suspensives, lesquelles sont aujourd'hui réalisées de sorte 
que le Bail est définitif ;
Ce Bail a été conclu en raison notamment, de l’accord des Parties sur les caractéristiques ci-après :

- une durée de douze (12) années commençant à courir de plein droit à compter de la Date 
de Prise d’Effet du Bail dont une durée ferme de 10 ans. 

- un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors impôts (ci-après : le "Loyer") initial fixé à : 
HUIT MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-
SEIZE euros (8.597.296 €/an HT/HC), correspondant à la valeur locative, tel que ce 
montant sera indexé annuellement à compter de la Date de Prise d’Effet du Bail dans les 
conditions du Bail. 
Il est toutefois précisé que ce montant ne sera atteint qu’au terme des trois paliers 
successifs suivants :

o (i) pour la première année du Bail, le Loyer annuel du bail sera égal à : 
SIX MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE DOUZE EUROS (6.447.972 €/an HT/HC) ;

o (ii) Pour la deuxième année, le Loyer annuel du bail sera égal à : TROIS 
MILLIONS DEUX CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT 
SIX EUROS (3.223.986 €/AN/HT/HC) ;

o (iii) Pour la troisième année, le Loyer annuel du bail sera égal à : TROIS 
MILLIONS DEUX CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT 
SIX EUROS (3.223.986 €/AN/HT/HC) ;

En outre, une éventuelle franchise de loyer a été accordée à la RIDF. Son montant est égal 
à la différence entre l’équivalent de 26 mois de loyer hors TVA, hors charges et hors impôts 
calculés sur la base du loyer annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) et le coût des travaux 
d’aménagement usuels prévus et intégrés dans le Programme du Bailleur et pris en charge 
et réalisés par celui-ci. 

2. Le Protocole d'Accord Bail, soumis aux mêmes conditions suspensives que le Bail, lesquelles 
sont aujourd'hui réalisées de sorte que le Protocole d'Accord Bail est définitif, qui définit leurs 
relations jusqu’à la prise d’effet du Bail, à savoir la date de Mise à Disposition de l'Immeuble ;
3. La Promesse de Vente de l’Immeuble.
La faculté de lever l’option d’achat de l’Immeuble a été consentie à la RIDF :

o Pendant une durée de trois (3) mois courant à compter de la Date de Prise d’Effet 
du Bail ;

o Ce délai de trois mois étant prorogé de plein droit d’une durée de neuf (9) mois 
sous réserve que la RIDF ait versé, dans les 15 jours calendaires suivant le terme 
de ce délai de trois (3) mois, l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la Promesse 
de Vente,

o Sans que la durée d’option du Bénéficiaire puisse excéder une durée maximale de 
douze (12) mois courant à compter de la date de Prise d’Effet du Bail ;

o Et pour un prix de vente net vendeur (hors droits – hors taxe et sous réserve des 
stipulations des articles 13.2 et 13.3 de la Promesse de Vente) de CENT QUARANTE-
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CINQ MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-SIX EUROS 
HORS TAXE (145.567.846,00 EUR HT).  

Le marché de l’immobilier ayant connu ces dernières années une forte augmentation, il est apparu 
que l’Immeuble pourrait être valorisé à un prix supérieur à celui consenti aux termes de la 
Promesse de Vente. 

Les Parties se sont rapprochées afin d’évoquer la possibilité de profiter de cette opportunité et de 
partager le supplément de prix par rapport à celui stipulé dans la Promesse de Vente qui pourrait 
résulter d’une vente de l’Immeuble à un tiers acquéreur, si la RIDF renonçait par avance au 
bénéfice de l’option d’achat consentie par la Promesse de Vente. 

La RIDF s’est déclarée intéressée pour profiter de cette opportunité. 

Les Parties se sont donc rapprochées et la RIDF a accepté de renoncer par avance au bénéfice de la 
Promesse de Vente sous réserve que lui soit accordée une contrepartie financière ayant pour objet, 
d’une part de rémunérer la renonciation par avance de la RIDF à l’option d’achat qui lui a été 
consentie au titre de la Promesse de Vente, et, d’autre part de permettre à celle-ci de bénéficier 
des opportunités qu’offre le marché. 

Les Parties ont donc conclu, un instant de raison avant le présent Avenant, un « Protocole d'Accord 
de Renonciation au bénéfice de la Promesse de Vente du 27 janvier 2017 » (ci-après le « Protocole 
d’Accord de Renonciation »), lequel est soumis à la condition suspensive stipulée en son article 3. 
Cette condition suspensive consiste en la signature au plus tard le 31 mars 2020, avec un tiers 
acquéreur devant répondre aux conditions posées à l’article 20 du Bail (ci-après : l’« Acquéreur »), 
d'un acte de vente définitif de l'Immeuble, moyennant un prix définitif minimum de DEUX CENT 
ONZE MILLIONS QUATRE CENT SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS HORS TAXES 
(211.407.570 € HT).

Aux termes de ce Protocole d'Accord de Renonciation, 

- La RIDF renonce expressément et irrévocablement au bénéfice de la Promesse de 
Vente, sous réserve de ce qui est dit à l'article 3 dudit Protocole d'Accord de 
Renonciation :

- En contrepartie, NEXIMMO 101 s'engage à verser à la RIDF une contrepartie 
financière, prenant la forme :

a. Pour partie, d'une franchise de loyers au titre du Bail pour une période 
de TRENTE SIX (36) mois commençant à courir à la Date de Prise d’Effet 
du Bail et correspondant à une somme de VINGT CINQ MILLIONS SEPT 
CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT 
EUROS HORS TAXES (25 791 888 EUROS HT), l’article 6.1.2 du Bail 
prévoyant trois paliers successifs au terme desquels le Loyer stipulé à 
l’article 6.1.1 du Bail serait dû étant supprimé.

b. et pour partie du versement d'une somme d'argent, s'élevant à la 
somme de VINGT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENT 
QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE CENTS HORS TAXES 
(20.250.585,30 € HT)

La TVA applicable au montant hors taxes de la contrepartie financière sus 
évoquée devant être versée par NEXIMMO 101 à la RIDF

Le Protocole d'Accord de Renonciation stipule en son article 3 que les Parties s’engagent à signer 
concomitamment à ce dernier un avenant au Bail, sous la même condition suspensive de la 
signature d’un acte de vente définitif au profit d’un Acquéreur au plus tard le 31 mars 2020, afin d’y 
intégrer les modifications induites par le Protocole d’Accord de Renonciation et notamment la 
franchise de loyers. 
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C'est l'objet du présent Avenant.

L’exposé préalable fait partie intégrante du présent Avenant 

Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas expressément définis dans le présent 
Avenant ont le sens qui leur est donné dans le Bail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 –"DUREE" - DU BAIL  

L'article 3.3 est supprimé.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 –"LOYER" - DU BAIL  

2.1 L'article 6.1.2 est supprimé.

2.2 L'article 6.2 est modifié comme suit :

"Le Loyer, outre les charges, taxes et accessoires, sera payable par trimestre et d’avance, les 
1er janvier (sous réserve de la réception par le Preneur de l’avis d’échéance avant le 25 novembre), 
1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année ; le dernier terme étant éventuellement calculé 
prorata temporis en fonction du temps restant à courir jusqu’à la fin du trimestre alors en cours. 

Le Bailleur consent au Preneur une franchise de Loyer pour une période de TRENTE SIX (36) mois, 
commençant à courir à la Date de Prise d'Effet du Bail et correspondant à une somme de VINGT 
CINQ MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS 
HORS TAXES (25 791 888 EUROS HT). 

Le Bailleur consent en outre au Preneur une éventuelle franchise dont le montant sera égal à la 
différence entre le montant correspondant à 26 mois de loyer hors TVA, hors charges et hors 
impôts calculés sur la base du loyer annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) et surfaces ci-dessus et le 
coût des travaux d’aménagement usuels prévus et intégrés dans le Programme du Bailleur et pris 
en charge et réalisés par celui-ci (ci-après le « Coût définitif) ».

A cet égard, il est rappelé :

- que l’offre commerciale initialement présentée par le Bailleur au Preneur a été établie sur la 
base d’un coût total estimatif de réalisation des travaux d’aménagement (hors mobilier) en 
cours de confirmation (le "Coût Estimé Initial") et que ce Coût Estimé Initial a été 
communiqué par le Bailleur au Preneur aux termes d’un courrier en date du 8 septembre 
2017 (Annexe 3). 

- que ce Coût Estimé Initial a été par la suite affiné par le Bailleur, notamment après 
consultation des entreprises ; le Bailleur a transmis au Preneur par courrier du 9 février 
2018 (Annexe 4) un budget plus précis (le « Coût Estimé Intermédiaire ») ainsi qu’une 
mise à jour du descriptif intitulé « Notice descriptive sommaire des aménagements des 
espaces intérieurs Influence 2.0 », 

- que, conformément aux accords intervenus entre le Bailleur et le Preneur, le Bailleur a 
remis au Preneur, par courrier du 27 septembre 2019 (Annexe 5), le Coût Définitif, lequel 
excède le montant correspondant à 26 mois de loyer hors TVA, hors charges et hors impôts 
calculés sur la base du loyer annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) et surfaces ci-dessus,
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Etant précisé que les Coûts Estimés Initial, Intermédiaire et Définitif incluent l’ensemble des 
coûts afférents à la réalisation des travaux d’aménagement (hors mobilier) tels que précisés 
dans les documents constituant l’annexe n°9 du Protocole, en ce compris notamment : les 
coûts d’études, les honoraires de l’ensemble des intervenants (BET, architectes, maîtrise 
d’œuvre, bureaux de contrôle, assistance à maîtrise d’ouvrage, etc.), les coûts d’acquisition 
des matériels et matériaux, les coûts d’exécution des travaux, les primes d’assurances 
afférentes auxdits travaux, etc.

Pour ce qui concerne le Coût Définitif, les Parties appliqueront la procédure suivante :

Le Preneur dispose d’un délai fixé au plus tard à la date de la Mise à Disposition des Locaux 
Loués, pour faire part de ses observations et, le cas échéant, contester le Coût Définitif 
communiqué par le Bailleur, en notifiant au Bailleur les points sur lesquels porterait une telle 
contestation sans préjudice de la faculté du Preneur de contester la bonne exécution desdits 
travaux d’aménagement conformément aux dispositions du Protocole.

Dans l’hypothèse où le Preneur n’aurait pas notifié au Bailleur de contestation dans les délais 
et conditions susvisés, le Coût Définitif sera réputé définitivement validé.

Les Parties conviennent que : 

 Dans l’hypothèse où le coût total effectif de réalisation desdits travaux 
d’aménagement incluant les postes visés ci-dessus mais précision étant 
faite que, de convention expresse entre les Parties, le montant total des 
honoraires des intervenants sera plafonné à 21,5 % dudit coût total effectif 
de réalisation desdits travaux (le "Coût Définitif") s’avérerait supérieur à 
la somme représentant 26 mois de loyers calculés sur la base du loyer 
annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) hors TVA hors charges et hors impôts 
le Bailleur en fera son affaire personnelle sans pouvoir exiger du Preneur 
qu’il prenne en charge tout ou partie dudit dépassement.

 Dans l’hypothèse où le Coût Définitif s’avérerait inférieur à la somme 
représentant 26 mois de loyers calculés sur la base du loyer annuel de 
base (8.597.296 €/HT/HC) hors TVA hors charges et hors impôts  : le 
Preneur bénéficiera d’une franchise exceptionnelle de loyer (hors taxes, 
hors charges) d’un montant (non indexé, non actualisé) égal à la différence 
entre 26 mois de loyers calculés sur la base du loyer annuel de 
base (8.597.296 €/HT/HC) hors TVA hors charges et hors impôts   et le Coût 
Définitif.

 Dans l’hypothèse d’une notification de désaccord du Preneur, les Parties se 
rapprocheront pour résoudre amiablement les éléments de désaccord, et 
fixer d’un commun accord le Coût Définitif.

À défaut d’accord des Parties dans les dix (10) jours civils suivant la date de 
la notification de désaccord du Preneur, un expert sera choisi d’un commun 
accord par le Bailleur et le Preneur à l’effet de trancher les différends. À 
défaut pour les Parties de nommer un tel expert dans les trois (3) jours 
suivant l’expiration du délai de 10 jours susvisé, il sera procédé à cette 
désignation à la requête de la Partie la plus diligente par le Président du 
Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’Immeuble statuant en 
référé, les frais et honoraires de l’ordonnance étant supportés à parts 
égales entre le Bailleur et le Preneur, de même que les honoraires de 
l’expert ainsi choisi ou désigné. 

L’expert ainsi désigné :
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 agira, dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun à l'instar du tiers 
chargé de la détermination du prix de vente selon les dispositions 
de l'article 1592 du Code civil ;

 devra rendre sa décision dans les trente (30) jours de sa saisine 
après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations, et sa 
décision liera irrévocablement les Parties et ne sera susceptible 
d'aucun recours (sauf fraude ou erreur grossière de sa part) ;

 fixera, en accord avec les Parties, le montant de ses honoraires. Les 
frais et honoraires de l'expertise amiable seront avancés par moitié 
par chacune des Parties. Ils seront supportés à parts égales par le 
Bailleur et le Preneur.

À réception du rapport de l’expert, les Parties s’engagent à signer dans les 
meilleurs délais, un avenant au présent Bail à l’effet d’acter le Coût Définitif 
et, corrélativement, le montant éventuel de la franchise de loyer en 
résultant le cas échéant ().

Cette franchise de loyer susvisée, si elle devait finalement s’appliquer en vertu de ce qui précède, 
serait applicable de façon uniforme sur la quatrième année à compter de la date de la Prise d’Effet 
et sur les années suivantes, jusqu’à apurement complet de la franchise.

Pendant les périodes de franchise susvisées, l’ensemble des taxes, charges et impôts, ainsi que 
tous soldes éventuels des échéances de Loyer, seront intégralement dus par le Preneur ainsi que la 
TVA liée au présent Bail dont le Bailleur pourrait être redevable. En outre, l’indexation du Loyer 
demeurera applicable, de sorte que les franchises seront sans effet sur les montants de Loyer 
applicables après expiration des périodes de franchise étant tant que de besoin rappelé que les 
loyers objet des franchises ne seront pas dus.

Les franchises de loyer susvisées ne s’appliquent qu’au présent Bail."

2.3 Le premier paragraphe de l'article 6.3 est modifié comme suit :

"Le Loyer mentionné à l’Article 6.1 ainsi que les franchises prévues à l’Article 6.2. ci-dessus 
s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée, le Bailleur ayant opté pour le régime de la TVA. Le 
Preneur accepte donc que le loyer, les charges, impôts et accessoires ainsi que toutes sommes 
prévues au présent Bail qui seraient assujetties à la TVA, soient soumis à la TVA qui pourrait être 
réclamée au titre du présent Bail."

ARTICLE 3-CONDITION SUSPENSIVE 

Le présent Avenant est soumis à la condition suspensive de la régularisation par un tiers acquéreur, 
lequel devra répondre aux conditions de l’article 20 du Bail, d’un acte de vente définitif (c’est-à-dire 
non soumis à conditions suspensives, conditions résolutoires ni clauses résolutoires) portant sur 
l’Immeuble moyennant un prix définitif minimum de DEUX CENT ONZE MILLIONS QUATRE CENT 
SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS HORS TAXES (211 407 570 €. € HT), TVA en sus, et 
frais d’actes à la charge de l’acquéreur. 

Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 31 mars 2020. 

3.1 Si à la date du 31 mars 2020 la condition suspensive n’était pas réalisée, le présent 
Avenant sera caduc de plein droit sans indemnité de part ni d’autre, sauf prorogation du délai de 
réalisation de la condition suspensive convenue d’un commun accord entre les Parties. 

3.2 Si à la date du 31 mars 2020 la condition suspensive est réalisée, le présent avenant 
produira tous ses effets.
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Il est expressément convenu entre les Parties que jusqu’à la date du 31 mars 2020, la RIDF est 
dispensée de verser à NEXIMMO 101 le montant du loyer hors charges de 2.149.324 € HT au titre 
du Loyer du premier terme de la première année de Prise d’Effet du Bail.

Dans cette hypothèse, si à la date du 31 mars 2020 la condition suspensive susmentionnée n’est 
pas réalisée la RIDF versera au plus tard le 30 avril 2020, le Loyer du premier terme de la première 
année de Prise d’Effet du Bail ; le versement des trimestres suivants étant réalisé dans les 
conditions prévues au Bail.

ARTICLE 4- PORTEE DE L’AVENANT

Les modifications apportées au Bail sont strictement limitées aux dispositions nouvelles résultant 
du présent Avenant. Toutes les clauses et conditions du Bail qui ne sont pas expressément 
modifiées par le présent Avenant restent inchangées et en vigueur entre les Parties.

Les dispositions du présent Avenant forment un ensemble contractuel indissociable avec le Bail 
qu’il modifie et le Protocole d’Accord Bail.

ARTICLE 5 : LISTE DES ANNEXES
1. Pouvoir du Bailleur
2. Pouvoir du Preneur
3. Courrier du 8 septembre 2017
4. Courrier du 9 février 2018
5. Courrier du 27 septembre 2019

Fait à 
Le
En ---------------- exemplaires originaux
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente. 

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom Attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pole / Mandataire

1900505 Repas pour les 1 an du club PRBC < 25 000 € HT 699,13 € 03/07/19 Kosmik &co 75004 Paris
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

1900510
Impression d'autocollants "Powered 
by Paris Région" - Evénement du 11 

juillet (PRBC)
< 25 000 € HT 126,42 € 03/07/19 Dupligraphic 77601 Marne-La-Vallée

Pôle Développement 
Economique, Emploi et 

Formation

1900511
Edition de carnets AR1804 A5 au 
logo "Powered by Paris Région' 

< 25 000 € HT 1 308,50 € 03/07/19 AGM ARBRE VERT 75016 Paris
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

1900512
Animation musicale lors de 

l'événement du 11 juillet 2019 PRBC
< 25 000 € HT 980,00 € 12/07/19 INFINE Productions 75018 Paris

Pôle Développement 
Economique, Emploi et 

Formation

1900108
Etude de faisabilité d'un Hub 

d'achats innovants 
[ 90.000 € HT et 209.000 € 

HT ]
96 425,00 € 23/07/19

Ernst & Young 
Advisory

92400 Courbevoie
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

1900124

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
relatif à des prestations d'appui en 
Intelligence économique pour la 
Région Ile-de-France (détection, 

analyse, suivi de projets stratégiques 
et instruction de dossiers complexes 
de candidature aux aides régionales)

[ 90.000 € HT et 221.000 € 
HT ]

200 000,00 € 10/07/19
ADIT SAS

75007 Paris
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

1900566

Audit financier de deux clusters 
"Sylver Valley et Capital Games" et 
d'une plateforme de prêt d'honneur 

"ADIE".
MS n°1 de l'AC n°1700310 Lot n°4 

"Audits d’organismes bénéficiant de 
subventions générales de 

fonctionnement et de subventions 
affectées à des actions"

[ 25.000 € HT et 90.000 € 
HT ]

60 625,00 € 20/08/19
Ernst & Young et 

Associés
92400 Courbevoie Pôle Finances

1900415

TRAVAUX
remplacement du dispositif de 

chauffage de l'atelier Menuiserie/bois 
(Production, distribution, Emission) 

sur le site principal
Lycée Jean Moulin au CHESNAY 

(78)

< 209 000 € HT 167 216,51 € 15/07/19
S3M

77178 OISSERY Pôle Lycées

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 20/11/2019



1900389

MOE
Mission de MOE (hors Loi Mop) et de 
coordination SSI dans le cadre des 

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

sécurité incendie
Lycée Etienne Dolet à PARIS (75)

< 25 000 € HT 11 200,00 € 05/08/19 2L IPS 28930 PONT AVENT Pôle Lycées

1900310

MOE
Mission de maîtrise d’œuvre (hors 

Loi MOP) d’assistance et conseil au 
Maître d’Ouvrage pour le 

remplacement de l’ascenseur 
escalier C    

CMR Victor Duruy à PARIS (75)

< 25 000 € HT 6 129,96 € 02/08/19 ASCAUDIT GROUPE 93400 SAINT OUEN Pôle Lycées

1900508

TRAVAUX - AC SSI
AC Multi-attrib à MS pour des 

opérations de remplacement de S.S.I 
avec modification des fonctions de 

mise en sécurité des établissements 
au Lycée COLBERT à PARIS (75)

< 90 000 € HT 60 902,50 € 13/08/19 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

1900523

TRAVAUX - AC SSI
AC SSI -- Travaux de remplacement 

du S.S.I
Lycée VOLTAIRE à PARIS (75)

> 209 K€ HT 469 801,50 € 13/08/19 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

1900167

MOE
Etudes pour la réfection de la 

couverture du bâtiment E ; 
Lycée Auguste Perdonnet à 

THORIGNY SUR MARNE (77)

< 25 000 € HT 13 370,00 € 24/07/19 G2TEC                                       75015 PARIS Pôle Lycées

1900398

MOE
Etudes pour la réfection des toitures 

du bâtiment B
Lycée Gaston Bachelard à CHELLES 

(77)

< 25 000 € HT 10 640,00 € 24/07/19 G2TEC                                              75015 PARIS Pôle Lycées

1900166
TVX

Réfection des toitures terrasses
au lycée Maurice Utrillo à Stains (93) 

> 209 000 € HT (FS) 243 759,40 € 23/07/19 Ciel Etanche 94290 Villeneuve-le-Roi Pôle Lycées

19M0466

DPE en vue de la réfection de 9 
salles de TP

au lycée G. BRASSENS à 
Courcouronnes (91)

< 25 000 € HT 8 800,00 € 24/07/19 MRI 94700 Maison Alfort Pôle Lycées

1900550

MOE
Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi 

M.O.P pour les travaux de 
remplacement de 60 châssis 

ouvrants vétustes
au lycée Gustave Eiffel à Gagny (93)

< 25 000 € HT 11 760,00 € 29/07/19 MS INGENIERIE 92400 Courbevoie Pôle Lycées



1900529

MOE
Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi 
M.O.P pour les travaux de création 
d’un SAS, modification de la loge, 

création d’un système d’interphonie 
entre la loge, l’ascenseur et les 

caméras supplémentaire
au lycée B.PASCAL à Villemomble 

(93)

< 25 000 € HT 15 680,00 € 05/08/19 Atelier S 77400 Lagny-sur-Marne Pôle Lycées

1900577

Travaux
mesures conservatoires protection et 

étanchéité des bétons de façades  
au lycée Jean-Pierre Timbaud à 

Aubervilliers (93)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

32 980,00 € 31/07/19 CAVANNA 92230 Gennevilliers Pôle Lycées

1900588

Travaux de réfection de salles de 
classe et d'un couloir suite à un 

incendie au lycée 
Paul Eluard à Saint-Denis (93)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

78 730,00 € 30/07/19 ETS Michel Regnier 93270 Sevran Pôle Lycées

1900253

Travaux réfection SSI et mise en 
sécurité 

au lycée Gérard de Nerval à Noisel 
(77)

[90 000 € HT et 209 000 € 
HT]

127 296,00 € 24/07/19 TESLA 2  93190 Livry Gargan Pôle Lycées

19M0466
DPE en vue de la réfection de 9 

salles de TP G Brassens 
Courcouronnes (91)

< 25 000 € HT 8.800,00 € HT 24/04/19 MRI 94700 Maisons-Alfort Pôle Lycées

1800917
Fourniture et livraison de repas dans 
un cadre d'urgence pour les lycées 

de la Région Ile-de-France.
> 221.000 € HT Sans maxi 10/07/19

ELRES (ELIOR 
France)Tour Egée, 92032 Paris La Défense Pôle Lycées

1900433

Accord-cadre n°1500039-02 - 
Marché subséquent : Evolutions 
fonctionnelles, réglementaires et 
technologiques, Compléments 

d’hébergement. 

> 221.000 € HT 484 704,32 € 31/07/19 CGI France 33187 LE HAILLAN Pôle Lycées

1900560

Accord-cadre n°1500039-01 - 
Marché subséquent : Assistance à la 

contractualisation de marchés 
subséquents dans le cadre de la 

gouvernance et du pilotage de l’ENT 
régional

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

40 047,88 € 19/08/19
Klee Conseil & 

Intégration   
92357

LE PLESSIS 
ROBINSON 

Pôle Lycées

1900436

Travaux d’installation et de 
rénovation de chauffage des EPLE 

du second Degré (lycée Charles 
Petiet à Villeneuve-la-Garenne, lycée 

René Auffray à Clichy-la-Garenne, 
lycée Claude Garamont à Colombes)

MS à AC n°1800321

< 5 548 000 € HT (T) 911 328,18 € 07/08/19 PROCHALOR 92300
LEVALLOIS-

PERRET
Pôle lycées



1900127
Location et maintenance de deux 
presses numériques couleur haut 
volume neuves pour la région Idf

> 221.000 € HT 328 619,36 € 07/08/19

KONICA MINOLTA 
BUSINESS

78424
Carrières sur 

Seine
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900156

Prestations de déménagement / 
emménagement pour les sites de la 
Région Île-de-France - Influence 1 et 

2

> 221.000 € HT 224 952,06 € 16/07/19
ORGANIDEM

94160  SAINT MANDE
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900409
FORMATION SUR LA GESTION DE 

LA REMUNERATION ET LE 
STATUT

< 25 000 € HT 8 333,33 € 08/07/19 ADIAJ 75020 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

1900517

Fourniture d'un système de gestion 
de contenus permettant la création et 

la génération de fichiers pour 
affichage dynamique embarqué

< 25 000 € HT 19 180,00 € 08/07/19
EMPREINTE 
MULTIMEDIA

75012 PARIS
Direction de la 

Communication

1900578
Prolongation de l'abonnement du 

portail Ile-de-France du 5 août au 31 
décembre 2019

< 25 000 € HT 12 285,00 € 15/07/19 DO LIST 33700 MERIGNAC
Direction de la 

Communication

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

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



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du 

marché initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire

Pôle / 

Mandataire

1700702-81

PROGRAMME REGIONAL DE 
FORMATION POUR L’EMPLOI - 

LOT 81
940 000,00 2

Modification en application de l’article 
139- 4°b) du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics (avenant de transfert 
concernant le cotraitant AMAT 
EXECUTIVE CONSULTANTS 

devenu ALT RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF

1700702-82

PROGRAMME REGIONAL DE 
FORMATION POUR L’EMPLOI - 

LOT 82
855 525,00 2

Modification en application de l’article 
139- 4°b) du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics (avenant de transfert 
concernant le cotraitant AMAT 
EXECUTIVE CONSULTANTS 

devenu ALT RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF

1700702-83

PROGRAMME REGIONAL DE 
FORMATION POUR L’EMPLOI - 

LOT 83
981 355,80 2

Modification en application de l’article 
139- 4°b) du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics (avenant de transfert 
concernant le cotraitant AMAT 
EXECUTIVE CONSULTANTS 

devenu ALT RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF

1700702-86

PROGRAMME REGIONAL DE 
FORMATION POUR L’EMPLOI - 

LOT 86
262 437,50 2

Modification en application de l’article 
139- 4°b) du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics (avenant de transfert 
concernant le cotraitant AMAT 
EXECUTIVE CONSULTANTS 

devenu ALT RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF

1700702-85

PROGRAMME REGIONAL DE 
FORMATION POUR L’EMPLOI - 

LOT 85
216 125,00 2

Modification en application de l’article 
139- 4°b) du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics (avenant de transfert 
concernant le cotraitant AMAT 
EXECUTIVE CONSULTANTS 

devenu ALT RH CONSULTING)

0,00 € 19/08/2019

DORANCO 
ESPACE 

MULTIMEDIA 
(mandataire du 

groupement 
solidaire)

75020 PARIS Pôle DEEF

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 20/11/2019



1700155-01

PROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 

1er, 2ème, 3ème, 4ème, 9ème, 
10ème, 11ème arr. de Paris - Lot 1

3 425 100,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

254 955,00 € 17/07/2019
Solidarité et Jalons 

pour le Travail
23/11/2154 MONTREUIL Pôle DEEF

1700155-2

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 
5ème, 12ème, 13ème arr. de Paris - 

Lot 2

3 849 300,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

290 160,00 € 17/07/2019
Fondation 

Jeunesse Feu Vert
16/05/2105 PARIS Pôle DEEF

1700155-3

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 
6ème, 7ème, 14ème, 15ème, 16ème 

arr. de Paris - Lot 3

4 045 608,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

309 120,00 € 17/07/2019 GIDEF 03/12/2154
ROSNY SOUS 

BOIS
Pôle DEEF

1700155-4

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 
8ème, 17ème, 18ème arr. de Paris - 

Lot 4

4 219 530,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

326 250,00 € 19/07/2019 AURORE 24/05/2105 PARIS Pôle DEEF

1700155-5

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi des 

19ème, 20ème arr. de Paris Lot 5

5 448 240,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

412 920,00 € 18/07/2019
LASER 

Association
24/05/2105 PARIS Pôle DEEF



1700155-6

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 
Nord 77 et de Marne la Vallée Lot 6

9 482 109,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

725 400,00 € 18/07/2019

Lycée général et 
technologique  

GASTON 
BACHELARD

08/03/2112 CHELLES Pôle DEEF

1700155-7

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi 

d’Est Centre Sud 77 - Lot 7

7 972 020,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

609 180,00 € 17/07/2019

Union Pour la 
Promotion des 

Travailleurs 
Français et 

Migrants de Seine 
et Marne

10/10/2111
LE MEE SUR 

SEINE 
Pôle DEEF

1700155-8

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 

Seine Aval - Lot 8

9 147 600,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

695 400,00 € 17/07/2019
Solidarité et Jalons 

pour le Travail
23/11/2154 MONTREUIL Pôle DEEF

1700155-9

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 

Sud-Ouest Francilien et de Versailles 
Saclay - Lot 9

8 876 070,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

682 335,00 € 17/07/2019
FREE 

Compétences
05/04/2149 EVRY CEDEX Pôle DEEF

1700155-10

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 
Porte Sud du Grand Paris et de Sud 

91 - Lot 10

12 570 600,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

959 895,00 € 17/07/2019

Association 
Régionale pour 

l'Insertion 
Economique et 

Sociale

23/01/2151
STE GENEVIEVE 

DES BOIS 
Pôle DEEF



1700155-11

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 

Boucle Nord de Seine - Lot 11

5 835 900,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

443 400,00 € 17/07/2019 GIDEF 03/12/2154
ROSNY SOUS 

BOIS
Pôle DEEF

1700155-12

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 

Paris Ouest la Défense - Lot 12

3 565 800,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

275 355,00 € 09/07/2019 ASSOFAC 14/05/2105 PARIS Pôle DEEF

1700155-13

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 
Grand Paris Seine Ouest et Vallée 

Sud Grand Paris - Lot 13

4 646 355,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

357 390,00 € 17/07/2019
DMD 

CONSULTANT
18/03/2152 MONTROUGE Pôle DEEF

1700155-14

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 

Plaine Commune - Lot 14

8 842 260,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

679 470,00 € 19/08/2019

Solidarité 
Formation 

Mobilisation 
Accueil et 

Développement 

12/04/2155  STAINS Pôle DEEF

1700155-15

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi 

d’Est Ensemble - Lot 15

5 609 520,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

425 520,00 € 09/07/2019 ASSOFAC 14/05/2105 PARIS Pôle DEEF



1700155-16

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 

Roissy Le Bourget/Paris Terre 
d’envol - Lot 16

5 985 000,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

455 760,00 € 18/07/2019 AFCI 27/02/2152
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Pôle DEEF

1700155-17

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 

Grand Paris Grand Est - Lot 17

6 008 730,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

461 250,00 € 17/07/2019
ASTROLABE 

FORMATION PFD
22/04/2155 VILLEMOMBLE Pôle DEEF

1700155-18

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 

Grand Orly Seine Bièvre - Lot 18

9 452 100,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

720 525,00 € 17/07/2019 GIDEF 03/12/2154
ROSNY SOUS 

BOIS
Pôle DEEF

1700155-19

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 

Paris Est Marne et Brie - Lot 19

3 780 000,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

284 850,00 € 09/07/2019 IDC FORMATION 28/03/2152
ISSY LES 

MOULINEAUX 
Pôle DEEF

1700155-20

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 
Grand Paris Sud Est Avenir - Lot 20

3 477 600,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

265 860,00 € 09/07/2019 ASSOFAC 14/05/2105 PARIS Pôle DEEF



1700155-21

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi 

d’Ouest 95 - Lot 21

3 439 800,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

265 860,00 € 09/07/2019 ACOFORM 24/05/2105 PARIS Pôle DEEF

1700155-22

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi 

d’Est 95 - Lot 22

5 720 400,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

436 770,00 € 09/07/2019 ASSOFAC 14/05/2105 PARIS Pôle DEEF

1700155-23

ROGRAMME REGIONAL
PARCOURS ENTREE DANS 

L'EMPLOI 2018
 - Parcours Entrée dans l’Emploi de 
Roissy le Bourget/Roissy Pays de 

France - Lot 23

6 813 870,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics (Modification de la 

nomenclature de niveaux, Mise en 
œuvre de l'action, Précisions clause 

FSE, Elargissement du public 
éligible, Modification des modalités 
de collecte et de transmission des 
pièces « états d’émargement ») 

517 500,00 € 17/07/2019
Solidarité et Jalons 

pour le Travail
23/11/2154 MONTREUIL Pôle DEEF

1800321-01

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

1 multi attributaires à marchés 
subséquents départements 93, 77, 

91 et 94

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 27/08/2019 PROCHALOR 92300 Levallois-Perret Pôle Lycées

1800321-01

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

1 multi attributaires à marchés 
subséquents départements 93, 77, 

91 et 94

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 27/08/2019 SCHNEIDER 91170 Viry-Chatillon Pôle Lycées

1800321-01

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

1 multi attributaires à marchés 
subséquents départements 93, 77, 

91 et 94

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 28/08/2019 S3M 77178 Oissery Pôle Lycées



1800321-02

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

2 multi attributaires à marchés 
subséquents départements 78, 92, 

75 et 95

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 27/08/2019 PROCHALOR 93200 Levallois-Perret Pôle Lycées

1800321-02

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

2 multi attributaires à marchés 
subséquents départements 78, 92, 

75 et 95

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 27/08/2019 SCHNEIDER 91170 Viry-Chatillon Pôle Lycées

1800321-02

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

2 multi attributaires à marchés 
subséquents départements 78, 92, 

75 et 95

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 28/08/2019 S3M 77178 Oissery Pôle Lycées

1800321-03

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

3 mono attributaire à bons de 
commande départements 93 et 77

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 27/0/2019 SAS BRUNIER 93600 Aulnay-sous-Bois Pôle Lycées

1800321-04

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

4 mono attributaire à bons de 
commande départements 91 et 94

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 27/08/2019
C2D 

Multitechniques
77090 Collegien Pôle Lycées

1800321-05

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

5 mono attributaire à bons de 
commande départements 78 et 92

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 27/08/2019 PROCHALOR 92300 Levallois-Perret Pôle Lycées

1800321-06

AC pour les Travaux de réparation, 
maintenance et mise en conformité 
des installations de génie climatique 
dans les EPLE de la région IDF - Lot 

6 mono attributaire à bons de 
commande départements 75 et 95

Sans maxi 1

Elargissement du périmètre de 
l'accord-cadre à l'ensemble des 
bâtiments régionaux du secteur 

concerné

0,00 € 27/08/2019 S3M 77178 Oissery Pôle Lycées



1900246-03

MISE EN OEUVRE DE 
PRESTATIONS RELATIVES AU 

SYSTEME D’INFORMATION 
EDUCATIF REGIONAL (SIER)
Lot 3 : Animation du catalogue 

régional de ressources éducatives et 
distribution de ressources

16 536 200,00 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés 
publics

Ajout d'une mission d'impression et 
d'insertion d’une page couleur dans 

un manuel papier et du coût 
correspondant à cette mission

0,00 € 12/08/2019
SARL ARTEMIS-

LDE
67120 MOLSHEIM Pôle Lycées

1700170-02
Fourniture et pose de mobiliers pour 

Influence 1 et 2
Lot 2 : Rangements

Sans maxi 1
Avenant de transfert : modification 

du titulaire du marché suite à 
fusion/liquidation

0,00 € 08/08/2019
NOWY STYL 
MAJENCIA                                                                                                              

92210 SAINT-CLOUD

Pôle 
Patrimoine et 

Moyens 
Généraux

1800586
Fourniture, livraison et installation de 
chariots de nettoyage pour les lycées 

de la Région Île-de-France
3 456 390,00 1

 Prise en charge régionale du coût 
supplémentaire lié à l'accélération de 

la livraison des chariots 
ergonomiques

68 400,00 € 23/07/2019
DAUGERON ET 

FILS S.A.S.U
     

77816
MORET-SUR-

LOING

Pôle 
Ressources 
Humaines



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom Attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pole / Mandataire

1900420-3

Construction d'un internat au Lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 03 : 
Menuiseries extérieures - 

occultations

> 5 548 000 € HT (T) 571 333,77 € 19/07/19 BILLIET 59380 BIERNE CITALLIOS

1900632

Mémoire en réponse au dossier de 
déclaration loi sur l'eau pour les 

aménagements paysagers de l'Île de 
loisirs de la Corniche des Forts à 

Romainville (93)

< 25 000 € HT 2 700,00 € 31/07/19
OMMIUM GENERAL 

INGENIERIE
93 100 MONTREUIL

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1900683

Procès verbal de constat d'affichage 
de la déclaration préalable aux 

travaux - Premier passage - Île de 
loisirs de la Corniche des Forts à 

Romainville (93)

< 25 000 € HT 291,67 € 25/07/19 SELARL AY 75 011 PARIS
GRAND PARIS 

AMENAGEMENT

1800813-1
Attributaire 1

Accord-cadre à bons de commande 
multi attributaire pour la réalisation 
de mission de repérage amiante, 
plomb, examens visuels, mesures 

d'empoussièrement et test lingettes 
dans le cadre des opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à IDF CD.

Lots géographiques  1-2-3-4

> 209 000 € HT
 (pour l'ensemble des lots)

Sans maxi 22/07/19
QUALITAT 

EXPERTISES 92110 CLICHY IDF CD

1800813-02
Attributaire 2

Accord-cadre à bons de commande 
multi attributaire pour la réalisation 
de mission de repérage amiante, 
plomb, examens visuels, mesures 

d'empoussièrement et test lingettes 
dans le cadre des opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à IDF CD.

Lots géographiques 1-2-3-4

> 209 000 € HT
 (pour l'ensemble des lots)

Sans maxi 22/07/19
FMDC 

DIAGNOSTICS
77700

BAILLY -
ROMAINVILLIER

S
IDF CD

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES
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1800813-03
Attributaire 3

Accord-cadre à bons de commande 
multi attributaire pour la réalisation 
de mission de repérage amiante, 
plomb, examens visuels, mesures 

d'empoussièrement et test lingettes 
dans le cadre des opérations 

immobilières confiées par contrat de 
mandat à IDF CD.

Lots géographiques 1-2-3-4

> 209 000 € HT
 (pour l'ensemble des lots)

Sans maxi 22/07/19 GEODEM 27520
GRAND-

BOURTHEROUL
DE

IDF CD

1900110

Marché de travaux de désamiantage, 
déplombage, curage et démolition de 

bâtiments dans le cadre de 
l'opération de reconstruction et 

restructuration du lycée Georges 
Brassens à Villeneuve le Roi (94). 

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]

2 583 434,00 € 29/07/19

GROUPEMENT WIG 
FRANCE

ENTREPRISES - 
DESNEUX

54200 TOUL IDF CD

1900170

Marché de travaux de peinture pour 
le bâtiment « Maison de l’Ile de 
France » à la Cité Internationale 

Universitaire de Paris. 

[25 000 € HT et
 90  000 € HT]

43 158,00 € 31/07/19
LES PEINTURES 

PARISIENNES
92400  COURBEVOIE IDF CD

1700293R-6A

Marché de travaux de rénovation 
globale des bâtiments B-C-D et de 

l'entrée du lycée Voillaume à Aulnay-
sous-Bois (93).

Lot 6A: Mobiliers techniques

[90 000 € HT et
 5 548 000 € HT]

186 009,82 € 01/08/19 ATV SYSTEMES 95411 GROSLAY IDF CD

1900130

Marché de maîtrise d'œuvre pour 
l'opération de mise en accessibilité 

handicap de lycées franciliens 
nécessitant une intervention dite de 

catégorie A.

Lot 2: 11 lycées situés dans six des 
huit départements franciliens

> 221000 € HT 225 875,00 € 07/08/19
PAZIAUD 

INGENIERIE
94300 VINCENNES IDF CD

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

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



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire

Pôle / 

Mandataire

1600036

Marché de travaux de restructuration 
partielle du lycée Jean Jaurès à Paris 

19ème. 

Lot B: Revêtements de sols-
faïence/peinture-signalétique 

676 334,15 € 2
Transfert

 de SEMAEST à IDFCD
0,00 € 22/06/19

SISAP 
AMENAGEMENT 78210

 SAINT-CYR-
L'ECOLE

IDF CD

1300273

Marché de travaux de restructuration 
partielle du lycée Jean Jaurès à Paris 

19ème. 

Lot 2: Mission de coordination S.P.S

8 168,68 € 1
Transfert

 de SEMAEST à IDFCD
0,00 € 15/07/19

SARL CCR BTP
77600

BUSSY 
SAINT GEORGES

IDF CD

LC 28022019

Marché de travaux de désinfection 
des réseaux d'eau dans le cadre de 

l'opération de restructuration partielle 
du lycée Jean Jaurès à Paris 19ème.  

1 610,00 € 1

Avenant n°1 
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 15/07/19 SERT SAS 28000 CHARTRES IDF CD

LC 08012019

Marché de travaux de mise en 
conformité du réseau assainissement 

dans le cadre de l'opération de 
restructuration partielle du lycée Jean 

Jaurès à Paris 19ème.  

22 182,00 € 1
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 15/07/19 SERT SAS 28000 CHARTRES IDF CD

1300113

Marché d'assistance technique à 
Maîtrise d'ouvrage dans le cadre de 

l'opération de restructuration du 
service de restauration de la cité 
mixte régionale Voltaire à Paris 

11ème.   

Lot 2: Mission de sécurité et 
protection de la santé

6 338,24 € 1
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 15/07/19 SARL CCR BTP 77600

BUSSY 
SAINT GEORGES

IDF CD

LC 193755

Marché d'assistance technique à 
Maîtrise d'ouvrage dans le cadre de 

l'opération de restructuration du 
service de restauration de la cité 
mixte régionale Voltaire à Paris 

11ème. 

Lot 2: Mission S.P.S

4 035,00 € 1
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 15/07/19 JAULIN 9138/0 CHILLY MAZARIN IDF CD

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES
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1500708

Marché de travaux de restauration 
de 6 toiles murales dans le cadre de 

l'opération de restructuration du 
service de restauration de la cité 
mixte régionale Voltaire à Paris 

11ème. 

15 130,00 € 1
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 15/07/19 Ariel BERTRAND 75020  PARIS IDF CD

LC 18090

Marché CSSI pour les phases 2 et 3 
de l'opération de restructuration et 

extension du lycée André Boulloche à 
Livry Gargan (93).

3 150,00 € 1
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 15/07/19

PREVSSI 
INGENIERIE

75008  PARIS IDF CD

1800312

Marché de travaux de restructuration 
et extension du lycée André 

Boulloche à Livry Gargan (93).

Lot 1.4: Menuiseries aluminium - 
Occultation - Vitrage 

235 542,14 € 1
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 16/07/19

BMG
95220 HERBLAY IDF CD

1700293-4

Marché de travaux de rénovation 
globale des bâtiments B-C-D et de 

l'entrée du lycée Voillaume à Aulnay 
sous Bois (93).

Lot 4: Fluides humides

3 203 252,18 € 1 Transfert de contrat 0,00 € 18/07/19

SPIE 
BATIGNOLLES 

ENERGIE
95605  EAUBONNE IDF CD

1600096R

Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration de la Cité 

mixte régionale Voltaire à Paris 
11ème.

Lot 2: Charpente métallique- 
métallerie- couverture

376 383,28 € 1
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 19/07/19 SARMATES 91420  MORANGIS IDF CD

1400632

Marché de travaux de restructuration 
et extension du lycée André 

Boulloche à Livry Gargan (93).

Lot 2: Second œuvre

720 071,00 € 1
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 22/07/19 SOGEFI 77930

 SAINT 
SAUVEUR

 SUR ECOLE
IDF CD

1200132

Marché d'assistance technique à 
Maîtrise d'ouvrage pour l'opération 
de restructuration et extension du 
lycée A. Boulloche à Livry Gargan 

(93).

Lot 2: Coordonnateur sécurité 
protection santé

21 945,00 € 1
Transfert SEMAEST 

à IDF CD
0,00 € 25/07/19

BUREAU 
VERITAS

93196
 NOISY LE 

GRAND 
IDF CD

1700107-2

Marché de travaux de construction 
neuve du lycée Emily Brontë à 

Lognes (77).

Lot 2: Electricité CFO/CFA

1 507 852,42 € 1
Travaux modificatifs

Arrêt du nouveau montant du marché 71 550,54 € 26/07/19 SLOVEG 94000  CRETEIL IDF CD



1700139-1

Marché de travaux de restructuration 
après désamiantage du lycée Louis 

Armand à Paris 15ème.

Lot 1: Désamiantage

2 779 052,80 € 2 Travaux supplémentaires 83 620,94 € 29/07/19

DI 
ENVIRONNEMEN

T
95100  ARGENTEUIL IDF CD

1700139-2

Marché de travaux de restructuration 
après désamiantage du lycée Louis 

Armand à Paris 15ème.

Lot 2: Curage - Démolitions - 
Finitions - VRD

6 399 399,66 € 3 Travaux supplémentaires 744 559,73 € 29/07/19 LEON GROSSE 78961
 SAINT QUENTIN 

EN YVELINES
IDF CD

1700139-4

Marché de travaux de restructuration 
après désamiantage du lycée Louis 

Armand à Paris 15ème.

Lot 4: Chauffage - Ventilation - 
Plomberie - Sanitaires - Equipement 

des salles spécialisées

2 112 095,13 € 1 Travaux supplémentaires 174 734,53 € 29/07/19
FORET 

ENTREPRISE 93108
 MONTREUIL IDF CD

1700139-5

Marché de travaux de restructuration 
après désamiantage du lycée Louis 

Armand à Paris 15ème.

Lot 5: Electricité CFO/CFA

1 296 377,45 € 1 Travaux supplémentaires 281 403,70 € 29/07/19 SALMON 93190  LIVRY GARGAN IDF CD

1700107-1

Marché de travaux de construction 
du lycée Emily Brontë à Lognes (77).

Lot 1: Clos couvert - Corps d'états 
secondaires

15 204 026,00 € 1
Travaux modificatifs

Arrêt du nouveau montant du marché
740 957,28 € 29/07/19

EIFFAGE 
CONSTRUCTION
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD

1700107-5

Marché de travaux de construction 
neuve du lycée Emily Brontë à 

Lognes (77).

Lot 5: VRD- Espaces verts

2 220 489,85 € 1
Travaux modificatifs

Arrêt du nouveau montant du marché
89 093,53 € 29/07/19

ID VERDE
Agence IDF EST 

TRAVAUX
77436

MARNE LA 
VALLEE

IDF CD

2019004052

Marché de réalisation d'une 
maquette dans le cadre de 

l'opération d'extension de capacité 
du lycée Henri Becquerel à Nangis 

(77).

6 150,00 € 1 Modification de la maquette 712,50 € 31/07/19 Patrick LEMOINE 91600
SAVIGNY-SUR-

ORGE
IDF CD

1200517-5

Marché de travaux de démolition et 
de reconstruction sur site du lycée 

Leonard de Vinci à Saint Germain en 
Laye (78).

 
Lot 5: Electricité CFO-CFA

2 040 203,01 € 3 Travaux supplémentaires 283 007,60 € 01/08/19
EIFFAGE 
ENERGIE

78310 COIGNIERES IDF CD



1600472-1

Marché de travaux de rénovation 
simple du lycée Arago à Paris 

12ème. 

Lot 1: Curage - Désamiantage - 
Déplombage/démolition - Gros-
œuvre - VRD - Plâtrerie cloisons 

Doublage - Menuiseries extérieures 
métal et métallerie/carrelage/sols 

souples/peinture

2 296 481,00 € 3
Prestations  supplémentaires 

Arrêt du nouveau montant du marché 177 671,32 € 07/08/19
EIFFAGE 

CONSTRUCTION
EQUIPEMENTS

92110 CLICHY IDF CD

1500302-7

Marché de travaux d'achèvement de 
la restructuration du lycée des Côtes 
de Villebon à Meudon-la-Forêt (92). 

Lot 7: Espaces verts - VRD

1 630 207,72 € 3
Travaux supplémentaires et 

modificatifs 20 580,36 € 08/08/19
COLAS IDF - 
NORMANDIE 94500

CHAMPIGNY 
SUR MARNE

IDF CD

1600036

Marché de travaux de restructuration 
partielle du lycée Jean Jaurès à Paris 

19ème. 

Lot F: Equipements spécialisés

22 366,80 € 2
Transfert

 de SEMAEST à IDFCD
0,00 € 09/08/19 DELAGRAVE 27610

ROMILLY SUR 
ANDELLE

IDF CD

1600096-6

Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration de la Cité 

mixte régionale Voltaire à Paris 
11ème.

Lot 6: Electricité 

196 000,00 € 1
Transfert

 de SEMAEST à IDFCD
0,00 € 09/08/19 CESA 92190 MEUDON IDF CD

1600096-9

Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration de la Cité 

mixte régionale Voltaire à Paris 
11ème.

Lot 9: Equipement de cuisine

454 294,70 € 1
Transfert

 de SEMAEST à IDFCD
0,00 € 12/08/19 RAGUENEAU 77447  CHAMPS SUR 

MARNE
IDF CD

1600096-7

Marché de travaux de restructuration 
du service de restauration de la Cité 

mixte régionale Voltaire à Paris 
11ème.

Lot 7: Chauffage - Ventilation - 
Plomberie

799 557,32 € 1
Transfert

 de SEMAEST à IDFCD
0,00 € 12/08/19 DERICHEBOURG 94046 CRETEIL IDF CD
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019522
DU 20 NOVEMBRE 2019

RAPPORTS ANNUELS DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE ET SOCIÉTÉS
PUBLIQUES LOCALES POUR L'EXERCICE 2018

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1524-5 et L.1531-1 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
régional à sa Commission permanente modifiée ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-522 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le rapport annuel 2018 de la SAEM CITALLIOS.

Article 2 : 

Approuve le rapport annuel 2018 de la SEM GENOPOLE.

Article 3 : 

Approuve le rapport annuel 2018 de la SEM Île-de-France Énergies.

Article 4 : 

Approuve le rapport annuel 2018 de la SEML SIGEIF MOBILITES.

Article 5 : 

Approuve le rapport annuel 2018 de la SPL Île-de-France Construction Durable.

Article 6 : 

Approuve le rapport annuel 2018 de la SPL SEMAPA.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159814-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019499
DU 20 NOVEMBRE 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EUROPE 
3ÈME RAPPORT POUR 2019 

AFFECTATIONS EN AUTORISATION D'ENGAGEMENT "ASSISTANCE
TECHNIQUE FESI" 

REMISES GRACIEUSES DANS LE CADRE DES FONDS EUROPÉENS
STRUCTURELS ET D'INVESTISSEMENT (FESI)

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

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds Européens Structurels et d’Investissement ;

 VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1301/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ;

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Social Européen (FSE) ;

VU le  règlement  de  l’Union  Européenne  n°  1407/2013  de  la  Commission  européenne  du  18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Commande publique ; 

VU  la  loi  n°  2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles du 27 janvier 2014 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n° CR 08-14 du 13 février 2014 relative à la prise d’autorité de gestion du
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de la période 2014-2020 ;

VU la délibération CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à l’autorité et mise en œuvre de la
gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020 ; 

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

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

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

VU la délibération n° CR 129-16 du 8 juillet 2016 relative à la stratégie européenne de la Région
Ile-de-France modifiée par délibération n° CP 2018-92 du 16 mars 2018 ;

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

VU la  délibération  n°  CP 2018-182  du  4  juillet  2018  adoptant  une  nouvelle  convention  type
« dispositif Europe » portant attribution de subventions dans le cadre du dispositif Europe ; 
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VU la délibération n° CRP 2019-02 du 28 mars 2019 portant sur les décisions de programmation. 

VU la délibération n°  CP 2019-338 du 18 septembre 2019 relative à la mise en œuvre de la
stratégie  européenne  –  attributions  de  subventions  dans  le  cadre  du  « dispositif  Europe »,
subvention  de  fonctionnement  octroyée  à  l’association  Ile-de-France  Europe,  deuxième
affectations provisionnelles 2019 et accord de coopération avec l’aire métropolitaine de Lisbonne ;

VU le budget 2019 de la Région Ile-de-France ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-499 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Décide de participer, au titre du dispositif Europe au financement des projets détaillés en
annexe 1 et  2 de la  présente délibération par l’attribution de deux subventions d’un montant
maximum de 30 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-182 du 4
juillet 2018 et autorise la présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 930 «services
généraux », code fonctionnel 042 « Actions européennes » programme HP 042-004 (104004) «
Actions européennes » action 10400402 « Actions européennes » nature 657 « Subventions » du
budget 2019.

Article 2 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 324 000,00 € imputée sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP
0202-012 (102012) «fonctionnement des services», Action 10201213 «Assistance technique » du
budget 2019, pour les dépenses directes liées à la préparation de la programmation 2021-2027.

Article 3 :

Décide d’accorder les remises gracieuses aux porteurs de projets mentionnés en annexe
n° 3 à la présente délibération, à hauteur de 1 383 991,09 €.

Ces remises gracieuses seront imputées sur le budget régional comme suit :

- Au titre du chapitre 906  « Gestion des fonds européens » - code fonctionnel 62 FEDER, un
montant total de 286 012,30 € :

* Programme HP62-003 (162003) « Renforcer les facteurs de compétitivité » - code action
16200302  « Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation » Code nature
20422.3 « Personnes de droit privé - bâtiments et installations » pour un montant maximum
de 100 680,64 € ;
* Programme HP62-004 (162004) « Diversification et amélioration des applications des TIC
» - code action  16200401 « Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la
communication » -  Codes natures 20421.3 « Personnes de droit privé - biens mobiliers,
matériel et études », 204142.3 « Communes et EPCI -Bâtiments et installations » et 20422
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« Personnes de droit privé - bâtiments et installations » pour un montant maximum de 83
049,91 € ;
*  Programme HP62-005 (162005)  « Soutenir  la  transition vers une économie à faibles
émissions de carbone » - code action 16200502 « Soutien à l'efficacité énergétique » -
Codes natures 204142.3 « Communes et EPCI – Bâtiments et installations » et 204182 «
Organismes publics divers – bâtiments et installations » pour un montant maximum de 102
281,75 €.

-  Au  titre  du  chapitre  936  «  Gestion  des  fonds  européens  »  -  Code  fonctionnel  61  FSE
représentant un montant total de  1 089 953,78 € répartis ainsi :

* Programme HP61-001 (161001) « Soutien à la création et à la reprise d'activité » - code
action  16100101  «  Soutien  à  l'emploi  indépendant,  à  l'entreprenariat  et  à  la  création
d'entreprises » Code nature 6745 « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit
privé » pour un montant maximum de 772 654,30 € ;
*  Programme HP61-003 (161003)  «  Investissement  dans l'éducation  et  adaptation  des
compétences » - code action 16100302 « Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de
la vie » -  Code nature 6745 « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé
» pour un montant maximum de 317 299,48 € ;

Au  titre  du  chapitre  936  «  Gestion  des  fonds  européens  »  Code  fonctionnel  62  FEDER
représentant  un  montant  total  de  8  025,01  €,  Programme  HP62-007  (162007)  «  Assistance
technique FEDER » - code action 16200701  « Assistance technique FEDER » -  Code nature
6745 « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ».

Article 4 :

Décide de verser des avances complémentaires aux organismes intermédiaires GIP-FCIP 
académiques à hauteur de 1 400 000 €.
Les avances complémentaires versées à chaque GIP-FCIP se répartissent comme suit : 

500 000 € GIP-FCIP académique de Créteil 
500 000 € GIP-FCIP académique de Paris
400 000 € GIP-FCIP académique de Versailles

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc158402-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

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

20/11/2019 15:37:57
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° EX046990 - ESCP EUROPE Réalisation d'un séminaire de 2 jours à Bruxelles 
"Designing Europe" (26 & 27 février  au Parlement européen à destination des 850 étudiants - dont 

450 franciliens -du Master in Management

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 266 000,00 € TTC 5,64 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESCP ETABLISSEMENT 

D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
CONSULAIRE ESCP EUROPE

Adresse administrative : 3 RUE ARMAND MOISANT
75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur FRANK BOURNOIS, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 15 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Designing Europe a lieu à Bruxelles au Parlement européen. Ce séminaire rassemblera 850 étudiants, 
des fonctionnaires et élus des institutions européennes et des Etats membres ainsi que des experts 
universitaires.

En amont du séminaire, pour une meilleure acculturation et participation aux conférences et aux exercices 
de négociations, les participants reçoivent l’ensemble des outils et supports pédagogiques nécessaires : 
un MOOC sur les institutions européennes et leurs actions avec un test à réaliser à l’issue, le calendrier 
du séminaire, l’organisation des groupes par délégation, des documents électroniques, une bibliographie 
présentant le rôle des institutions, le processus de prise de décisions de l’Union européenne.
Le programme du séminaire Designing Europe s’articule autour de conférences qui permettent la 
transmission de savoir, la compréhension du positionnement des acteurs institutionnels, les modalités 
d’élaboration et d’adoption des décisions européennes, le rôle des Régions dans la mise en application 
de ces directives. Chaque conférence intègre une session de questions-réponses qui permet la 
confrontation d’idées et le débat entre intervenants et étudiants.

Afin de comprendre le fonctionnement et le rôle des acteurs internes au Parlement européen et au 



Conseil de l’Union européenne, les étudiants participent activement à une simulation de négociation à 
partir d’un cas élaboré en collaboration avec leurs professeurs à partir d’une proposition législative ;  cette 
année, les étudiants de chaque campus vont réfléchir à une directive qui n'existe pas sur des thèmes qui 
leur tient à cœur tels : la RGPD, l'environnement, la mobilité étudiante, la carte étudiante... La directive qui 
aura recueilli le plus de votes sera portée par ESCP Europe au niveau de la Commission et du Parlement 
Européen.

 Le sujet permet aux étudiants de négocier en lien direct avec l’actualité du débat politique européen.

A l’issue du séminaire, les délégations présentent leurs rapports et un vote est organisé au sein de 
l’Hémicycle devant un jury de personnalités européennes comme Michel Barnier, Elisabeth Morin-
Chartier, Alessandro Chiocchetti, Stéphane Saurel...

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

Détail du calcul de la subvention : 
19 000 € : une partie des frais de mission (transport, hébergement, restauration) ; communication.

Localisation géographique : 
 BELGIQUE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Communication, publications, 
impression

5 000,00 1,88%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

150 000,00 56,39%

Documentation 1 000,00 0,38%
Location espaces 50 000,00 18,80%
Frais généraux 5 000,00 1,88%
Frais administratifs 1 000,00 0,38%
Frais techniques, de 
production

54 000,00 20,30%

Total 266 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 5,64%
Autofinancement 181 000,00 68,05%
Fondation Hippocrène 10 000,00 3,76%
Représentation de la 
Commission européenne

50 000,00 18,80%

Minsitère de l'Europe 10 000,00 3,76%
Total 266 000,00 100,00%
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-499

DOSSIER N° EX047020 - EURADIO Création de la première radio européennes sur le territoire 
francilien.

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 53 000,00 € TTC 28,30 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EURADIO
Adresse administrative : 19 RUE JEANNE D'ARC

44000 NANTES 
Statut Juridique :
Représentant : Madame LAURENCE AUBRON, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Après 12 ans d’expériences radiophoniques en FM à Nantes, Euradio porte le projet de devenir la 
première radio européenne en France, à la faveur du déploiement de la technologie DAB + (Radio 
Numérique Terrestre) piloté par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Ce déploiement doit permettre à 
Euradio de développer un réseau d'une vingtaine d'antennes locales installées dans les grandes 
métropoles françaises, couvrant un bassin d’audience d’environ 11,8 millions d’habitants ;  Euradio émet 
ainsi en DAB+ à Lille, Lyon et Strasbourg depuis 2018, à Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon 
depuis 2019, et se prépare à lancer ses antennes de Rouen/Le Havre, Paris, Marseille, Toulouse, 
Bordeaux, Nice, Tours et Orléans fin 2019/début 2020, ainsi que Bruxelles dès la fin de l'année 2019. 

En Ile-de-France, chaque jour les auditeurs franciliens pourront écouter le programme national d’Euradio, 
mais surtout bénéficier d’une information européenne de proximité, relative au territoire francilien à raison 
de quatre heures par jour (décrochage local.) L’information sur les ondes d'Euradio est "locale-
européenne" : elle fait dialoguer l’actualité de l'Ile de France avec celle des européens et parle de ce qui 
se passe concrètement en Europe aujourd’hui en donnant une grande part aux initiatives locales 
franciliennes. 
Le projet sera constitué d'un concentré d’informations locales-européennes : flashs, reportage, agendas 
culturels, météo et bons plans rythmeront ces quatre heures. 



Grâce à son implantation en Île-de-France, Euradio entend assurer la participation active des citoyens et 
acteurs du territoire à un programme radiophonique de dimension locale, mais aussi nationale et 
européenne. Au sein d’émissions, chroniques, éditos, etc…les contributions de la société civile régionale 
(entreprises, étudiants associations, acteurs culturels et politiques, artistes…) seront favorisées et 
enrichiront la grille des programmes.

Euradio est aussi un média dont la diffusion est démultipliée grâce aux supports numériques : ses 
contenus sont accessibles sur le web, en live streaming et en podcasts. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15 000 €salaire journaliste, coûts de diffusion, location studio, communication

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Communication, publications, 
impression

1 255,00 2,37%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

660,00 1,25%

Documentation 440,00 0,83%
Location espaces 7 965,00 15,03%
Frais généraux 7 950,00 15,00%
Frais administratifs (salaire 
journaliste)

25 165,00 47,48%

Frais techniques, de 
production

9 565,00 18,05%

Total 53 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 28,30%
Autofinancement 20 000,00 37,74%
Minsitère de l'Europe et des 
Affaires étrangères

18 000,00 33,96%

Total 53 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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MONTANTS A RECOUVRER PAR OPERATION

CRP initial N° Iris N° Synergie Adresse du bénéficiaire Libellé de l'opération Chapitre Code fonctionnel Code enveloppe Action Recouvrement

17/10/2016 EX011544 IF0005846 936 61 2016 - HP61-001 - 1 16100101 6574 6745

08/12/2016 EX011616 IF0008395 936 61 2016 - HP61-001 - 1 16100101 6574 6745

13/12/2018 EX011535 IF0012690 906 62 2017 - HP62-004 - 1 16200401 20422 20422.3

25/02/2016 EX011255 IF0003181 Cap Digital Plan filière 2016 906 62 2016 - HP62-003 - 2 16200302 20422 20422.3

27/04/2017 17008668 IF0011403 936 62 2017 - HP62-007 - 1 16200701 65734 6745

08/12/2016 EX012710 IF0009075 906 62 2016 - HP62-004 - 2 16200401 204142 204142.3

17/10/2016 EX011288 IF0006204 906 62 2016 - HP62-005 - 1 16200502 204142 204142.3

08/12/2016 EX012423 IF0009209 906 62 2016 - HP61-001 - 1 16100101 204142 6745

21/07/2016 EX011634 IF0005916 936 61 2016 - HP61-001 - 1 16100101 6574 6745

18/09/2015 EX006718 IF0008174 936 61 2015 - HP61-003 - 1 16100302 6574 6745

27/04/2017 17008666 IF0011375 936 62 2017 - HP62-007 - 1 16200701 65734 6745

18/09/2015 EX006736 IF0002184 Association FAIRE 936 61 2015 - HP61-003 - 1 16100302 6574 6745

08/12/2016 EX011630 IF0008523 936 61 2016 - HP61-001 - 1 16100101 6574 6745

Nom de 
l'organisme ayant 

perçu l'aide 
européenne

Montant total des dépenses 
inéligibles

Montant à recouvrer 
(correction financière)

Nature 
comptable 

initiale 

Nature 
comptable 

pour la 
remise 

gracieuse

ADIE- Association 
pour le droit à 

l’initiative 
économique

139, boulevard de 
Sebastopol 75002 Paris

Mise en œuvre d’une action 
d’accompagnement et de 
financement de projets de 
création de micro-entreprises 
par des personnes en situation 
d’exclusion en 2015-2016 en 
Île-de-France

167 273,41 66 666,67 Emission titre de 
recette

Association Paris 
Initiatives 

Entreprises

68, boulevard 
Malesherbes
75008 Paris

68, boulevard 
Malesherbes
75008 Paris

Accompagner et financer le 
développement d'emplois 
durables à Paris : via la 
création / reprise d'activités par 
des publics éloignés de 
l'emploi et via le soutien aux 
entrepreneurs sociaux et ESS

160 538,87 86 972,38 Emission titre de 
recette

Association 
Préfiguration 

Campus Urbain 
Seine-Amont

11-13, rue Pierre Rigaud 
11-13, rue Pierre Rigaud

9200 Ivry-sur-Seine
11-13, rue Pierre Rigaud 
11-13, rue Pierre Rigaud

9200 Ivry-sur-Seine

Formation numérique des 
aidants 3 184,86 1 100,13 Régularisation lors 

du solde

14, rue Alexandre Parodi 
75010 Paris 197 476,06 47 654,80 Emission titre de 

recette

Cœur d’Essonne 
Agglomération

1, place Saint-Exupéry 
91704 Sainte-Geneviève-

des-Bois

Assistance Technique FEDER 
ITI Cœur d'Essonne 
Agglomération

5 949,80 2 974,90 Régularisation lors 
du solde

Communauté 
d’agglomération de 

Cergy-Pontoise

Parvis de la Préfecture 
95027  Cergy-Pontoise 

cedex

Création d'un Fab Lab/Tiers 
Lieu ouvert aux étudiants, aux 
enseignants-chercheurs, au 
grand public et aux entreprises 
et entrepreneurs au cœur du 
Grand Centre de Cergy-
Pontoise Création d'un Fab 
Lab/Tiers Lieu ouvert aux 
étudiants, aux enseignants-
chercheurs, au grand public et 
aux entreprises et 
entrepreneurs au cœur du 
Grand Centre de Cergy-
Pontoise 

114 718,65 45 887,46 Emission titre de 
recette

Commune de 
Nanterre

88, rue du 8 mai 1945 – 
BP 1406 92014 Nanterre 

cedex

Réhabilitation du groupe 
scolaire les Pâquerettes à 
Nanterre

63 832,32 14 484,79 Régularisation lors 
du solde

Commune de 
Villepinte

Place de l’Hôtel de Ville 
93420 Villepinte

Construction d'un équipement 
socio-culturel "Nelson Mandela 
"

148 102,63 33 907,22 Emission titre de 
recette

Chambre Régionale 
de l’Economie 

Sociale et Solidaire 
d’Île-de-France

3, rue de Vincennes 
93100 Montreuil

Soutenir le développement et 
la création d’entreprises 
d’économie sociales et 
solidaires en Île-de-
France Soutenir le 
développement et la création 
d’entreprises d’économie 
sociales et solidaires en Île-de-
France 

1 004 595,21 447 004,62 Emission titre de 
recette

Ecole de la 
deuxième chance 

78

20, rue Roger Hennequin 
78190 Trappes

Ecole de la deuxième chance 
en Yvelines Ecole de la 
deuxième chance en Yvelines 

1 287 607,28 313 840,98
Emission titre de 

recette

Communauté 
d'agglomération 
d’Est ensemble

100, avenue Gaston 
Roussel 93232 

Romainville cedex

Assistance technique FEDER 
ITI Est Ensemble 10 100,21 5 050,11 Régularisation lors 

du solde

48, rue de l’Amiral 
Mouchez 75014 Paris

Dispositif régional 
d’accompagnement des 
personnes placées sous main 
de justice

2 227,27 3 458,50 Emission titre de 
recette

Association Hauts-
de-Seine Initiatives

123, rue Salvador 
Allende 92000 Nanterre

Favoriser la création et reprise 
d'activité et assurer une 
intégration durable dans 
l'emploi Favoriser la création et 
reprise d'activité et assurer 
une intégration durable dans 
l'emploi 

38 392,74 18 130,31 Emission titre de 
recette



CRP initial N° Iris N° Synergie Adresse du bénéficiaire Libellé de l'opération Chapitre Code fonctionnel Code enveloppe Action Recouvrement

Nom de 
l'organisme ayant 

perçu l'aide 
européenne

Montant total des dépenses 
inéligibles

Montant à recouvrer 
(correction financière)

Nature 
comptable 

initiale 

Nature 
comptable 

pour la 
remise 

gracieuse

25/02/2016 EX011250 IF0003667 906 62 2016 - HP62-003 - 2 16200302 20422 20422.3

25/02/2016 EX011287 IF0003184 906 62 2016 - HP62-003 - 2 16200302 20422 20422.3

08/12/2016 EX011536 IF0009185 906 62 2016 - HP62-005 - 1 16200502 204182 204182.3

08/12/2016 EX011610 IF0007868 936 61 2016 - HP61-001 - 1 16100101 65734 6745

27/04/2017 EX011738 IF0010131 Connected Stores (CoSto) 906 62 2017 - HP62-004 - 1 16200401 20422 20422.3

27/04/2017 IF0011720 IF0011720 906 62 2017 - HP62-004 - 1 16200401 20421 20421.3

08/12/2016 EX011652 IF0009454 Time to Planet 936 61 2016 - HP61-001 - 1 16100101 6574 6745

TOTAUX

Le Lieu du design » 
en Île-de-France

11, rue Cambrai 75019 
Paris

Accompagner la conversion 
écologique et sociétale des 
PME franciliennes qui 
produisent des dispositifs 
médicaux grâce à l’éco design 
et au design des services

98 338,35 49 169,18 Emission titre de 
recette

MEDICEN PARIS 
REGION

3/5 Impasse Reille 75014 
Paris

PME MEDICEN 
développement filière 2016

7 713,31 3 856,66 Emission titre de 
recette

Office Public 
d’Habitat

6, Promenée Supérieure 
94200 Ivry-sur-Seine

Réhabilitation thermique de la 
cité Truillot en géographie 
prioritaire

175 593,92 87 796,89 Régularisation lors 
du solde

Communauté 
d'agglomération 

Plaine Commune

21, avenue Jules Rimet 
93218 Saint-Denis Cedex

Soutien à l’émergence de 
projets de création/reprise 
d’entreprise 2015 /2016 : 
envisager la  création 
d'entreprise comme 
perspective d'insertion 
professionnelle durable 

2 102,96 1 051,48
Emission titre de 

recette

Société d’Economie 
Mixte d’Animation 
Economique au 

Service des 
Territoires 

(SEMAEST)

7, avenue de la 
République 75011 Paris 32 103,41 12 841,35 Régularisation lors 

du solde

SERIOUS 
FACTORY

4, rue Gustave Flourens 
92150 Suresnes

VTS Editor, powerpoint du 
Serious Game - logiciel 
innovant pour la création de 
simulations comportementales 
immersives pour développer 
les compétences des publics 

78 304,11 23 220,97 Emission titre de 
recette

40 boulevard Henri 
Sellier 92150 Suresnes

Accompagnement de porteurs 
de projets d'activité de conseil 
en innovation responsable en 
Coopérative d'Activité et 
d'Emploi Time To Planet 
Valorisation & accélération via 
la digitalisation des savoirs

292 698,00 118 921,62 Emission titre de 
recette

3 890 853,37 1 383 991,02



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-431

DÉLIBÉRATION N°CP 2019431
DU 20 NOVEMBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU
SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN

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

VU  le  régime d'aide  exempté  n°SA.42681,  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien, modifiée par la délibération n°CR2019-040 du 19
septembre 2019 ; 

VU la délibération n° CP2018-328 du 04 juillet 2018 portant attribution de la subvention en faveur
de l’association MUZZIQUES (dossier EX035428) ;

VU la délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption des conventions types
de soutien aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional et de soutien
à la création au titre des crédits de fonctionnement ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018 relative  notamment  à  l’adoption  des
avenants types relatifs à la permanence artistique et culturelle ; 

VU  la délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 relative notamment à l’adoption des
conventions types pour la permanence artistique et culturelle; et des conventions types de sorties
de la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques,

VU la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 relative à l’adoption de la convention type de
soutien aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant ;

VU la délibération n°CP 2019-234 du 22 mai 2019 relative au dossier n° 19005098 (association
LITTLE HEART MOVEMENT) et relative à l’adoption de la convention type de l’aide à la diffusion
spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF ;

20/11/2019 15:48:56
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VU  la  délibération  n°  CP2019-310  du  03  juillet  2019  relative  à  l’adoption  de  la  convention
financière entre la Région Ile-de-France et l’Etablissement Public de Coopération Culturelle pour
les Arts de la Scène et de l’Image en Ile-de-France (ARCADI) ; 

VU l'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 23 septembre 2019 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-431 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 36 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 2 296 200 euros.

Subordonne le versement de  5 subventions à la signature d'avenants conformes aux
avenants  types  adoptés  par  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018  et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Subordonne  le  versement  de  31  subventions  à  la  signature  d’une  convention
quadriennale conforme aux conventions types approuvées par la délibération  n° CP 2018-523 du
21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ces conventions.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 2 296 200 euros disponible sur
le  chapitre  933 «Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2019.

Article 2 :

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la diffusion spécifique pour les
bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF, de soutien à la création au titre des
crédits de fonctionnement, de soutien aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant
et de soutien aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional ; et au
financement  des projets détaillés dans les fiches projets figurant  en annexe 1 de la  présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 198 200 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibérations n°CP2018-456 du 17 octobre 2018, n°CP2019-091 du
19 mars 2019 et n° CP2019-234 du 22 mai 2019, et autorise la Présidente du Conseil Régional à
les signer.  

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  198  200  €, disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019.
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Article 3 : 

Approuve la fiche projet de l’association MUZZIQUES (dossier n° EX035428) figurant en
annexe 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 50 000 €, disponible sur le chapitre
933 « Culture,  Sports et  Loisirs » :  Code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques,
Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la
rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget 2019.

Article 4 :

Suite  à  une erreur  matérielle  intervenue dans le  dossier  19005098,  rectifie  le  montant
affecté à l'association LITTLE HEART MOVEMENT figurant en annexe 1 de la délibération n° CP
2019-234 du 22 mai 2019.

La nouvelle  affectation  du montant  de la  subvention  pour  l'association  LITTLE HEART
MOVEMENT est de 500 €.

Désaffecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  4 500  €,  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 «Activités artistiques et culturelles»,
Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue»,,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019. 

Article 5 :

Afin  de  garantir  la  clôture  des  engagements  en  cours  avec  l’EPPC  ARCADI  et
conformément  à  la  convention  financière  adoptée par  délibération n°CP2019-310 du  03 juillet
2019, affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 500 000 €, disponible sur le chapitre
933 « Culture,  sport  et  loisirs  » -  code fonctionnel  312 « Activités artistiques et  culturelles »,
Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue»,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019. 

Article 6 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  600  000  €  disponible  sur  le  chapitre  933
«Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles » programme
HP 312-005 « aide à la  création et  à la  diffusion des arts de la scène et  de la  rue »,  action
13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019 pour l’organisation du temps fort estival
«L’île de France fête le théâtre », dont l’objet est la mise en œuvre d’une programmation artistique
de spectacles de théâtre et d’ateliers de pratique artistique dans différents sites et Îles de loisirs de
la Région durant les mois d’été 2020.

Article 7 : 

Affecte une autorisation de programme de  193 000  € disponible sur  le  Chapitre 903-
Culture, sports et loisirs, Code fonctionnel 313 - Patrimoine, Programme HP 313-010 – Patrimoine
régional à vocation culturelle, Action 13101004 – Orchestre National d’Ile-de-France du budget
2019.

Article 8 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160256-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX044181 - DECLIC THEATRE - RENOUVELLEMENT PAC  (CP NOVEMBRE 2019 (EX 
JUILLET))

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

100 550,00 € TTC 39,78 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DECLIC THEATRE
Adresse administrative : 17 RUE DE STALINGRAD NORD

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Créée et implantée à Trappes depuis 1993, la compagnie Déclic Théâtre s’est développée autour de la 
pratique du match d’improvisation théâtrale. De ses ateliers, sont sortis nombre d’humoristes aujourd’hui 
reconnus. En parallèle, la compagnie crée des spectacles de sensibilisation autour de sujets sociaux 
contemporains, souvent en lien avec les enjeux de lutte contre les discriminations, et anime une radio 
locale, Marmite FM.
Dès l’origine, Déclic Théâtre a développé un important travail de terrain à Trappes et sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines afin de donner la parole à des populations souvent exclues 
de l’offre culturelle. A Trappes, la compagnie dispose d’un espace de 240 m² où elle a installé ses 
bureaux, son studio de radio ainsi que d’une salle de travail pour ses ateliers,
En 2013, le directeur –fondateur de la structure, Papy (alias Alain Degois), a passé la main à un collectif 
d'artistes associé pour la Direction artistique et à Géraldine Orquéra pour la Direction administratice et 
fiancière.
La compagnie bénéficie du soutien régulier de l’Etat, du Conseil départemental des Yvelines, de la Ville 



de Trappes et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que de la Région.
Le bilan des trois années écoulées est positif. La compagnie a poursuivi son activité selon trois axes : la 
création théâtrale autour de l’improvisation dont elle est une référence nationale (Déclic Théâtre est aussi 
connue pour avoir révélé les comédiens Djamel Debbouze ou Arnaud Tsamère), l’adaptation de 
classiques, et la mise en scène de « pièces citoyennes » sur des thématiques de société. Dans ce 
registre, a été créé en 2016/2017 « Plan C, le plan ciné improvisé », création collective pour cinq 
comédiens et un musicien, sous la direction de l’artiste associé Nour El Yakinn Louiz. En 2017/2018, 
Déclic Théâtre a créé « Don Quichotte express » sous la direction de l’artiste associée Amel Amziane 
dans le cadre du cycle d’ateliers « Auteur express » auprès des lycéens, les « juniors » de Trappes. S’est 
amorcée une nouvelle création de « pièce citoyenne » autour de la question des écrans et de la présence 
à l’image prévue en 19/20. Les partenaires de Déclic Théâtre pour la création et la diffusion demeurent 
localement Le Prisme, la Merise, le Scarabé et le Théâtre Eurydice. En région, les matchs d’improvisation 
tournent dans les théâtres municipaux et à Paris au Point Virgule ou au Lavoir Moderne. 
Le projet de PAC proposé pour les 4 ans s’inscrit dans la continuité avec en 2019/2020 la création à la 
Merise à Trappes du nouveau spectacle de la compagnie sur l’omniprésence de l’image avec, dans le 
cadre du programme d’actions culturelles, la participation de lycéens au sein d’ateliers juniors qui 
prennent la forme d’un « laboratoire de recherche ». Pour la saison 2020/2021, ce sera une nouvelle 
adaptation de classique sous la direction d’un metteur en scène venu du théâtre (et non d’un artiste 
associé) avec un « Tartuffe » de Molière qui fera l’objet d’un atelier « Auteur express » avec les juniors.
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 100 550 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création /Diffusion 37 272,00 37,07%
Action culturelle 16 318,00 16,23%
Part de dépenses de 
structure

46 960,00 46,70%

Total 100 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 40 000,00 39,78%
EPCI Saint-Quentin en 
Yvelines (sollicitée)

36 000,00 35,80%

Ville de Trappes (acquis) 18 000,00 17,90%
Fonjep (aide à l'emploi) 3 550,00 3,53%
Recettes propres 3 000,00 2,98%

Total 100 550,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044184 - L ORCHESTRE ATELIER OSTINATO - RENOUVELLEMENT PAC (CP 
JUILLET 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

222 248,00 € HT 20,25 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ORCHESTRE ATELIER OSTINATO
Adresse administrative : 131 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARC DAILLANCE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
"Structure unique en Ile-de-France, fondée à l’initiative du chef d’orchestre Jean-Luc Tingaud, Ostinato 
est un orchestre « tremplin », composé de jeunes musiciens très majoritairement franciliens. Chaque 
année, ce sont environ 80 jeunes musiciens qui signent, après audition, un contrat de 
professionnalisation, qui leur permet de participer sur deux saisons à 3 sessions d'orchestre minimum, 
encadrées par des instrumentistes chevronnés, et qui abordent les répertoires lyrique, symphonique et la 
musique de chambre. Ces jeunes musiciens de l'Orchestre-Atelier Ostinato ont entre 18 et 26 ans et 
doivent pouvoir justifier d'une excellente maîtrise technique de leur instrument. Ils sont pour la plupart à la 
charnière entre la fin de leurs études musicales et leur entrée sur le marché du travail. 
Ostinato intervient depuis plusieurs années à la Philharmonie pour des concerts participatifs, il joue 
également chaque saison au Théâtre Jean Vilar de Suresnes. Des sessions ont également lieu dans des 
établissements scolaires ou universitaires, à l’école polytechnique à Palaiseau ou plus récemment en 
lycée à Versailles. 
L’orchestre a été implanté pendant 10 ans dans le Val d’Oise au Théâtre d’Herblay, il développe divers 



partenariats en Ile-de-France pour des concerts ou des interventions artistiques, notamment à Vincennes 
où l’Orchestre est en résidence, à Suresnes ou à Paris.
L’Orchestre–Atelier Ostinato est soutenu par la Ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France. Le 
Conseil Départemental du Val d’Oise a soutenu l’orchestre pendant sa période d’implantation jusqu’en 
2014. L'Afdas est le principal partenaire d'Ostinato."
"L’Orchestre présente un bilan positif des 3 années écoulées avec la poursuite de son partenariat avec le 
conservatoire de Vincennes dans le Val-de-Marne où l’Orchestre atelier mèneaussi des actions culturelles 
en lycée. L’Orchestre, dont l’Afdas est le principal partenaire suivi par la Région et la Ville de Paris, a fêté 
ses 20 ans en septembre 2017 à la Philharmonie de Paris avec le chœur Vittoria. Les principales dates de 
diffusion de l’Orchestre sur la période écoulée concernent le spectacle « L’histoire du soldat », produit par 
le Théâtre de Poche et créé en 2016/17, qui a obtenu en 2018 le Molière du meilleur spectacle musical. A 
noter qu’Ostinato bénéficie d’une aide de la Région pour une action ponctuelle EAC dans 3 classes du 
lycée Jean Moulin de Vincennes. 
Le projet pour les quatre prochaines années est marqué par le développement de l'implantation territoriale 
d'Ostinato qui, tout en restant à Vincennes, va s'implanter à Suresnes à la fin des travaux du Théâtre 
Jean Vilar pour une mise à disposition de bureaux et pour une résidence longue."

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant revalorisé.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 222 248 euros et correspond au budget prévisionnel proposé 
déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée et des autres aides 
régionales (forte et EAC)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

300 988,00 94,87%

Dépenses d'action culturelle 10 500,00 3,31%
Dépenses de fonctionnement 5 760,00 1,82%

Total 317 248,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 100 000,00 31,52%
Région Forte 15 000,00 4,73%
Région EAC 25 000,00 7,88%
Mairie de Paris (sollicitée) 4 000,00 1,26%
RECETTES PROPRES 103 248,00 32,54%
Partenaires privés 70 000,00 22,06%

Total 317 248,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044198 - PROGÉNITURE - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019 - EX 
JUILLET)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

113 331,00 € HT 17,65 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE PROGENITURE
Adresse administrative : 24 BIS RUE DU GABON

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CHARLES HIRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Progéniture est une compagnie professionnelle des arts de la de rue fondée en 1991 par Valérie et 
Francis Daniel, et compte plus d’une vingtaine de créations. Elle est à l’initiative du festival Coulée douce 
dans le 12ème arrondissement de Paris, le festival Thiais Village et la P’tite dernière avant l’Hiver. La 
compagnie bénéficie d'un lieu de travail mis à disposition par la mairie du 12ème arrondissement et 
comprenant deux salles de répétition (30m2 et 100m2), un espace bureau et un atelier de création de 
costumes.
Progéniture est principalement soutenue par la Ville de Paris et la Mairie du 12ème arrondissement pour 
son festival Coulée douce.
"Durant les 3 dernières années, Progéniture a poursuivi l'ensemble de ses activités, à savoir, la diffusion 
de ses spectacles principalement dans le cadre d'évènements et de festivals organisés par des villes, le 
festival Coulée douce à Paris 12ème et des actions culturelles dans ce même quartier, ainsi que dans le 
20ème arrondissement. La compagnie a principalement travaillé dans ses propres locaux. 



Le projet pour les 4 années s'inscrit dans la continuité avec la poursuite de  son festival, 3 nouvelles 
créations et la diffusion de son répertoire avec 60 à 70 dates selon les années."

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 113 331 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, (déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

73 481,00 59,58%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

22 950,00 18,61%

COUTS DE STRUCTURE 26 900,00 21,81%
Total 123 331,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 
DEMANDE PAC

30 000,00 24,32%

Département de Paris – 
DASES en cours

8 000,00 6,49%

Ville de Paris - DAC  en 
cours

40 000,00 32,43%

Ville de Paris - DJS  en cours 5 000,00 4,05%
Mairie de Paris 12ème 
arrondissement   en cours

8 531,00 6,92%

Spedidam 1 500,00 1,22%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

30 300,00 24,57%

Total 123 331,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044206 - LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

104 000,00 € HT 37,50 % 39 000,00 € 

Montant total de la subvention 39 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE
Adresse administrative : 37 AVENUE PIERRE POINT

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame STEPHANIE LABRUGIERE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
La compagnie du Théâtre de la Mezzanine a été créée en 1979 par Denis Chabroullet, metteur en  scène  
et auteur. Implantée depuis ses débuts en Seine-et-Marne, elle s’installe, en 2003, à Lieusaint dans une 
friche industrielle ("La Serre") à la demande de la Communauté d'agglomération de Sénart. Dans ce lieu 
de travail, elle répéte et fabrique ses créations, accueille d'autres équipes artistiques et y développe un 
important travail de recherche et de sensibilisations auprès des publics (répétitions publiques, 
expérimentations, soirées festives, partenariats).
Depuis  2017, elle s’est vu confier le développement du projet artistique et culturel du  nouvel équipement 
culturel de Lieusaint, dénommé « La Marge », implanté dans le nouvel  éco-quartier de la commune.
La compagnie est soutenue de longue date par la commune de Lieusaint, le Département du 77, la 
Région et par la DRAC pour des résidences en milieu scolaire.

Le bilan des 3 dernières années témoigne d'une évolution positive de la diffusion de la compagnie, qui a 
monté plusieurs créations qui ont bien rencontré le public (dont ""Don Quichotte"", ""les recyclés"", ""bal 
pop""), en partenariat avec plusieurs lieux franciliens fidèles partenaires de la compagnie (Théâtre de 



Meaux notamment), et ce parallèlement au développement du nouveau lieu, la Marge depuis 2017. La 
compagnie y prépare et y joue ses spectacles et y accueille de plus en plus d'autres équipes artistiques 
en résidence et en diffusion. Le volume d'actions culturelles s'est également développé.       
Le projet PAC des 4 prochaines années s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la direction artistique 
de la compagnie,  qui sera, suite au départ à la retraite des deux co-fondateurs, reprise par Cécile 
Marquet, comédienne, metteure en scène et membre depuis longtemps de la compagnie. Celle-ci porte 
un projet artistique axé sur le théâtre et le chant avec une ouverture sur la danse, la marionnette, et le 
jeune public. Pour le projet de PAC, la compagnie prévoit de développer des partenariats de résidence et 
de diffusion avec de nouveaux lieux en Ile-de-France au-delà du territoire de Sénart (Espace L. Ventura à 
Garges-lès-Gonesse, Théâtre de Goussainville, Théâtre de Corbeil Essonne, réseau des foyers ruraux du 
77...) sur la base de ses nouveaux projets artistiques et poursuivra le développement du lieu de résidence 
et de diffusion, La Marge, en collaboration étroite avec la Ville de Lieusaint. Les actions culturelles se 
poursuivront également avec notamment un projet de chorale et de nouveaux temps forts d'ouverture au 
public.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 104 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

27 919,00 25,38%

DEPENSES 
D'ACTION CULTURELLE

36 981,00 33,62%

COUTS DE STRUCTURE 45 100,00 41,00%
Total 110 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 
demande  PAC

45 000,00 40,91%

ETAT FIPD Education 
nationale cohésion sociale 
acquis

6 428,00 5,84%

Département, Seine-et-
Marne acquis

6 856,00 6,23%

GRAND PARIS SUD en 
cours

3 917,00 3,56%

Commune LIEUSAINT   
acquis

19 589,00 17,81%

SOCIETES CIVILES 4 344,00 3,95%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

23 866,00 21,70%

Total 110 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046150 – COMPAGNIE LIRIA - AVENANT 1 PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

143 731,00 € TTC 17,39 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LIRIA
Adresse administrative : 33 RUE ALPHONSE DAUDET

91210 DRAVEIL
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Samuel ALBARIC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Liria a été créée en 2008 par le metteur en scène, comédien, dramaturge et conteur Simon 
Pitaqaj, qui s'attache à la mémoire, et notamment aux légendes balkaniques. La compagnie s’intéresse 
aux textes dits « classiques » (Dostoïevski, Gogol, Daudet), comme aux auteurs et romanciers vivants 
(Kadaré et Neziraj). Installée à la Villa Mais D’Ici à Aubervilliers, la compagnie développe également une 
implantation territoriale en Essonne où elle dispose de partenaires et mènent des actions avec les publics. 
Depuis 2017, la compagnie est en résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes et en compagnonnage à 
l'Amin Théâtre à Grigny. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles auprès de jeunes (lycée 
notamment) ainsi qu’auprès d’un public adulte (notamment des handicapés). La compagnie est soutenue 
par le Département de l’Essonne et obtient des aides de la DRAC.
Pour l’année de convention à venir, la compagnie Liria poursuit ses deux résidences au Théâtre de 
Corbeil-Essonnes et au TAG et ses ateliers Théâtre à la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers. Leur prochaine 
création se fera entre Mali et Essonnes. 20 dates de représentations sont prévues en 2020, dont 2 au 
lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes.  

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 143 731 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, Diffusion 84 867,00 59,05%
Action culturelle 40 865,00 28,43%
Fonctionnement 17 999,00 12,52%

Total 143 731,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 28 500,00 19,83%
Région Ile-de-France 25 000,00 17,39%
Département 91(sollicité) 9 000,00 6,26%
Partenariats privés 15 651,00 10,89%
Recettes propres 65 580,00 45,63%

Total 143 731,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX047051 - ASSOCIATION LES CRIS DE PARIS - AVENANT PAC (CP NOV 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

255 000,00 € HT 19,61 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CRIS DE PARIS
Adresse administrative : 87 RUE DES PYR N ES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BRIGITTE AUDY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondés par Geoffroy Jourdain en 1998, Les Cris de Paris est un ensemble consacré à l'art vocal explorant 
des répertoires variés, du 16ème siècle à nos jours, collaborant avec des orchestres tels que l'ONIF, 
l'Orchestre de chambre de Paris, ou "Les Siècles". Ils proposent différents formats de concerts et de 
représentations, avec des effectifs variables et collaborent très régulièrement avec des metteurs en 
scène, comédiens, chorégraphes, plasticiens. Ils ont ainsi créé des "polyphonies spatialisées", un 
spectacle musical "karaoké", des concerts-performances, mais aussi des opéras, des oratorios, des 
concerts mis en espace... En 2017/18, ils ont réalisé 34 concerts et 160 heures d'interventions auprès des 
publics.
Ils mènent de nombreuses actions avec les publics, notamment dans le cadre de dispositifs innovants 
mêlant numérique et musique (cf. le dispositif créé avec Arte Radio et l'Ircam en 2009 qui a été mis en 
œuvre avec une vingtaine d'établissements scolaires autour de l'environnement sonore quotidien, ou 
encore "Lullaby", dispositif basé sur un échange interculturel et intergénérationnel autour des musiques 
de tradition orale du monde entier, basé sur une collecte de chants et de berceuses, réinterprétés). 
Les Cris de Paris sont historiquement implantés en Ile-de-France ; ils ont bénéficié de plusieurs 
résidences à l'Abbaye de Royaumont, dans des collèges du 95 et du 93, au conservatoire de Puteaux, 
ainsi qu'à la Fondation Singer Polignac, à la salle Ravel de Levallois et depuis 2016 au Centre des arts 



d'Enghien et avec les écoles de musique du 95 et plusieurs lycées d'Enghien, Paris et Asnières.
L’année 2019 a été marquée par la tournée « d’Heptaméron » et sa diffusion parisienne, 17 
représentations au Théâtre des Bouffes du Nord. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le projet s’articule autour d’une résidence artistique et 
pédagogique de trois ans au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parallèlement, l'ensemble poursuit la 
diffusion de ses concerts et autres projets musicaux en Ile-de-France et à l'échelle nationale. L’action 
culturelle se déroulera en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines au Lycée de Breteuil. 
Enfin un projet participatif sera mis en place avec 12 groupes issus de 12 communes de l’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 255 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

152 500,00 59,80%

Dépenses d'action culturelle 17 000,00 6,67%
Dépenses de fonctionnement 85 500,00 33,53%

Total 255 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 50 000,00 19,61%
Région IDF PAC 50 000,00 19,61%
Ville de Paris (acquis) 10 000,00 3,92%
Sociétés civiles 15 000,00 5,88%
Partenaires privés 20 000,00 7,84%
Recettes propres d'activité 110 000,00 43,14%

Total 255 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX045339 - LES FILLES SUR LE PONT - PROJET : CULTURE AU QUAI

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

323 000,00 € HT 4,64 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES FILLES SUR LE PONT
Adresse administrative : 39 RUE BEAUREGARD

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur THOMAS PENDZEL, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Salon organisé depuis 2008 en septembre, d'abord dans le 13ème arrondissement, et depuis 2011, dans 
le 19ème arrondissement, Culture au quai regroupe des stands (dont la location représente 60 % du 
budget) de plus de 250 exposants (lieux de spectacles, lieux patrimoniaux, musées, lieux d'exposition, 
office de tourisme, CRT...). Les visiteurs peuvent obtenir des informations, assister à des extraits de 
spectacles/concerts et acheter des places. Depuis 2014, la journée du vendredi précédent le week-end 
est dédié à l'accueil de jeunes en lien avec des établissements scolaires (dont le lycée Turgot) pour des 
parcours et des rencontres. 
En 2019, la manifestation se tiendra au Carreau du temple les 14 et 15 décembre 2019. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 2 000,00 0,61%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

185 000,00 56,40%

Communication 84 000,00 25,61%
Coûts de structure 57 000,00 17,38%

Total 328 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

20 000,00 6,10%

Ministère de la Culture 
(sollicité)

30 000,00 9,15%

Ville de Paris - DAC (acquis) 25 000,00 7,62%
Ville de Paris - DASES 
(sollicité)

5 000,00 1,52%

Partenaires privés 28 000,00 8,54%
Recettes propres 220 000,00 67,07%

Total 328 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044173 - THÉÂTRE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES RENOUVELLEMENT PAC - 
CP NOVEMBRE 2019 (EX JUILLET)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

371 928,00 € HT 22,85 % 85 000,00 € 

Montant total de la subvention 85 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES
Adresse administrative : PL  GEORGES POMPIDOU BP 317

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionel MASSETAT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Inauguré en 1993 à Montigny-le-Bretonneux (agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), dans un 
bâtiment monumental signé par l’architecte Stanislas Fiszer, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Scène nationale s’est d’abord singularisé pour son action chorégraphique sous la direction de Didier 
Moutarde. De 2005 à 2014, le Théâtre a été dirigé par Jacques Pornon, qui a donné une place 
prédominante à la musique vivante en dialogue avec les autres disciplines. Depuis 2015, c’est Lionel 
Massetat qui dirige le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Plusieurs artistes ont été associés au Théâtre : Louis Sclavis, saxophoniste, Sylvain Groud, chorégraphe, 
le metteur en scène Antoine Gindt et T&M, le compositeur Franck Krawczyk et David Stern, chef 
d’orchestre d’Opera Fuoco, ainsi que la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, ou bien les metteurs en 
scène Judith Depaule, Sandrine Anglade Cyril Teste et Véronique Samakh.  

La Scène nationale mène de très nombreux projets d’action artistique et culturelle auprès des publics et 
son rayonnement territorial s’étend sur un large territoire de l’ouest francilien : l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, le département des Yvelines, ainsi qu’une partie de l’Essonne.
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit le soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-



Quentin-en-Yvelines, de la DRAC, du Conseil départemental des Yvelines, ainsi que de la Région Ile-de-
France.

Le Théâtre de Saint Quentin en Yvelines a pleinement atteint les objectifs de la précédente convention de 
permanence artistique et culturelle. La Scène nationale des Yvelines a maintenu et développé ses très 
importants projets d'action artistique et culturelle sur le territoire avec notamment les projets participatifs 
impliquant de nombreux amateurs comme avec Les Paladins de Jérôme Corréas. Elle a également mis 
en place avec le soutien de la Région Ile-de-France un CREAC en 2018 qui lui vaut une augmentation 
très importante du volume d'action culturelle auprès des lycéens (853 heures en 2018/2019). Sa présence 
sur le territoire reste forte avec les projets en "décentralisation" qui augmentent pendant la période, 
passant de 31 représentations à 45 représentations hors-les-murs sur le département avec une priorité 
vers les communes peu dotées en offre culturelle comme Magny-les-Hameaux ou La Verrière. 

Les artistes associés (Mathieu Roy, collectif MxM et l'ARCAL) ont bénéficié de la mise à disposition d'une 
équipe technique et d'un outil de travail bien adapté ainsi que de coproductions significatives (Didon et 
Enée, Le cas Jekyll, Opening Night...), le TSQY se définissant comme "un pôle de diffusion et de création 
en grande banlieue". Les caractéristiques du lieu en font un outil capable d'accueillir de grosses 
productions françaises et internationales et notamment de grands formats musicaux et lyriques. La Scène 
nationale soutient également des équipes émergentes : Quatuor Ardéo, Vincent Thomasset, Marion 
Pellissier, Julien Guyomard, Laurent Bazin...

Le projet PAC proposé pour les 4 ans s'appuie sur la présence de nouveaux artistes associés qui 
bénéficieront de cartes blanches : Marion Pellissier, David Gauchard et les Cris de Paris. Seront 
également présents des artistes "compagnons" tels que le nouvel Orchestre National de Jazz dirigé par 
Frédéric Maurin et un nouveau grand projet participatif avec la chorégraphe Béatrice Massin et le soutien 
à la jeune création : collectif Nightshot ou le chorégraphe Eric Arnal-Burtshy.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 371 928 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. 

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION 
/DIFFUSION

219 218,00 55,23%

PROJET PARTICIPATIF 29 340,00 7,39%
DIFFUSION PETITES 
FORMES

46 554,00 11,73%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

52 000,00 13,10%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

49 816,00 12,55%

Total 396 928,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (attribué) 10 000,00 2,52%
Education Nationale 
(attribué)

14 000,00 3,53%

Région Ile-de-France PAC 110 000,00 27,71%
TVA sur subvention Région 
Ile de France

-2 310,00 -0,58%

Dep 78 (en cours) 60 000,00 15,12%
Agglomération Saint-Quentin-
en-Yvelines (en cours)

130 000,00 32,75%

PARTENAIRES PRIVES 7 000,00 1,76%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

68 238,00 17,19%

Total 396 928,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044186 - LES CONCERTS DE POCHE - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019 )

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

838 500,00 € TTC 4,77 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE
Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE

77133 FERICY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN AZAÏS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Implantée en Seine-et-Marne, l’association Les Concerts de Poche a été créée en 2002 par la pianiste 
Gisèle Magnan, elle organise des actions culturelles de sensibilisation autour des concerts de musique 
classique, mais aussi du répertoire contemporain pour tous publics dans de petites salles de proximité en 
milieu rural et urbain de l'Ile de France et d’autres régions (salles des fêtes, petites salles, auditorium de 
conservatoires, établissements scolaires) à un prix accessible.  La structure organise des résidences de 
diffusion, des résidences d'actions culturelles  de durée variable et depuis deux ans des résidences de 
création artistique. Un axe de sensibilisation est destiné aux lycéens. La structure forme et mobilise une 
cinquantaine d'artistes intervenants.
L’association est soutenue par plusieurs Drac, par les Conseils Départementaux de Seine-et-Marne, de 
l'Essonne et du Val-de-Marne, et la Région Ile-de-France. Les collectivités d’accueil des concerts de 
poche apportent des financements en nature et en numéraire.

Bilan des 3 dernières années: la structure a développé son ancrage  en Essonne, en Val-de-Marne et en 
Seine-et-Marne avec le renforcement tant sur la diffusion les actions culturelles touchant un plus grand 
nombre de communes (33 à 38 représentations, de 30 à 42 communes franciliennes   et 7300 spectateurs 



en Ile de France). De 16 à 18  résidences ont été menées chaque année, principalement de diffusion et 
d'actions culturelles dont 2 résidences de création sur la période), dont 10 à 12 résidences longues selon 
les années. La structure a créé son orchestre des concerts de poche, l'Ile de France représente environ 
40% du projet national.                                                              
Pour le projet PAC des 4 années futures, la structure poursuivra son action, avec 33  projets de territoires 
franciliens pour la 1ere année, dont 39 concerts et 600 ateliers. L'orchestre des concerts de poche sera 
en résidence dans plusieurs communes avec 4 créations contemporaines et des actions culturelles.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 838 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. Les coûts de structure sont limités à 20% du budget.

Localisation géographique : SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

479 400,00 54,57%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

242 800,00 27,64%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (limite 
20%)

156 300,00 17,79%

Total 878 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 
demande

80 000,00 9,11%

ETAT        (CULTURE 
CGET EDUCATION 
NATIONALE) en cours

140 000,00 15,94%

CD77 en cours 65 000,00 7,40%
CD91en cours 35 000,00 3,98%
AJEP SOLLICITE 10 000,00 1,14%
Organismes de gestion 
collective

44 000,00 5,01%

MECENAT 243 000,00 27,66%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

261 500,00 29,77%

Total 878 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044197 - THEATRE DE SENART - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019 )

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

893 020,00 € HT 11,20 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SENART
Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL PUIFFE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Le Théâtre de Sénart est une scène nationale labellisée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication depuis 1992 et dirigée par Jean-Michel Puiffe depuis 2001. Implanté dans un nouveau 
lieu depuis novembre 2015  sur la commune de Lieu saint, le Théâtre de Sénart, comprend deux salles et 
dispose désormais d’un espace chapiteau inauguré en 2016. L’arrivée de Jean-Michel Puiffe à la tête de 
la Scène nationale a orienté le projet du lieu en une « pépinière » de création, mélangeant professionnels 
et amateurs dans la réalisation de spectacles. Il mène une politique de production affirmée, dans tous les 
domaines de la scène et notamment du cirque et cultive un rapport spécifique au territoire, avec une 
présence artistique locale et accessible. 
Le Théâtre est subventionné par l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil 
général de Seine-et-Marne, le SAN de Sénart (qui comprend 8 communes Cesson, Combs-la-Ville, 
Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-le-Temple et Vert-Saint-Denis), les communes de 
Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel, ainsi que par le CNC.
Bilan des 3 dernières années : Le théâtre a accueilli 12 à 13 résidences par an, a coproduit 27 créations 
dont 3 productions déléguées, des diffusions en série avec 13 équipes artistiques en résidence.3 temps 
forts rythement la saison.  Le lieu a maintenu un niveau de diffusion soutenu (183 à 229 représentations ) 
notamment en séries et 3 temps fort par an, il a consolidé durablement ses collaborations avec les autres 



structures artistiques et/ou culturelles du territoire notamment dans la diversification des propositions 
artistiques avec des tournées dans plusieurs lieux franciliens,               
Le futur projet pour 4 ans concernera le jeune public, le théâtre, la danse et les arts de la piste. 
Résidences : 2 à 3 productions déléguées par an. Patrick Pineau sera artiste associé sur les 4 ans. 3  
compagnies seront en compagnonage sur 2 à 3 ans (Delphine Salkin Frédéric Sonntag), 9 artistes 
émergents seront accompagnés sur 1 à 2 ans. Un accompagnement  de jeunes compagnies en  
partenariat avec le théâtre de Corbeil Essonne. La diffusion prévoiera 4 temps forts; des séries et du hors 
les murs : programmation  itinérante (tournée en communes rurales en lien avec la fédération des foyers 
ruraux et en lycée) e participatifs (30 danseurs human brush en 2020), Les actions culturelles seront 
poursuivies à destination des publics dits empêchés, des scolaires et notamment les lycéens.

La commission PAC s'est réunie le 23 septembre et a émis un avis favorable pour le renouvellement du 
conventionnement PAC pour les 4 prochaines années avec un montant de subvention revalorisé à la 
hausse.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses sont prises en compte déduction faite du différentiel de subventionnement 
régional. Les coûts de structure sont limités  20% du budget prévisionnel.

Localisation géographique : LIEUSAINT
Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

835 200,00 89,31%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

30 000,00 3,21%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (limite 
de 20% des dépenses)

70 000,00 7,49%

Total 935 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France : quote-
part acquis

173 020,00 18,50%

Région Ile-de-France 
DEMANDE PAC LIEU

142 180,00 15,20%

Département 77 quote-part 
acquis

50 000,00 5,35%

Communauté 
d'Agglomération GPS-SES 
quote-part    attribué

150 000,00 16,04%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

420 000,00 44,91%

Total 935 200,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044246 - L'ETOILE DU NORD - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019 )

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

142 000,00 € TTC 28,17 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ETOILE DU NORD
Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE LIDG, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
C’est en 1979 que la compagnie dirigée par Jean Macqueron, à la recherche d’un lieu pour répéter, 
s’installe dans le lieu qui deviendra le théâtre de l’Etoile du Nord. Y sont présentées les pièces mises en 
scène par Jean Macqueron, puis d’autres metteurs en scène et compagnies. Il s’ouvre à la danse 
contemporaine dès 1982, sous l’impulsion de Jérôme Franc qui a créé le Festival « Faits d’Hiver ». Le lieu 
développe aujourd’hui un projet artistique autour de la danse et du théâtre contemporain. Après avoir été 
scène conventionnée pour le théâtre et la danse, l’Etoile du Nord est désormais une scène conventionnée 
pour la danse et fait partie de Paris Réseau Danse aux côtés du Regard du Cygne, de l’Atelier de Paris – 
Carolyn Carlson et de Micadanses. 
L’Etoile du Nord développe un projet de soutien à la jeune création, à travers des accueils en résidences, 
longues et courtes, pour des chorégraphes et compagnies de danse contemporaine, la diffusion de 
spectacles et la mise en réseau. L’Etoile du Nord est en lien avec les centres de développement 
chorégraphiques franciliens : La Briqueterie et l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson, les autres scènes 
conventionnées danse : le Théâtre Paul Eluard de Bezons et l’Espace 1789 de Saint-Ouen, les lieux du 
Paris Réseau Danse ou encore Mains d’œuvre à Saint-Ouen et la Fondation Royaumont dans le Val 
d’Oise. L’Etoile du Nord s’insère également dans un réseau national, est membre du réseau des Petites 
Scènes Ouvertes, tisse des liens avec d’autres lieux comme les studios de Virecourt à Benassay (Vienne) 



ou le studio 783 à Nantes, mais également des Centres Chorégraphiques Nationaux (notamment le Havre 
et Rillieux-la-Pape).
Jean-François Munnier, actuel directeur délégué,  en prendra seul la direction  en 2020. Le lieu accueille 
et présente également des créations théâtrales et développe des actions culturelles avec les structures 
sociales et scolaires du quartier (paris 18è) L’Etoile du Nord est soutenu par la Ville de Paris et la DRAC.

Les3 dernières années , après une phase de travaux, le projet a été amplifié en 2017 avec un soutien 
revalorisé de la ville de Paris, une trentaine de compagnies ont été accompagnées sur une durée variant 
d'une semaine à 3 ans ( 2 compagnies en développement. Plusieurs temps forts présentent le travail des 
compagnies notamment émergentes (jet lag...)Le lieu a développé ses actions hors les murs et ses 
actions culturelles notamment en faveur des lycéens .  De 20 à 30 jeunes chorégraphes y sont 
accompagnés chaque année aussi jeune cies théâtre.                                                      Les 4 prochaines 
années  s'inscrivent dans le développement de ce projet de soutien à l'émergence avec le renforcement 
des collaborations parcours croisés avec 7 scènes nationales, les temps forts, le développement de 
résidences de recherche,  30 compagnies résidentes  sur la saison et poursuivre les actions culturelles 
notamment l'axe lycéen.

La commission PAC s'est réunie le 23 septembre 2019 et au vu du bilan et du projet présenté, a émis un 
avis favorable au renouvellement du projet de permanence artistique et culturelle pour les quatre 
prochaines années avec une revalorisation du montant de subvention à la hausse.

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses sont prises en compte déduction faite du différentiel de subventionnement 
régional. Les côuts de structure sont limités à 20% du budget.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

90 450,00 63,70%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

25 300,00 17,82%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

26 250,00 18,49%

Total 142 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 40 000,00 28,17%
Drac Ile-de-France  en cours 43 000,00 30,28%
Ville de Paris EN COURS 39 000,00 27,46%
Onda 1 500,00 1,06%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

18 500,00 13,03%

Total 142 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044249 - ASSOCIATION MUZZIQUES (INSTANTS CHAVIRES) - RENOUVELLEMENT 
PAC (CP NOVEMBRE 2019 )

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

388 653,00 € TTC 15,44 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MUZZIQUES
Adresse administrative : 7 RUE RICHARD LENOIR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABRICE LATOUCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
L’association Muzziques gère la salle de concerts « Les Instants chavirés» à Montreuil. Dirigé par Thierry 
Schaeffer, ce lieu, repéré sur le plan national voir international, dans  la production et la diffusion  de la 
création musicale improvisée, du rock expérimental, de la musique électronique à l’électro – acoustique, 
très peu diffusées. L’association développe également un projet d’arts visuels dans la Friche « Bouchoule 
», propriété du Département, située dans un quartier en rénovation urbaine. La structure  met en place 
des ateliers dans diverses disciplines dans une vingtaine d’équipements scolaires et périscolaire. 
Les partenaires financiers pérennes sont la DRAC, la Ville de Montreuil, le Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis et la Région Ile-de-France.

Sur les 3 dernieres années, Le lieu a poursuivi son accompagnement des pratiques musicales 
improvisées toujours dans une économie tendue (de 4 à 13 résidences accueillies sur une moyenne de 
2j). Il a développé des partenariats avec des  festivals français et internationaux (zurich festival)et des 
collaborations étroites avec certaines équipes artistiques ( coproduction muse en circuit et Maad 93, 
festival de musiques improvisées  Sonic Protest et le collectif de musiciens Coax). La programmation  (80 
représentations annuelles) attire un public fidélisé avec un taux de remplissage de 90%.  Le lieu est 



curateur du festival mesure pour mesure du CDN de montreuil, il collabore sur le  festival Berthelot depuis 
plusieurs années , et a commencé un partenariat avec la marbrerie sur des concerts musiques 
accoustiques... Le lieu a pérénisé  l'emploi aidé de médiation culturelle.                                                                                               
Pour les 4 prochaines années, le lieu  poursuivra son projet artistique et culturel avec une quinzaine de 
compagnies accueillies en résidence chaque année ,  projet développera en complémentarité  un nouvel 
axe de coopération mutualisée de "pôle de pratiques exploratoires du son et de la Musique" centre 
ressource de création, diffusion et transmission à l'échelle régionale, projet soutenu par la Drac, avec le 
collectif coax et le festival sonic protest.   Ce pôle  coproduira des résidences croisées dans le val d'Oise 
(Cergy)et en Seine st Denis. Le lieu  continuera son partenariat sur une création en 2020 avec la scène 
nationale de Montreuil. Il est également en projet d'aménager un nouvel espace propriété du 
département, qui sera dédié à l'action culturelle, avec un axe destiné aux lycéens faisant l'objet d'une 
demande au titre de l'EAC. 

La commission PAC s'est réunie le 23 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet présenté, elle a émis 
un avis  favorable au renouvellement de la permanence artistique et culturelle pour les 4 prochaines 
années avec une subvention révalorisée à la hausse. Ce,afin de permettre le développement du projet 
artistique et culturel de ce lieu francilien unique dans sa  prise de risque sur l'accompagnement, la 
production et diffusion  des musiques expérimentales électroniques, et de le soutenir dans son projet 
mutualisé de pôle ressource pour les jeunes équipes et favoriser la diffusion et la transmission de ces 
musiques peu programmées.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses présentées par la structure sont prises en compte, les coûts de structure sont 
limités à 20% du budget , déduction faite du différentiel de subventionnement régional PAC et de la 
subvention régionale au titre de l'EAC.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

272 346,00 69,18%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

67 784,00 17,22%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (limite 
20% des dépenses)

53 523,00 13,60%

Total 393 653,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 
DEMANDE PAC LIEU

65 000,00 16,51%

REGION EAC DEMANDE 
EN COURS

17 000,00 4,32%

ETAT (FONPEPS DRAC 
PRORATA) EN COURS

69 000,00 17,53%

DPT 93 prorata 22% en 
cours

25 300,00 6,43%

Commune de Montreuil 
PRORATA ACQUIS

59 200,00 15,04%

SOCIETES CIVILES 38 570,00 9,80%
PARTENAIRES PRIVES 1 000,00 0,25%
RECETTES PROPRES 118 583,00 30,12%

Total 393 653,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044631 - ANIS GRAS - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019 (EX 
JUILLET))

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

325 000,00 € TTC 20,00 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECARTS
Adresse administrative : 55  AV  LAPLACE

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES LACOMBE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Dirigé par Catherine Leconte, Anis Gras - le lieu de l’autre est un lieu pluridisciplinaire de création 
contemporaine, de recherche et d’éducation populaire situé à Arcueil dans l’ancienne distillerie Anis Gras, 
construite par Raspail en 1856 et inscrite à l’inventaire des Monuments historiques.
Anis Gras est  largement ouvert aux artistes, qui y travaillent en permanence, et aux publics, dans une 
logique de rencontre et de partage. Le lieu  dispose de plusieurs studios de travail, d’un atelier, de deux 
salles de spectacles modulables de 80 places : « La Distillerie » et « l’Orangerie » , d’un espace 
polyvalent, d’une cour extérieure et d’hébergements mis à disposition des artistes accueillis.
Anis Gras accueille de nombreuses équipes artistiques en résidence, des artistes confirmés comme de 
jeunes équipes, pour des durées qui varient en fonction des projets et des besoins des artistes : d’une 
semaine à une année, renouvelable ainsi que des résidences « permanentes » pour les artistes associés. 
Les équipes accueillies bénéficient d’espaces de travail, pour la création ou pour des temps de recherche, 
de logements si besoin, d’aides techniques, de la réalisation de support de communication et d’un appui 
en production (recherche de partenaires et élaboration de dossiers). Les compagnies peuvent également 
être programmées, et présenter leur travail, soit des étapes de travail, soit des créations abouties. 
Des projets de sensibilisation et de transmission sont mis en œuvre par Anis Gras en lien avec les 



équipes artistes résidente : café des enfants, labelle école, chemin des arts, la petite fabrique des arts et 
des cultures, les tables à lire… . Ces projets prennent la forme de rencontres autour des créations, 
d’ateliers, de stages de pratiques artistiques, de rencontres, de conférences… et s’adresse à tous les 
publics, enfants, lycéens, habitants, personnes âgées, amateurs… 
Anis Gras bénéficie du soutien du territoire EPT Grand Orly Seine Bièvre, de la Ville d’Arcueil, du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et de la Région Ile-de-France. La DRAC Ile-de-France apporte 
également son soutien par des aides à la résidence.

Le bilan des trois dernières années est très positif. La structure a intensifié les accueils en résidence 
passant de 70 équipes en 2016-2017 à plus de 110 équipes en 2018-2019, majoritairement en spectacle 
vivant mais aussi en arts visuels. La durée moyenne d’accueil est de 3 mois. Anis Gras propose un 
accompagnement à différents niveaux (administratifs, techniques, communication) selon les besoins des 
équipes et chaque résidence donne lieu à des actions culturelles et des sorties publiques construites avec 
la compagnie. Le lieu apporte un soutien financier à une quinzaine de projets pour des montants moyens 
de 3 000€.
La dernière convention a été l’occasion pour Anis Gras de développer de nouveaux temps forts. Anis 
Gras co-organise ainsi depuis 2018 le Festival Mix-Up #Conteurs en scène avec la Compagnie du Cercle 
(Abbi Patrix) et le Festival du Théâtre Tchèque.
Le projet PAC des 4 années à venir s’inscrit dans la continuité en ce qui concerne l'accompagnement et 
les résidences, avec la volonté de renforcer les actions culturelles territoriales à travers : le 
développement de la Petite Fabrique des Arts et des Cultures, qui favorise des projets de transmission 
entre les artistes accueillis et les jeunes du territoire,  un nouvel espace mis à disposition par le centre 
commercial de la Vache Noire au sein de la galerie commerçante, « L’Autre Lieu Enseigne artistique », 
qui permettra la rencontre avec des nouveaux publics parfois éloignés de la culture dans un cadre 
inhabituel. Durant cette prochaine convention, Anis Gras renforcera également sa dimension européenne. 
Le lieu accueille de nombreux artistes européens et développe ses partenariats avec des lieux au 
Danemark, en Tchéquie, en Croatie, en Roumanie etc., afin de renforcer la circulation des jeunes artistes.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional, et des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

258 400,00 67,12%

Dépenses d'action culturelle 56 600,00 14,70%
Dépenses de fonctionnement 70 000,00 18,18%

Total 385 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 32 000,00 8,31%
Région IDF - Aide à la PAC 80 000,00 20,78%
Région IDF - Résidence 
écrivain (acquis)

5 000,00 1,30%

Région IDF - FORTE 
(sollicité)

40 000,00 10,39%

CD 94 (acquis) 25 000,00 6,49%
EPT GOSB (acquis) 105 000,00 27,27%
Ville d'Arcueil (acquis) 15 000,00 3,90%
Emplois aidés 22 000,00 5,71%
Sociétés civiles (SACEM, 
SPEDIDAM, DICREAM)

22 000,00 5,71%

Partenaires privés (acquis) 12 000,00 3,12%
Recettes propres 27 000,00 7,01%

Total 385 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044632 - CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES - RENOUVELLEMENT 
PAC - CP NOVEMBRE 2019 (EX JUILLET)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

1 867 065,00 € HT 10,39 % 194 000,00 € 

Montant total de la subvention 194 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE DE MUSIQUE BAROQUE 

VERSAILLES
Adresse administrative : 22  AV  DE PARIS

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-François DUBOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Installé depuis 1988 à l’Hôtel des Menus Plaisirs à Versailles, le Centre de musique baroque de Versailles 
(CMBV) est une structure unique en France, dédiée à la valorisation du patrimoine musical français des 
17ème et 18ème siècles. Elle est organisée autour de trois pôles d’activité : 
- la recherche à travers les travaux de l’Unité Mixte de Recherche et les éditions ; 
- la formation à travers la Maîtrise (enseignement musical pour 120 enfants scolarisés et formation 
supérieure professionnelle pour 17 adultes) ; 
- les activités artistiques à travers la production de concerts et de temps forts thématiques diffusés au 
Château de Versailles  - le CMBV ayant été nommé organisme associé à l’Etablissement public en 1996 -, 
mais aussi ailleurs en France et à l’étranger dans le cadre de coproductions et de partenariats.
Par ailleurs, le Centre de musique baroque dispose d’une importante base de données qui constitue un  
portail public de ressources numériques sur la musique française des 17ème  et 18ème  siècles.
Le Centre de musique baroque est dirigé depuis 2018 par Nicolas Bucher et bénéficie du soutien de 
l’Etat, de l’Etablissement public du Château de Versailles et de sa filiale (Château Versailles Spectacles), 
de la Ville de Versailles et de la Région depuis ses débuts.



Le bilan du CMBV des 3 dernières années est positif. Il est marqué, en fin de période de 
conventionnement, par l’arrivée d’un nouveau directeur, Nicolas Bucher, qui a pris la suite d’Hervé 
Burckel de Tell à la direction du CMBV à partir de 2018. Depuis trois ans, le CMBV a poursuivi ses 
missions suivant les trois volets de son activité : la formation (Pages et Chantres principalement, dirigés 
par Olivier Schneebeli), la recherche et l’artistique (production scénique, spectacles en version scénique, 
concerts, jeudi musicaux…). Le CMBV a également développé à Trappes un important projet d’action 
culturelle impliquant des lycéens : "Génération Lully". A noter que le projet d’établissement du nouveau 
directeur est marqué par la forte volonté de transversalité entre les trois pôles.Le bilan des trois dernières 
années a également été marqué par la résorption en une seule année du déficit 2017, dû  notamment à la 
perte de la subvention du Département des Yvelines. 
Le projet PAC pour les quatre prochaines années s'appuie sur le projet artistique et culturel du nouveau 
directeur qui souhaite, en plus des actions déjà menées par le CMBV, développer les résidences 
artistiques en partenariat avec des lieux et opérateurs du territoire, à l'échelle régionale et nationale, et 
accentuer l'action culturelle. Ainsi, un nouveau grand projet d’action culturelle impliquant notamment des 
lycéens sera mis en place à Trappes,  autour des "Fables de La Fontaine". Des résidences croisées 
tripartites associant un lieu de diffusion, le CMBV et un ensemble seront mises en place. Enfin,  le CMBV 
accentuera sa présence en grande couronne et en milieu rural à travers un partenariat de résidence avec 
la  Communauté de communes du Pays Houdanais pour la résidence de la claveciniste Marie Van Rhijn 
(lauréate FORTE 2019), qui présentera également un concert au Chateau de Vaux-le-Vicomte.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 1 867 065 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, (déduction faite des autres aides régionales et de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée).

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

1 307 940,00 67,14%

Action culturelle 328 000,00 16,84%
Fonctionnement 312 125,00 16,02%

Total 1 948 065,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France / PAC 250 000,00 12,83%
Région Île-de-France / 
FORTE

25 000,00 1,28%

Drac Île-de-France (en cours) 10 000,00 0,51%
Ministère de la Culture 
(acquis)

1 171 265,00 60,12%

CD 78 (en cours) 100 000,00 5,13%
Ville de Houdan (en cours) 7 500,00 0,38%
Château de Versailles 260 000,00 13,35%
Mécénat 120 000,00 6,16%
Recettes propres 4 300,00 0,22%

Total 1 948 065,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044633 - CENTRE AUDONIEN ET FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE (ESPACE 
1789) - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

677 000,00 € HT 12,75 % 86 300,00 € 

Montant total de la subvention 86 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 

FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE
Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
L'Espace 1789 est le théâtre et cinéma de la ville de Saint-Ouen, géré en délégation de service public par 
l’association CAFAC (Centre audonien et francilien d’art et de culture) et dirigé par Elsa Sarfati. 
Parallèlement à sa programmation cinématographique classée art et essai, l’Espace 1789 propose une 
offre importante d’une quarantaine de spectacles avec une dominante chorégraphique, soit plus de 60 
représentations par saison dont une part importante à destination du jeune public et des familles. La 
programmation fait la part belle aux créations et l’Espace 1789 est un partenaire précieux de coproduction 
et de résidence pour de nombreuses compagnies franciliennes. Le lieu, labellisé Scène conventionnée 
pour la danse par la DRAC, se distingue par une politique volontariste de développement des publics 
(près de 700 heures d’interventions artistiques chaque année auprès de 3000 bénéficiaires) sur un 
territoire à la fois proche de Paris et dont la population se sent éloignée de l’offre culturelle. L’Espace 
1789 est membre du jury du festival Impatience et collabore régulièrement avec plusieurs lieux culturels 
de Paris (Le Centquatre, L’Odéon, l’Etoile du Nord), de Seine-Saint-Denis (Centre culturel Jean 
Houdremont à La Courneuve, Académie Fratellini, Théâtre Louis Aragon à Tremblay et réseau 
départemental de création jeune public) ou d’Ile-de-France (Festival d’Automne, Fondation Royaumont…)



L’Espace 1789 bénéficie du soutien régulier de la Ville de Saint-Ouen (DSP), du Département de la 
Seine-Saint-Denis, de la DRAC et de la Région Ile-de-France.

Le bilan des trois dernières années est très positif avec une hausse importante de la diffusion (de 57 à 73 
représentations) et de la fréquentation (de 17 à 24 000 spectateurs). Le théâtre accueille en résidence 
triennale 3 équipes artistiques (2 en danse, 1 en théâtre). Celles-ci bénéficient d’un accompagnement 
dans la durée (soutiens en coproduction, diffusion des créations et des pièces du répertoire). Durant les 
trois dernières années, ont été accueillies les compagnies Par Terre (Anne Nguyen), 2015-2018, Héros 
Limite (Chloé Dabert), 2015-2018 et Black Sheep (Johanna Faye et Saïdo Lelouh), 2016-2019. Le 
passage par l'Espace 1789 leur a permis d'être largement repérées professionnellement et de développer 
leurs projets. Ainsi Anne N'guyen a été artiste associé à Chaillot, Black Sheep fait partie du collectif 
FAIRE nommé au CCN de Rennes, Chloé Dabert a été nommée à la direction d'un CDN.
L’action culturelle est également au cœur des résidences longues et contribue de près au succès de la 
diversification des publics du lieu avec davantage d'habitants, de familles et de jeunes. 
Le projet PAC des quatre années à venir s'appuie sur l'accueil et l'accompagnement de nouvelles 
compagnies : A Tire d’ailes (Pauline Bayle, depuis 2018), WLDN (Joanne Leighton, depuis 2018) et la bi-p 
(Mickaël Phélippeau, à partir de 2019), autour de trois axes : l’implantation territoriale à travers les 
résidences, le soutien à la création et à la diffusion et l’action culturelle. La résidence de Joanne Leighton 
aboutira notamment à « Made in Saint-Ouen » une création avec 99 amateurs audoniens. Une quatrième 
résidence longue est envisagée avec une équipe musicale. Sur le plan de la création et de la diffusion, 
l’Espace 1789 réaffirmera sa ligne pluridisciplinaire avec une attention particulière à la danse hip-hop. Il 
coproduira 5 créations sur la saison prochaine en plus des équipes accueillies en résidence. L’action 
culturelle se poursuivra de manière renforcée avec plus de 200h d’intervention auprès des lycéens du 
territoire. L’Espace 1789 consolidera ses partenariats notamment avec le Théâtre de l’Odéon et le T2G 
pour une création participative « Adolescence et Territoire(s) » ; et en développera de nouveaux avec des 
lieux du 93, pour le projet ""La Beauté du Geste"", projet « culture et sport » en prévision des Jeux 
Olympiques de 2024 ; le projet « Imagine », sera reconduit avec le CND, le Théâtre Louis Aragon et le 
Théâtre de la Commune.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 677 000€, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

528 400,00 76,50%

Dépenses d'action culturelle 25 300,00 3,66%
Dépenses de fonctionnement 137 000,00 19,83%

Total 690 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 7,24%
Région IDF - Aide à la PAC 100 000,00 14,48%
CD 93 (sollicité) 87 600,00 12,68%
Ville de Saint-Ouen (acquis) 304 000,00 44,01%
ONDA 12 600,00 1,82%
Recettes propres 136 500,00 19,76%

Total 690 700,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044684 - NANTERRE AMANDIERS SARL - RENOUVELLEMENT PAC - CP 
NOVEMBRE 2019 (EX JUILLET)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

261 500,00 € HT 24,86 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NANTERRE AMANDIERS
Adresse administrative : 7 AVENUE PABLO PICASSO

92022 NANTERRE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE QUESNE, DIRECTEUR

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
En 1982, Patrice Chéreau et Catherine Tasca ont pris la direction de la S.A.R.L Nanterre-Amandiers 
créée suite à la dissolution de la Maison de la Culture à Nanterre et du Centre Dramatique National de 
Nanterre fondés respectivement en 1968 et en 1971. 
Le Théâtre Nanterre Amandiers est un des plus importants CDN de France (centre dramatique le mieux 
doté de France en subventions publiques). Ses salles de spectacle, de répétition, son atelier de 
fabrication de décors en font un haut lieu de création de théâtre classique et contemporain à l’envergure 
internationale. 
Des metteurs en scène reconnus se succèdent à la direction du Théâtre des Amandiers : Patrice 
Chéreau, Jean-Pierre Vincent (1990) et Jean-Louis Martinelli (2002). Depuis 2014, le CDN est dirigé par 
Philippe Quesne. Son projet pour le Théâtre des Amandiers est axé sur les nouvelles écritures scéniques 
et la création contemporaine, sur l’ouverture au cinéma et aux arts visuels, en visant un renouvellement 
des publics. Les artistes associés au projet pour les premières saisons sont, entre autres, Gisèle Vienne, 
Vincent Macaigne et Joël Pommerat. Des représentants de la mise en scène émergente et de la création 
européenne seront également invités.
Le Théâtre des Amandiers est soutenu par la DRAC, la Ville de Nanterre, le Conseil départemental des 



Hauts-de-Seine et la Région Ile-de-France. 
La ville de Nanterre conduit la rénovation de la salle avec la participation de ses partenaires sur ce projet : 
Etat, Département, Région (Participation de la Région à hauteur de 6 millions d'€uros).

Les Amandiers présentent un bilan positif des trois années écoulées. Le projet de Philippe Quesne s'est 
structuré davantage du point de vue de l'accompagnement d'artistes fidèles à son projet : Joël Pommerat, 
Vincent Macaigne, Gisèle Vienne, Boris Charmatz, Gwenaël Morin, Théo Mercier... Les artistes sont 
accompagnés en résidence et en coproduction en fonction de leurs projets et de la construction ou non de 
décor aux Amandiers. 
La fréquentation du CDN s'est beaucoup rajeunie (politique tarifaire très avantageuse expliquant la baisse 
des recettes propres) et la part des Nanterriens, après avoir baissé, est remontée. Le CDN a également 
eu une forte activité de tournée avec une moyenne de 66 dates par an dont les spectacles de Philippe 
Quesne et notamment à l'international. 
De plus, le CDN de Nanterre a accru son volume d'actions culturelles avec les lycéens sur la période avec 
le dépôt d'une aide EAC à la Région en 2018 (ainsi qu'une aide à la création en 2017 et 2019). Mais le 
Théâtre a surtout vu l'avancée du dossier travaux des Amandiers pour lesquels une aide de 6 millions 
d'€uros sera proposée au vote des élus régionaux en 2020. Ce chantier, qui prévoit la poursuite de 
l'activité dans deux salles emménagées dans les ateliers de décor, nécessite un suivi très précis par 
l'équipe du théâtre. Les travaux d'emménagement des ateliers débuteront en septembre 2019 et les 
travaux de réhabilitation du CDN en juillet 2020. 
Le projet PAC proposé est marqué par la réhabilitation du CDN mais la saison 2019/2020 se déroulera 
normalement dans le CDN. Le budget de fonctionnement du Théâtre est augmenté pendant la période 
des travaux des locations de bureaux et d'ateliers de décor. Cependant, le projet artistique demeure très 
ambitieux et centré sur les artistes avec les artistes complices des Amandiers qui poursuivent leur 
collaboration avec le théâtre dans la perspective du chantier et de monter leurs projets dans les anciens 
ateliers de décor.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 261 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

243 500,00 82,12%

Action culturelle 28 000,00 9,44%
Fonctionnement 25 000,00 8,43%

Total 296 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France / PAC 100 000,00 33,73%
DRAC Île-de-France (acquis) 100 000,00 33,73%
 Recettes propres 96 500,00 32,55%

Total 296 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044822 - PROQUARTET CENTRE EUROPEEN DE MUSIQUE DE CHAMBRE - 
RENOUVELLEMENT PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

497 328,00 € HT 18,48 % 91 900,00 € 

Montant total de la subvention 91 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRO QUARTET CTRE EUR MUSIQUE 

CHAMBRE
Adresse administrative : 62 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BENOIT BAZIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
ProQuartet a été créé en 1987 afin de favoriser le développement du quatuor à cordes et de la musique 
de chambre en France et à l’étranger, à travers l’accompagnement et l’aide à l’insertion professionnelle de 
jeunes quatuors à cordes. Depuis 2015, ProQuartet est dirigé par Pierre Korzilius. Le projet comporte un 
volet formation reconnue au niveau international, un volet diffusion avec  des Rencontres musicales en 
Seine-et-Marne et des temps forts de diffusion à Paris, en France et à l’étranger ; la production de 
commandes d’œuvres auprès de jeunes compositeurs et de concerts, un volet d’actions pédagogiques et 
culturelles avec notamment l’accompagnement de la pratique amateure, et un volet d’insertion et 
d’accompagnement professionnels de jeunes quatuors en résidence longue.
Dans le cadre du projet de permanence artistique et culturelle, les résidences de créations se déroulent 
principalement dans les conservatoires de Paris (15è CNSMD), Boulogne (PSBB) et de Seine-Saint-Denis 
(Aulnay-sous-Bois, Les Pavillons-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Aubervilliers-La Courneuve, Montreuil) à la 
Cité internationale des arts à Paris, de Seine-et-Marne, à la Philharmonie de Paris et divers lieux 
patrimoniaux d’Ile de France…  
ProQuartet bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, des Départements de Seine-et-Marne et de 



Seine-Saint-Denis, et de la Région Ile-de-France.

Le bilan des trois dernières années marque une progression de l'activité en Ile de France  avec davantage 
de créations (de 3 à 17 créations), de diffusion (35 à 52 spectacles) et des résidences (de 5 à 12 
résidences, dont 9 longues) avec également un accroissement des actions culturelles. Le festival en 
Seine et marne s'est poursuivi avec 10 villes touchant un large public. La structure développe également 
des actions à destination des lycéens (220h  sur 18/19).
Le  projet PAC pour les 4 ans s'inscrit dans la continuité avec les 20 ans des Rencontres musicales en 
Seine-et-Marne, la poursuite du programme de résidences et de commandes musicales, le 
développement des actions en milieu scolaire  notamment les lycées, un projet d'ateliers concerts dans 
l'Ile de loisirs de Bois le Roi.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 497 328 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

296 251,00 54,82%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

136 112,00 25,19%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (limite 
de 20%)

108 065,00 20,00%

Total 540 428,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE PAC LIEUX 
REGION IDF

135 000,00 24,98%

ETAT Drac Ile-de-France en 
cours

200 000,00 37,01%

Département  77 en cours 10 000,00 1,85%
Département 93 en cours 5 800,00 1,07%
PARTENAIRES PRIVES 
Mécénat

20 000,00 3,70%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

119 628,00 22,14%

SOCIETES CIVILES 50 000,00 9,25%
Total 540 428,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044823 - ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT - RENOUVELLEMENT PAC
(CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

298 000,00 € HT 16,78 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT
Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVIEVE GALLOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
La Muse en Circuit a été fondée en 1982 par le compositeur Luc Ferrari pour offrir un outil de travail et de 
recherche au service des musiques contemporaines reliées aux technologies (musiques 
électroacoustiques, mixtes et instrumentales). La Muse en circuit est l’un des six Centres nationaux de 
création musicale de France et le seul en Ile-de-France. Son activité se déploie autour de trois axes : la 
création artistique à travers des productions déléguées, des coproductions et des accueils en résidence ; 
la diffusion et la programmation de spectacles, et enfin la pédagogie et la transmission. 
La Région a soutenu les travaux d’agrandissement des locaux de La Muse en circuit à Alfortville qui 
dispose maintenant de trois studios, dont l’un équipé d’un grill permet de recevoir du public (jauge de 45 
personnes).
La Muse en circuit accueille en résidence des compositeurs, des instrumentistes ainsi que des créateurs 
venus aussi de diverses disciplines (théâtre, danse, numérique...) dont les projets croisent la musique. 
Elle met à leur disposition des moyens de production, d’enregistrement et de développement de post-
production, elle conduit aussi des productions déléguées.
La Muse en Circuit mène diverses actions de sensibilisation et de formation en lien avec l’Education 
Nationale (de l’école élémentaire au lycée), l’enseignement spécialisé (conservatoires, IUFM…). Elle a 



développé un logiciel, MusineKit, en téléchargement libre et gratuit dédié à la pratique de la musique et 
des arts sonores, reconnu d’intérêt pédagogique en 2016 par le Ministère de l’Éducation nationale.
La Muse en Circuit est soutenue par la DRAC, le Conseil Régional d'Ile-de-France, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne, la Ville d'Alfortville, le Rectorat de Créteil. Par ailleurs, la Muse en circuit 
obtient régulièrement des aides des sociétés civiles, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM….

Le bilan des trois dernières années est très positif. La Muse a poursuivi son activité de soutien à la prise 
de risques et à l’innovation musicale. Ainsi, elle a assuré chaque année la production déléguée de 7 ou 8 
créations et coproduit une vingtaine de créations avec des apports allant de 3 à 35 000€ selon les projets. 
Elle a accompagné une cinquantaine de représentations en Ile-de-France et une centaine en France et à 
l’international pour plus de 30 000 spectateurs par an (plus de 200 représentation en 2017 avec le succès 
de « Dans la Solitude des champs de coton »). Environ 40 équipes par an (Eryck Abécassis, Lucie 
Antunes, Collectif COAX) ont été accueillies en résidence, la moitié faisant l’objet d’un accompagnement 
renforcé en termes de visibilité (sorties de résidence, etc.). La Muse a déployé d’importantes actions 
culturelles à l’échelle francilienne notamment dans les établissements scolaires. Elle a notamment porté 
un programme d’éducation artistique et culturelle avec 10 lycées et formé de nombreux enseignants en 
partenariat avec le rectorat de Créteil.

Le projet proposé par la Muse en Circuit pour les quatre prochaines années s’appuie sur un équipement 
renouvelé après des travaux en 2018-2019, qui renforce ses capacités d’accueil et offre aux équipes 
artistiques d’excellentes conditions de travail. Il permettra aussi de renouer avec la diffusion dans ses 
locaux et de fidéliser un public de proximité. Elle poursuivra les résidences et l’accompagnement des 
équipes émergentes en s’attachant à accroître la visibilité de leur travail sur internet via des diffusions en 
streaming des sorties de résidence et une présence accrue sur les réseaux sociaux. La Muse en Circuit 
poursuivra aussi ses partenariats notamment en grande couronne avec la Scène Nationale de Cergy-
Pontoise, le Théâtre de la Nacelle à Aubergenville, la Fondation Royaumont.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
réévalué à la hausse. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 298 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

241 500,00 73,63%

Action culturelle 21 000,00 6,40%
Fonctionnement 65 500,00 19,97%

Total 328 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France / PAC 80 000,00 24,39%
Drac Île-de-France (acquis) 120 000,00 36,59%
Ministère de la Culture : CNC 
/ DICREAM (acquis)

3 000,00 0,91%

CD 94 (acquis) 20 000,00 6,10%
GPSEA (en cours) 5 000,00 1,52%
Ville d'Alfortville (acquis) 5 000,00 1,52%
Sociétés civiles 11 000,00 3,35%
Recettes propres 84 000,00 25,61%

Total 328 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044825 - LA BRIQUETERIE CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE 
DU VAL DE MARNE - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

203 100,00 € HT 39,39 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA BRIQUETERIE CENTRE DE 

DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE 
DU VAL DE MARNE

Adresse administrative : 17 RUE ROBERT DEGERT
94400 VITRY SUR SEINE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel LEFEIVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
La Briqueterie est l’un des deux lieux labellisés Centres de Développement Chorégraphique National en 
Ile-de-France dirigé depuis 2009 par Daniel Favier. La structure porte, depuis 1981, et historiquement 
sous la direction de Michel Caserta, la Biennale nationale de danse du Val-de-Marne qui s’est rapidement 
imposée au niveau régional et national comme une manifestation chorégraphique phare. 
En 2013, la Briqueterie s’est installée dans un nouvel équipement entièrement dédié à la danse et aux 
danseurs et aménagé avec le soutien en investissement de la Région notamment (contrat de projet Etat-
Région 2007-2013, 3M€). Il compte 3 studios de travail, 1 studio-scène de 180 places et un parvis 
extérieur avec gradins. 
Le projet de la Briqueterie repose sur le soutien à la création chorégraphique, à travers des coproductions 
et des résidences longues, la diffusion, à travers notamment la Biennale , les projets européens 
(Métamorphoses, Migrant bodies) ou les Plateaux professionnels et la sensibilisation à l’art 
chorégraphique à travers des actions culturelles et de formations : stages, ateliers, débats et actions de 
proximité avec des compagnies accueillies en résidence longue. Par ailleurs, depuis 2003, le CDC édite la 



revue "Repères, cahier de danse". 
La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la 
DRAC et la Région Ile-de-France. Le lieu obtient par ailleurs des aides européennes pour des projets 
européens (Migrant Bodies, Dancing Museum…) qu’elle mène avec d’autres partenaires européens.

Le bilan des trois dernières années est très positif. La Briqueterie a renforcé les résidences avec 5 
chorégraphes associés (Maguy Marin, Fouad Boussouf, Jordi Galli, Satchie Noro et Christian Ubl), qui 
bénéficient de temps d’accueil réguliers, d’un accompagnement à la diffusion au sein et en-dehors de la 
Biennale et le cas échéant d’un soutien en coproduction. Plus largement, 60 à 80 compagnies, dont une 
part importante d'émergentes, sont accueillies chaque année pour des résidences de 15 jours en 
moyenne et une quinzaine de coproductions. La Briqueterie a également développé son projet autour 
l’espace public en accompagnant Satchie Noro avec son camion origami et Retouramont sur le parvis de 
la Briqueterie.
Le projet des quatre prochaines années verra se renforcer l’implantation territoriale de la Briqueterie. 
Celle-ci sera partie prenante de 2 CLEA (contrats locaux d’éducation artistique) dans le Val-de-Marne 
notamment avec les résidences de Fouad Boussouf et de David Drouard La résidence de Christian Ubl 
donnera lieu à une création participative autour d’Evlis Presley et un travail chorégraphique avec des 
élèves infirmières. 
La Briqueterie renforcera également la coopération européenne et internationale afin d’accompagner la 
circulation internationale des artistes. La Briqueterie est ainsi chef de file du projet européen « Dancing 
Museums 2 » qui réunit une quinzaine de partenaires, et est membre des réseaux European Dancehouse 
Network et Aerowaves.
Enfin, la Briqueterie poursuivra son travail d'accompagnement d'équipes artistiques au travers d'accueils 
en résidence, de soutiens en coproduction et de temps de diffusion notamment lors de la Biennale du Val-
de-Marne.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 203 100 €, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

97 150,00 47,37%

Dépenses d'action culturelle 67 000,00 32,67%
Dépenses de fonctionnement 40 950,00 19,97%

Total 205 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 57 916,00 28,24%
Région IDF - Aide à la PAC 82 000,00 39,98%
CD 94 (sollicité) 41 755,00 20,36%
CD 91 (sollicité) 4 029,00 1,96%
Recettes propres 19 400,00 9,46%

Total 205 100,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044826 - MAISON DES JONGLAGES - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019 )

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

306 155,00 € TTC 22,86 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES JONGLAGES
Adresse administrative : 22 RUE DE LA REPUBLIQUE

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHARLES VAIRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
La Maison des Jonglages a été créée en 2008 à La Courneuve par deux artistes jongleurs, Thomas 
Guérineau et Rémy Laroussinie, afin de donner une visibilité plus grande à cet art encore peu reconnu 
dans les arts du cirque. La structure organisatrice du festival « Rencontre des jonglages » est 
progressivement devenue un épicentre fédérateur pour les artistes, le public et les programmateurs 
franciliens. Hébergée dès ses débuts par le Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve, la Maison 
des Jonglages a signé en 2013 conjointement avec le centre culturel municipal une convention avec la 
DRAC au titre d’une « scène conventionnée jonglage » . Dans ce cadre, la MDJ organise le festival, 
propose quelques spectacles au cours de la saison dans la programmation du centre et accueille et 
accompagne de nombreux artistes jongleurs en résidence. La MDJ anime également de nombreux 
ateliers auprès des publics. Son ambition est d’être un pôle ressources tant à l’adresse des artistes que 
des structures culturelles qui souhaitent mettre en œuvre une programmation ou des temps forts autour 
du jonglage. Depuis 2015, le festival est monté en puissance et se déroule dans plusieurs villes de la 
région tout en gardant un temps fort à La Courneuve.
La Maison des Jonglages bénéficie de soutiens de la part de la DRAC, de l’Etat au titre de la politique de 
la ville, du Département de Seine-Saint-Denis, de la Ville de La Courneuve et de la Région Ile-de-France. 



Le bilan des 3 dernières années est marqué par un développement constant du projet sur les résidences 
d'une durée moyenne d'une semaine (48 à 58), des présentations de sortie de résidence les jeudis 
jonglés (20 sur la dernière année), développement du festival de rencontres des jonglages dans et hors 
les murs(accroissement du nombre de villes ), de 3 à 7 créations annuelles coproduites et ses actions 
culturelles (782 h dont 80 pour les lycéens). Le financement de l’Etat a augmenté sur le 
conventionnement et le volet politique de la ville. Pour les 4 prochaines années, le lieu poursuivra 
amplifiera son soutien à l'émergence (60 compagnies) , l'accompagnement de la création et la diffusion 
des arts du jonglage en Ile de France, notamment 2 artistes associés sur deux ans (Eric Longequel, Neta 
Oren) , la coproduction notamment sur deux résidences longues  par an  de 20 000 € par an (Johann Le 
Guillerm et Cie Stoptoi), le développement du festival de rencontre des jonglages, le développement de 
projets participatifs monumentaux (Olivier Grossetête, Johann le Guillerm), le travail en réseau sur 6 
départements avec une présence en grande couronne sur les actions territoriales, le développement 
international.  L’axe lycéen sera poursuivi sur un projet commun avec la scène Houdremont soutenue au 
titre de l’EAC.

La commission PAC s'est réunie le 23 septembre et a émis un avis favorable pour un renouvellement à la 
hausse du conventionnement pour les 4 prochaines années. Ce pour accompagner la nouvelle direction 
de mettre en œuvre  les axes de développement du projet présenté par l'actuel directeur, la Drac 
prolongeant d'un an la convention dans cette période de transition. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses sont prises en compte déduction faite du différentiel de subventionnement 
régional.Les coûts de structure sont limités à 20% du budget.

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

174 524,00 53,51%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

88 151,00 27,03%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (limite 
20% des dépenses)

63 480,00 19,46%

Total 326 155,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 
DEMANDE

90 000,00 27,59%

ETAT (DRAC /ACSE) EN 
COURS

58 000,00 17,78%

Département 93  en cours 30 000,00 9,20%
Commune La Courneuve en 
cours

46 000,00 14,10%

Ville de Paris en cours 4 000,00 1,23%
EMPLOIS AIDES 5 000,00 1,53%
SOCIETES CIVILES 10 000,00 3,07%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

83 155,00 25,50%

Total 326 155,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044827 - LA MAISON OUVERTE - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2019 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

175 560 € HT 22,78  % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MAISON OUVERTE
Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE FRANCOISE CABANIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Le Théâtre Dunois est situé dans le 13e arrondissement de Paris, rue du Chevaleret. A l'origine haut lieu 
du jazz et des musiques improvisées (« le Dunois »), le lieu a longuement été dirigé par  Nelly Le 
Grévellec, qui a développé le projet du lieu autour du jeune public avec l'exigence d'un haut niveau 
artistique. Dans un contexte de forte demande de la part des familles et des éducateurs et en l’absence à 
Paris d’un théâtre destiné aux enfants, le Théâtre Dunois est devenu très rapidement un lieu de référence 
pour le jeune public, qui propose à la fois un éveil à l’art vivant, la découverte de formes artistiques 
exigeantes et qui se veut également un outil de valorisation pour les artistes. 

Entre 2011 et 2014, le Théâtre était en partenariat avec l’Amin Théâtre, compagnie implantée en 
Essonne. Ce partenariat a donné lieu à l’accueil des spectacles de la compagnie, des coproductions, de 
l’action culturelle et artistique en direction des publics du Théâtre Dunois.
En septembre 2018, Christophe Laluque devient directeur du Théâtre Dunois à la suite de Nelly Le 
Grévellec avec un projet s'inscrivant dans la continuité. 

Le Théâtre Dunois bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France et de la Ville de Paris dans le cadre 
d'une convention pluriannuelle d'objectifs qui a été renouvelée en 2019.



Le bilan du Théâtre Dunois des trois dernières années est marqué par l'arrivée en septembre 2018 de 
Christophe Laluque à la direction du Théâtre. Le recrutement et la transition se sont bien déroulés. Son 
projet pour le lieu s'inscrit dans une certaine continuité avec cependant une ambition forte de renforcer 
l'adresse aux adolescents à travers l'ancrage territorial et l'éducation artistique et culturelle avec les 
publics du 13ème arrondissement et des villes proches (Vitry). Pour cela, le Théâtre a besoin de 
pérenniser un nouveau poste de RP.

Christophe Laluque souhaite aussi développer un partenariat avec le festival jeune public de Charleroi en 
Belgique, un axe fort sur l'écriture avec une thématique "si on lisait", souhaitant renforcer la présence des 
auteurs dans le projet, un axe Paris/Grande couronne avec la forte présence du TAG de Grigny dans le 
projet du Dunois (partenariat pour des résidences, de l'action culturelle et de la diffusion). Un des axes de 
développement du projet est également de renforcer le taux de remplissage de la salle hors scolaire, en 
direction notamment du public adolescent et du tout public. Le projet de Christophe Laluque se met donc 
en place pour un plein développement à partir de la saison 2019/2020.

Le projet PAC pour les 4 ans à venir s'inscrit dans le cadre du nouveau projet porté par Christophe 
Laluque, incluant l'accueil d'artistes en résidence sur un axe Paris / Grigny en étroite collaboration avec le 
TAG et sur un axe fort de développement de l'ancrage territorial.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 175 560 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et 
la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

130 660,00 63,56%

Action culturelle 34 900,00 16,98%
Fonctionnement 40 000,00 19,46%

Total 205 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France / PAC 70 000,00 34,05%
Drac Île-de-France (acquis) 15 680,00 7,63%
Drac Île-de-France / service 
action territoriale (en cours)

8 000,00 3,89%

Ville de Paris (acquis) 15 680,00 7,63%
Ville de Paris / Art pour 
grandir (en cours)

10 000,00 4,86%

DASCO (en cours) 5 900,00 2,87%
Rectorat (en cours) 2 100,00 1,02%
Union européenne / Erasmus 
(en cours)

5 000,00 2,43%

Recettes propres 73 200,00 35,61%
Total 205 560,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044828 - THEATRE DE SAINT-MAUR - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019 (EX JUILLET))

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

245 000,00 € HT 14,29 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SAINT-MAUR
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
"Le Théâtre de Saint-Maur présente chaque saison une programmation pluridisciplinaire (théâtre, 
musique, danse, humour, cirque) à dominante théâtrale. Pendant longtemps, la priorité était donnée à 
l’accueil de grosses productions des théâtres privés parisiens, et dans la petite salle, à des spectacles 
plus légers. 
En 2008, l’auteure de théâtre et metteure en scène Florence Camoin, a été nommée à la direction du 
théâtre avec un nouveau projet, ouvert sur le théâtre privé comme public et les écritures contemporaines 
et visant à élargir les publics, notamment aux jeunes, à travers une programmation pluridisciplinaire et des 
actions artistiques et culturelles avec les établissements scolaires. 
En 2017, la gestion du théâtre a été transférée de l’association à un EPIC rattaché à la ville de Saint-
Maur. En fin d’année 2018, la ville a décidé d’un changement de direction qui a été confiée à Priscille 
Descout, ancienne administratrice du théâtre. 
Le théâtre dispose d'une grande salle de 674 places et d'une plus petite salle de 106 places. Les saisons  
sont ponctuées par des rendez-vous avec les publics, les « Thé’âtrolab’ », des temps de rencontre, de 
débat, de lectures, de conférences, de café-philo, organisés en résonnance avec les spectacles et 
thèmes qu’ils abordent. Le Théâtre accueille et organise en lien avec la compagnie Influenscènes la 



manifestation « Bouillon d’auteur ».
Le théâtre accueille chaque année des artistes en résidence de création et apporte des coproductions et 
programme 5 à 6 créations sur la quarantaine de spectacles proposés par saison.
Le Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés est soutenu par la Région Île-de-France et le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne."

ANALYSE DU BILAN DE LA PRECEDENTE CONVENTION ET DU PROJET PAC POUR LES 4 
PROCHAINES ANNEES
"Le bilan des trois dernières années est marqué des évolutions importantes dans le fonctionnement du 
théâtre de Saint-Maur. Celui-ci est en effet passé d’une gestion associative à une gestion publique via un 
EPIC rattaché à la Ville en 2017. Le périmètre de l’EPIC a ensuite été élargi à la gestion des 2 cinémas de 
Saint-Maur début 2018. A la suite de ces évolutions, la Ville a décidé d’opérer un changement de direction 
et de remplacer Florence Camoin par Priscille Descout, administratrice du théâtre. Enfin, l’année 2018 a 
également été impactée par des travaux de mise aux normes et d’embellissement de mai à octobre. Le 
bilan affiché par le théâtre reste néanmoins positif avec un important travail d’action culturelle qui a permis 
de nouer des liens forts avec les établissements scolaires du territoire, et l’accueil et le soutien en 
coproduction de compagnies notamment lyriques comme l’ARCAL.
Le projet PAC des quatre années à venir vise à renforcer le lien avec le territoire notamment en attirant un 
public local nouveau et diversifié. Pour cela, le théâtre conservera sa programmation pluridisciplinaire 
élargie au théâtre d’objets notamment. De nouveaux temps de diffusion durant les vacances scolaires, le 
mercredi ou le samedi, permettront de proposer une programmation jeune public et de s’adresser à un 
public local et familial. La résidence de la metteuse en scène Tartine Reverdy permettra d’amplifier le 
travail autour du jeune public. Les actions culturelles seront renforcées notamment avec le Conservatoire 
à rayonnement régional voisin, autour d’un projet avec la chanteuse Claire Diterzi. La résidence du 
collectif Les Diplômic’, compagnie émergente de slam, donnera lieu à des actions culturelles avec les 
lycéens. Le théâtre proposera également un nouveau temps fort « Théâtre et science » en mars 2020 qui 
associera également les cinémas. La direction du théâtre envisage de renforcer l'accueil en résidence via 
une association à un artiste éventuellement dans le domaine de la musique classique ou de l'opéra."

AVIS
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019. Au vu de 
l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par la 
structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de 
permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à l’identique.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 245 000€, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

153 000,00 61,20%

Dépenses d'action culturelle 90 000,00 36,00%
Coûts de fonctionnement 7 000,00 2,80%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 40 000,00 16,00%
CD 94 (sollicité) 20 000,00 8,00%
Ville de Saint-Maur-des-
Fossés (acquis)

50 000,00 20,00%

Recettes propres 140 000,00 56,00%
Total 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044829 - THEATRE DE FONTAINEBLEAU - RENOUVELLEMENT PAC (CP 
NOVEMBRE 2019 )

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

98 000,00 € HT 30,61 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU
Adresse administrative : 40  RUE GRANDE

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Le Théâtre municipal de Fontainebleau est un théâtre à l'italienne, qui propose une programmation 
pluridisciplinaire  (théâtre, musique, opéra danse et jeune public). Le Théâtre propose des évènements et 
des actions permettant la rencontre entre les publics et les artistes, notamment autour de temps forts : les 
« Journées curieuses » lors des Journées du Patrimoine, dans les espaces intérieurs comme extérieurs 
du Théâtre, et le temps fort « Une semaine en»,autour d’une culture étrangère et le Printemps des poètes. 
Il développe des actions culturelles pour les publics empêchés, handicapés et scolaires notamment les 
lycéens.
Le théâtre en régie municipale a pour principaux partenaires : le Département de Seine et Marne et la 
Région Ile de France.

Le bilan des 3 dernières années est positif. Le théâtre a réussi à renouveler en partie son public  et le 
nouveau directeur a ouvert la programmation aux arts de la rue, la diffusion est en légère progression (53 
à 58 dates), une dizaine de créations ont été coproduites, les temps forts ont permis d'accueillir quelques 
compagnies émergentes notamment en danse, la fréquentation est bonne (15 673 spectateurs). Les 



résidences sont plutôt liées aux créations et sont assez courtes (en moyenne 2 semaines). Le volume 
d'actions culturelles a progressé  (152 à 209 h) avec un volume de 50 heures auprès des lycéens.  
                                                                                                            
Le projet PAC pour les 4 ans s'appuie sur un nouvel axe fort sur l'international notamment dans le cadre 
du jumelage de la ville avec l'Allemagne, sur un nouveau temps fort autour de la danse, et sur la poursuite 
des actions culturelles avec les scolaires notamment les lycéens et les publics dits empêchés.

La commission PAC s'est réunie le 23 septembre 2019. Au vue du bilan et du projet présenté, elle  a émis 
un avis favorable pour une reconduction du conventionnement PAC revalorisé à la hausse pour 
poursuivre le projet de ce théâtre municipal de grande couronne.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses présentées par la structure sont prises en compte. Les coûts de structure sont 
limités à 20% du budget.

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

69 500,00 70,92%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

13 500,00 13,78%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

15 000,00 15,31%

Total 98 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 
LIEUX DEMANDE

30 000,00 30,61%

Département de Seine et 
Marne (77) en cours

15 000,00 15,31%

Commune de Fontainebleau 
acquis

33 000,00 33,67%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

20 000,00 20,41%

Total 98 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044830 - THEATRE DE VANVES - RENOUVELLEMENT PAC- CP NOVEMBRE 2019 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

327 000,00 € HT 19,88 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VANVES
Adresse administrative : 23  RUE MARY BESSEYRE

92172 VANVES CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Construit en 1982, le Théâtre de Vanves est un théâtre de ville, géré en régie directe par la commune. 
Après des travaux soutenus par la Région en 2007 et 2009, le Théâtre dispose maintenant d’une grande 
salle de 182 places et d’une salle complémentaire, Panopée, de 160 places. Il mène également une 
activité de cinéma et propose des expositions.
Depuis 2015, la  directrice du Théâtre est Anouchka Charbey. Le projet du théâtre évolue vers un plus 
grand équilibre entre les disciplines artistiques, notamment par un développement de la musique.
Le Théâtre a créé en 1998 le festival de danse contemporaine Artdanthé. A cette occasion, la structure 
aide, dans la durée, les projets de création de jeunes compagnies professionnelles. Le Théâtre développe 
par ailleurs un dispositif pilote de soutien et d’accompagnement aux compagnies (en administration, 
communication, définition du projet artistique, demandes de subvention, relations avec les lieux de 
diffusion...) qui s'intitule AVEC. 
Le Théâtre de Vanves est scène conventionnée pour la danse depuis 2008 et depuis 2018 Scène 
conventionnée d'intérêt national Art et création pour la danse et les écritures contemporaines à travers les 
arts, et est soutenu par la DRAC, le Département des Hauts-de-Seine, la Région, l’ONDA.

Le bilan présenté par le Théâtre de Vanves est très positif. La nouvelle directrice Anouchka Charbey 



renforce le soutien dédié à l'émergence et l'accompagnement de jeunes artistes du théâtre, de la danse 
ou de la musique. Le Théâtre a poursuivi deux projets phares : Artdanthé, le festival de danse 
contemporaine qui a lieu au mois de mars et rayonne largement et le dispositif d'accompagnement de 
compagnies AVEC, créé il y a onze ans  en partenariat avec ARCADI. Il a également poursuivi les 
résidences d'artistes dont la durée moyenne s'est allongée pour passer à 11 jours. Le projet s'est 
davantage structuré : outre l'allongement des résidences, toutes les dates musique danse et jeune public 
sont en cession. Pour le théâtre, pour les séries, les deuxièmes dates sont en coréalisation à 70 ou 80% 
pour la compagnie. Un poste de chargé de RP a enfin été créé au Théâtre en 2018 ainsi que deux 
nouveaux temps forts : Switch en musique et Zoom en Théâtre. En 2018, la DRAC a augmenté et 
pérennisé son soutien avec le label Scène conventionnée d'intérêt national Art et création pour la danse 
et les écritures contemporaines à travers les arts. 

Pour le projet PAC des 4 ans à venir, le Théâtre a la volonté de rémunérer davantage les artistes en 
résidence et d'augmenter le nombre de coproductions, celles-ci ayant un effet levier sur les projets. Les 
partenaires évoluent en fonction des projets mais demeurent La Muse en Circuit, la Pop, la Briqueterie, le 
Théâtre de la Bastille ou le Collectif 12, tous largement expérimentés dans l'émergence artistique dont le 
Théâtre de Vanves est un pilier du Sud-Ouest de l'Ile-de-France. A noter que Vanves a accompagné un 
lauréat Forte (bourse Alvise Sinivia) et bénéficie d'une résidence d'écrivain pour Olivier Liron.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 327 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 VANVES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

253 000,00 75,07%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

36 000,00 10,68%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

48 000,00 14,24%

Total 337 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (en cours) 58 000,00 17,21%
Région Ile-de-France PAC 75 000,00 22,26%
dep 92 (en cours) 34 000,00 10,09%
Ville de Vanves (acquis) 124 000,00 36,80%
CNV 8 000,00 2,37%
SOCIETES CIVILES 18 000,00 5,34%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

20 000,00 5,93%

Total 337 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044831 - LE SAX - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019 (EX JUILLET)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

187 630,00 € HT 34,64 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SAX
Adresse administrative : 2 RUE DES CHAMPS

78260 ACHERES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JEROME VANNIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Situé à Achères, le Sax est un équipement essentiellement dédié aux musiques actuelles, géré jusqu’en 
2011 en association et depuis 2012 par un EPIC (Etablissement public à caractère industriel et 
commercial). Outre la programmation musicale, Le Sax propose des spectacles pour le jeune public, de 
l’humour, du théâtre, du cirque et de la danse.
Ouvert en 1991 dans un quartier classé en zone urbaine sensible, Le Sax affirme d’emblée sa volonté de 
créer du lien social. Avec deux studios de répétition et un studio d’enregistrement, Le Sax a développé 
l’accueil des musiciens en résidence et des projets d’action avec le public. 
Le Sax est soutenu par la Ville d’Achères, la DRAC, la Région Ile-de-France, le Conseil départemental 
des Yvelines et le CNV. Il est actuellement en cours de labellisation par l’Etat au titre de scène 
conventionnées d’intérêt national art-jeunesse-enfance/musiques actuelles.

Le Sax , qui a bientôt 30 ans, présente un bilan très positif des trois années écoulées. Sur le plan des 
ressources humaines, le lieu s'est doté d'un régisseur son supplémentaire en 2017, de sorte que la salle 
dispose aujourd'hui de cinq techniciens permanents pour l'accueil des artistes (ainsi qu'un apprenti son et 
un apprenti lumière), donc de moyens techniques significatifs pour les résidences notamment. Bien 
équipé, le lieu est prisé des artistes pour les bonnes conditions d'accueil en résidence.



Le lieu  a développé une expertise jeune public avec son festival ""Les pépites sonores"" notamment.  
L'autre festival de la salle est ""Ultrazik"" autour des musiques ultramarines qui s'est développé depuis 
trois ans : première année sur les Antilles, deuxième année sur l'Océan indien et troisième édition sur la 
Polynésie, noatmment avec des créations de Jean-Didier Hoarau.  
Le projet PAC proposé pour les 4 ans s'inscrit dans une ambition nouvelle du Sax avec l'ouverture des 
deux temps forts au pluridisciplinaire, la mise en place de séries et la poursuite du développement du 
mécénat (40 000 €uros environ avec les entreprises locales). Le Sax accueillera plusieurs artistes 
chanson en compagnonnage,  tels qu'Oldelaf, Nicolas Repac, Alain Schneider et Séréna Fisseau. Le 
jeune public demeurera un axe fort de la salle, ce qui est important pour le territoire du nord des Yvelines 
avec la disparition du Festival Les Francos porté auparavant par le Théâtre du mantois.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant revalorisé.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 187 630 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 ACHERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

125 000,00 61,69%

Action culturelle 37 100,00 18,31%
Dépenses de fonctionnement 40 530,00 20,00%

Total 202 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France / PAC 80 000,00 39,48%
Drac Île-de-France (en cours) 11 000,00 5,43%
CD 78 / Aide EAC (en cours) 15 000,00 7,40%
EPCI GPSO 4 500,00 2,22%
Ville d'Achères 49 630,00 24,49%
CNV 4 000,00 1,97%
Sociétés civiles 9 500,00 4,69%
Mécénat 4 500,00 2,22%
Recettes propres 24 500,00 12,09%

Total 202 630,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044832 - CENTRE INTERNATIONAL DE CREATIONS THEATRALES (THEATRE LES 
BOUFFES DU NORD) - CP NOVEMBRE 2019 (EX JUILLET)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

1 277 281,00 € HT 7,05 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CICT CENTRE INTERNATIONAL 

CREATIONS THEATRALES THEATRE DES 
BOUFFES DU NORD

Adresse administrative : 37 BIS BD  DE LA CHAPELLE
75010 PARIS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Le Théâtre des Bouffes du Nord a été construit en 1876. En 1974, Peter Brook et Micheline Rozan 
fondent le Centre International de Créations Théâtrales et cherchent un lieu de travail. Ils investissent ce 
théâtre abandonné, et Peter Brook y met en scène de nombreuses pièces parmi lesquelles « La 
Conférence des oiseaux » ou « Le Mahabharata ». En 2010 la direction du lieu est prise par Olivier 
Mantei et Olivier Poubelle. Conscients que le Théâtre des Bouffes du Nord, par son histoire, son 
architecture et le désir qu’il suscite, ne ressemble à aucun autre, ils accompagnent une nouvelle 
génération de metteurs en scène (Guillaume Vincent, Chiens de Navarre, Vincent Macaigne) tout en 
continuant le travail avec des artistes reconnus (Peter Brook bien sûr mais aussi Georges Lavaudant, 
Jérôme Deschamps, Heiner Goebbels, Pascal Dusapin) pour qu’il reste un lieu de recherche, de création 
et de production, tout autant pour le théâtre que pour la musique. Le projet s’oriente vers le Théâtre 
musical.
Les Bouffes du Nord sont soutenues par la DGCA, la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. Elles 
bénéficient également de l’aide au projet des sociétés civiles.



Les Bouffes du Nord présentent un bilan très positif des trois années écoulées, dont le projet PAC est 
centré autour du théâtre musical. Ces trois dernières années, il a créé 8 spectacles ("Monsieur de 
Pourceaugnac", "Notre crâne comme accessoire"," Traviata", "Amnésique en musique", "Orféo - Je suis 
mort en Arcadie", "Dans la solitude des champs de coton","Le Triomphe de l'Amour", "The Beggar's 
Opera") et tourné 5 créations des années précédentes. Il a également développé des actions d'éducation 
artistique et culturelle avec deux programmes "Tous au Théâtre après l'école" entre 2015 et 2017 et 
"L'Opéra c'est vous" en 2017/2018 et 2018/2019, ce dernier impliquant des lycéens (Lycée Jean Monnet 
de Montrouge et Lycée Colbert dans le 10eme). La salle, qui est aussi productrice de spectacles en 
tournée avec de nombreux partenaires franciliens (35 salles en Ile-de-France), constate l'élargissement 
du public du Théâtre musical et observe le renouveau du genre avec l'accompagnement de jeunes 
artistes qui ont pris leur envol (Judith Chemla, Jeanne Candel, Samuel Achache, Guillaume Vincent...). 
Elle est attentive à une nouvelle génération d'artistes en train d'émerger. L'année 2018 est exceptionnelle 
du point de vue du nombre de dates et des recettes propres en raison notamment de l'économie de 
l'opéra de Robert Carsen (Beggar's Opera) et aussi du triomphe de l'Amour de Denis Podalydes. Les 
années 2019 et 2020 retrouveront le profil des années 2016 et 2017. Le projet PAC pour les 4 ans 
s'inscrit dans la continuité avec la poursuite du développement du Théâtre musical et de l'action culturelle 
(pouvoir embaucher une personne dédiée, dans la mesure des moyens du théâtre, est un souhait). Les 
Bouffes du Nord s'inscrivent notamment dans un groupe de réflexion sur un réseau lyrique francilien 
incluant d'autres partenaires tels que l'Arcal, la Fondation Royaumont ou la Pop. Ils recherchent 
également de nouveaux espaces en Ile-de-France afin d'améliorer l'outil mis à disposition des équipes 
artistiques.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 1 277 281 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

1 056 161,00 79,44%

Action culturelle 54 300,00 4,08%
Fonctionnement 219 000,00 16,47%

Total 1 329 461,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère de la Culture (en 
cours)

236 967,00 17,82%

Région Île-de-France / PAC 142 180,00 10,69%
Ville de Paris (en cours) 94 787,00 7,13%
Recettes propres 855 527,00 64,35%

Total 1 329 461,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044834 - THEATRE LOUIS ARAGON - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

286 000,00 € HT 22,73 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L’HOTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France est un théâtre de ville (salle de spectacles de 450 places) 
à la programmation pluridisciplinaire avec une prédilection pour la danse, qui est labelisé  par la DRAC au 
titre des scènes conventionnées danse. A ce titre, et depuis 10 ans, le Théâtre conduit un projet intitulé « 
Territoire(s) de la Danse », qui se traduit par l’accueil en résidence de compagnies chorégraphiques de 
divers styles (contemporain, hip hop…). Depuis 2016, ce projet s’est également ouvert au cirque. Le 
Théâtre Louis Aragon développe de nombreux ateliers de pratiques artistiques et d’actions culturelles sur 
le territoire auprès de différents établissements ou publics.
Par ailleurs, le Théâtre Louis Aragon propose deux temps forts hors-les-murs : un évènement en plein air 
en début de saison intitulé « 3 D : danse dedans dehors » et une programmation au festival Off d’Avignon 
de spectacles réalisés par des artistes accueillis en résidence. Jusqu’en 2014, ce projet était mené 
conjointement avec le Forum culturel de Blanc-Mesnil et depuis 2015, avec le Théâtre Gérard Philipe – 
Centre dramatique national de Saint-Denis.
Le Théâtre Louis Aragon bénéficie des soutiens de  la DRAC, du Département de Seine-Saint-Denis, de 
la Ville de Tremblay-en-France, de la Communauté d’agglomération de Terres de France et de la Région.



Le bilan des trois dernières années est très positif. Le théâtre a poursuivi son travail avec de nombreux 
chorégraphes (Sylvère Lamotte, Sandrine Lescourant, Mithkal Alzghair, Filipe Lourenço, Philippe Ménard) 
dans le cadre de son dispositif « Tremblay, territoire(s) de la danse ». Les 10 ans du dispositif en 2018 ont 
été l’occasion de développer une nouvelle forme de relation au public via la commande de « Yes We 
Dance », petites formes chorégraphiques participatives. Le théâtre s’est constitué un réseau très dense 
de partenaires locaux (associations, centres sociaux, établissements scolaires, etc.) qui permet de 
construire pour chaque résidence des actions culturelles de grande qualité. La forte implantation 
territoriale du théâtre a permis une augmentation régulière de la fréquentation durant la dernière 
convention de 16 000 à 19 000 spectateurs. La dernière convention a aussi été marquée par le 
développement de la dimension circassienne du projet  avec une résidence longue (Association du W sur 
2018-2019) et l’organisation du festival Le Chapiteau bleu et des projets hors les murs dans l'espace 
public. Le Théâtre porte différents temps forts dont La Belle Scène-Saint-Denis au Off d'Avignon avec le 
TGP ou 3D « Danse Dehors Dedans » en ouverture de saison, et propose une programmation mensuelle 
« La Belle saison » dans le Parc de la Poudrerie en lien avec le CD 93.
Le projet PAC des quatre prochaines années s’inscrit dans une nouvelle ambition avec la volonté de 
développer davantage de diffusion et de résidences hors-les-murs, à travers notamment un projet de « 
résidence d’occupation artistique du territoire »qui permettra à l’équipe artistique accueillie de bénéficier 
de longs temps de travail avec les publics et de développer des formats tout-terrain ou adaptables. Le 
Théâtre poursuivra son association avec la compagnie chorégraphique émergente Plan K de Filipe 
Lourenço et la compagnie circassienne du W de Jean-Baptiste André et commencera une nouvelle 
collaboration avec les chorégraphes Dominique Brun et Sylvain Prunenec. En plus de l’accueil en 
résidence et des actions culturelles, les compagnies associées bénéficient de temps de diffusion et d’un 
soutien en coproduction d’un montant moyen de 5 000€. 

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

216 000,00 71,76%

Dépenses d'action culturelle 25 000,00 8,31%
Dépenses de fonctionnement 60 000,00 19,93%

Total 301 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 40 000,00 13,29%
Région IDF - Aide à la PAC 80 000,00 26,58%
CD 93 (acquis) 50 000,00 16,61%
Ville de Tremblay-en-France 
(acquis)

126 000,00 41,86%

Recettes propres 5 000,00 1,66%
Total 301 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044835 - PETIT BAIN - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019 (EX 
JUILLET))

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

1 155 500,00 € HT 3,46 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PETIT BAIN
Adresse administrative : 7 PORT DE LA GARE

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Professionnelle
Représentant : Monsieur RICARDO ESTEBAN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Petit Bain a été créé en 2011, par les équipes des associations de La Guinguette Pirate et du Bouquin 
Affamé. Située sur une barge flottante  de 3 niveaux, sur les quais de Seine, la structure est  à la fois un 
équipement spécialisé dans les musiques actuelles disposant d'une salle de concerts de 450 places d'un 
studio d'enregistrement et d'un espace de restauration.
Plus de 230 concerts sont programmés par an, ainsi que des temps forts dont le festival How to love ( 6è 
édition) et des soirées consacrées à l'émergence, des actions de solidarité autour des migrants et de 
sensibilisation pour un large public dont un tremplin lycéen (Lycéens en cavale et Prmeière seine).
Le projet Petit Bain est principalement soutenu par la Ville de Paris et la Région Île-de-France.

Le bilan des 3 dernières années est marqué par une activité de programmation diffusion musicale 
soutenue de groupes franciliens nationaux et internationaux, de toutes esthétiques, de labels 
indépendants principalement (239 représentations, 20 temps forts) attirant un large public (68814 
spectateurs), avec une lègère progression du nombre de résidences de très courte durée (de 11 à 16 sur 
une moyenne de 2  jours). 
                                                                                               



Le projet pour les 4 années à venir prévoit 15 résidences par an, la poursuite du soutien à l'émergence, la 
prise de risque artistique, la diffusion, des actions culturelles ,  la programmation jeune public et d'un  
nouveau temps fort  avec une thématique annuelle donnant lieu à un appel à projets artistiques sur des 
rendez -vous réguliers.

La commission PAC s'est réunie le 23 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet présenté, elle a émis 
un avis favorable pour un renouvellement du conventionnement régional pour les 4 prochaines années 
avec une subvention revalorisée à la hausse, ce pour accompagner  ce lieu qui soutient 
l'émergence,l'indépendance artistique et qui s'implique dans des actions cuturelles d'envergure.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses figurant au budget sont prises en compte, les coûts de structure sont limités à 
20% du budget,  déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

865 000,00 74,22%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

75 000,00 6,44%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (limite 
de 20% des dépenses)

225 500,00 19,35%

Total 1 165 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
PAC LIEUX

50 000,00 4,29%

Commune Paris / DAC en 
cours

105 000,00 9,01%

Commune Paris / DJS   en 
cours

10 000,00 0,86%

CNV 55 000,00 4,72%
Sacem 9 000,00 0,77%
PARTENAIRES PRIVES 10 000,00 0,86%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

926 500,00 79,49%

Total 1 165 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044836 - LA FERME DU BUISSON - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019 
(EX JUILLET)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

308 000,00 € HT 32,47 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DU BUISSON
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77448 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
La Ferme du Buisson scène nationale depuis 1990, installée dans une ancienne friche industrielle à 
Noisiel en Seine-et-Marne, est dirigée depuis 2011 par Vincent Eches - codirecteur depuis 2008. Il conduit  
le projet de permanence artistique et culturel sur la création, la pluridisciplinarité, l’innovation avec un 
renforcement de la circulation des publics, l’ouverture à la musique classique et au jeune public, la logique 
de réseau, dans le cadre du contrat d’objectifs renouvelé avec la communauté d’agglomération, la Drac, 
le département de Seine-et-Marne et la Région Ile de France. La Ferme du Buisson met l’accent sur la 
parité des artistes accompagnés et la diversité des esthétiques. 
La Ferme du Buisson a pour principaux partenaires la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la 
Marne, la Drac Ile-de-France, le département de Seine-et-Marne, la Région Ile-de-France. Elle bénéficie 
également de nombreux partenariats avec des équipements culturels, des médias et des partenariats 
avec son Centre d’Art Contemporain.

Le bilan des 3 dernières années est marqué un accompagnement soutenu à la création pluridisciplinaire 
(62 résidences accueillies sur la période) et aux jeunes équipes dont le passage à la Ferme du Buisson a 
servi de tremplin (For Happy people and co...Les actions culturelles ont un axe fort dédié aux lycéens 



(640h). Le lieu a élargi son implantation dans les villes de l’agglomération.    La ferme  privilégie les 
acteurs franciliens, et la résidence va jusqu'à l'accompagnement administratif et technique. Des 
partenariats de résidences croisées se nouent d'autres scènes nationales  (MC 93, Sartrouville, les 
Passerelles, le  Théâtre de Chelles...), et également  avec la scène conventionnée des Cuizines sur la 
scène musicale féminine.                                                                               
Pour les 4 prochaines années, le lieu prévoit d'accroître l'accueil d'artistes en résidence à 24 par an, le 
déploiement d'actions culturelles dans et hors les murs (notamment sur les résidences longues), la 
poursuite des actions à destinations des lycéens, de nouvelles collaborations notamment avec la maîtrise 
des Hauts de Seine, l'opéra Bouffe sur de petites formes lyriques...

La commission PAC s'est réuni le 23 septembre et a émis un avis favorable pour une reconduction du 
conventionnement PAC sur un montant identique, pour la poursuite du projet de cette scène nationale qui 
outre l'accompagnement, le soutien à la création et une programmation artistique plurielle avec une prise 
de risque artistique , notamment d'équipes émergentes, déploie des partenariats sur un large territoire au 
travers d'actions culturelles de rencontres, avec un axe dédié aux lycéens.

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire 
les coûts de structures sont limités à 20% du budget, déduction faite du différentiel de subventionnement 
régionales.

Localisation géographique : 
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION

217 000,00 70,45%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

30 000,00 9,74%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (limite 
de 20%)

61 000,00 19,81%

Total 308 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE PAC LIEUX 
REGION IDF

100 000,00 32,47%

Drac Ile-de-France 
SOLLICITE

49 920,00 16,21%

Département de Seine et 
Marne ACQUIS

16 640,00 5,40%

CA Paris Vallée de la Marne 
ACQUIS

74 880,00 24,31%

EPA Marne ACQUIS 2 080,00 0,68%
RECETTES 64 480,00 20,94%

Total 308 000,00 100,00%





Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044837 - INDISCIPLINAIRES - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019 (EX 
JUILLET))

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

107 850,00 € TTC 27,82 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INDISCIPLINAIRES
Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DOMINIQUE FLEUROUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
"Depuis 2007, l’association Indisciplinaire(s) organise le festival ""Concordan(s)e"" qui a pour objet la 
création inédite de duos associant un écrivain et un chorégraphe. L’association met en relation les deux 
artistes qui travaillent ensemble pendant plusieurs semaines de résidence pour aboutir à une création 
mêlant danse et littérature. Ces spectacles sont joués dans des lieux variés, principalement en Ile-de-
France : salles de spectacles, bibliothèques, librairies, centres d’art… en s’adressant à un large public, 
souvent gratuitement. Parallèlement sont organisées des actions artistiques et culturelles et des temps de 
rencontres avec les publics.
Né en Seine-Saint-Denis, le festival se déroule désormais dans la plupart des départements franciliens 
avec la volonté de s'adresser à un nouveau public, curieux de ces formes artistiques inédites. Des 
partenariats structurants ont été noués avec des opérateurs tels que La Briqueterie - CDC du Val-de-
Marne,  le centre culturel du Parc de Rentilly, le Mac/Val à Vitry-sur-Seine,  La Terrasse, Espace d’art à 
Nanterre. Après le festival, les duos continuent à se diffuser tout au long de l'année en Ile-de-France et à 
l’échelle nationale.
L’association Indisciplinaire(s) bénéficie des soutiens de la DRAC, du Département de Seine-Saint-Denis, 
de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France. "



"Le festival Concordan(s)e présente un bilan positif des trois dernières années. Le festival a su consolider 
son implantation à l’échelle francilienne en tissant des partenariats nombreux et divers, tant pour l’accueil 
de résidences de création (Micadanses, Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand, Parc Culturel de 
Rentilly, etc.) que pour la diffusion (librairies, médiathèques, Maison de la Poésie, la Briqueterie, etc.) ou 
les actions culturelles (médiathèques, lycées, Archives Nationales, etc.). Le festival a produit chaque 
année 4 duos composé d'un chorégraphe et d'un écrivain (édition 2019 : Amala Dianor & Denis Lachaud ; 
Joanne Leighton & Camille Laurens ; Philippe Lafeuille & Elitza Gueorguieva ; Catherine Dreyfus, 
Catherine Grive & Guy-Pierre Couleau). Chaque duo se voit proposer des temps de résidence, des 
actions culturelles, des dates de diffusion ainsi qu’un apport en coproduction de 8 000€ en moyenne. Les 
duos sont ensuite accompagnés en diffusion en dehors du festival en ile-de-France et à l'échelle 
nationale.
Le projet des quatre années à venir s’inscrit dans la continuité. L’édition 2020 réunira notamment les duos 
: Frank Micheletti & Charles Robinson ; Ed Russo, Shlomi Tuizer & Bertrand Shefer ; Jean-Baptiste André 
& Eddy Pallaro. Le festival devrait renforcer son implantation en Essonne à travers des nouveaux 
partenariats avec le Théâtre de Brétigny-sur-Orge et le Silo à Méréville. Par ailleurs, le festival envisage 
de solliciter d’anciens duos pour réitérer l’expérience. Le festival poursuivra également son travail de 
publication."
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 107 850€, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

88 850,00 75,39%

Dépenses d'action culturelle 8 250,00 7,00%
Dépenses de fonctionnement 20 750,00 17,61%

Total 117 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 15 000,00 12,73%
Région IDF - Aide à la PAC 40 000,00 33,94%
CD 93 (sollicité) 24 250,00 20,58%
CD 94 (sollicité) 4 500,00 3,82%
Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 8,49%
Sociétés civiles 5 500,00 4,67%
Recettes propres 18 600,00 15,78%

Total 117 850,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044838 - FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISE - RENOUVELLEMENT PAC- CP 
NOVEMBRE 2019 (EX JUILLET)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

430 862,00 € HT 16,25 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D 

OISE
Adresse administrative : 14 AVENUE DE L'EUROPE

95600 EAUBONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Le Festival Théâtral du Val d'Oise a été créé en 1983 par Alain Léonard, qui l’a dirigé jusqu’en 2009, 
avant de passer la main à Bernard Mathonnat, directeur jusqu’en 2017. C’est aujourd’hui Véronique 
Lécullée qui dirige le Festival. Il s’agit d’un festival itinérant qui propose une programmation d’une 
trentaine de spectacles de théâtre contemporain, dont une majorité de créations, et 150 représentations 
environ (dont un tiers de scolaires), jouées dans une cinquantaine de villes et 70 lieux. Le festival rayonne 
largement à l’échelle du département et se déroule aussi dans des petits villages du nord du Val d’Oise 
en zone rurale, notamment dans le Vexin. 
La fréquentation s’élève à 20 000 spectateurs environ.
En 2011, le Festival a créé, avec une dizaine de lieux du 95  et le soutien spécifique du Département du 
Val d'Oise, le Fonds d’Aide à la Création Mutualisé (FACM) pour soutenir la création contemporaine en 
apportant chaque année des moyens mutualisés  de production et de diffusion à trois compagnies.
Le Festival développe ses activités sur l’ensemble du territoire départemental tout au long de l’année. Il 
organise et coordonne des résidences de compagnies : une résidence triennale d’implantation, des 
résidences de création et des résidences en établissements scolaires (lycées). 



Le Festival Théâtral du Val d’Oise est soutenu par la DRAC d’Ile-de-France, le Conseil départemental du 
Val d’Oise (1er partenaire public) et la Région Ile-de-France.

Le bilan d'activités du FTVO des trois dernières années est positif ; le festival a maintenu un haut niveau 
d'activités en diffusion et soutien à la création dans plus d'une quarantaine de villes et villages du 95, a 
accentué sa présence en milieu rural dans le Vexin à travers l'opération Théâtre aux champs (soutenu 
spécifiquement par la Région en 2017 et 2018).  En matière de résidences, objet de la permanence 
artistique et culturelle, le festival a accueilli et coordonné plusieurs résidences d’implantation territoriale 
longues  avec Séverine Chavrier (La sérénade interrompue), Anne Bitran (Cie Les Rémouleurs), Elise 
Chatauret (Cie Babel). Le festival accueille également des résidences de création (Cie Tourneboulé, Cie 
Pour ainsi dire, Cie Echos Tangibles, Cie des Hommes, Cie Les Edulchorés, Atlast, Collectif 71) et des 
résidences en établissements scolaires (Théâtre Majaz). L’accompagnement de la création 
contemporaine est un point fort du festival qui a notamment coproduit  7 spectacles pendant la période 
dont « Antigone 82 » par Dorénavant Cie ou « Saint Félix » de la cie Babel. 
Le fait marquant de la période de conventionnement 2016-2019 est le changement de direction intervenu 
à l’automne 2018 avec l’arrivée de Véronique Lécullée, ancienne directrice du Théâtre G. Philipe de 
Champigny-sur-Marne et co-présidente du Groupe des 20 théâtres en Ile-de-France. 

Le projet PAC pour 2019-2023 s'inscrit dans le cadre du nouveau projet porté par V. Lécullée qui souhaite 
renforcer le soutien à la diffusion de créations via  le FACM (fonds d'aide à la création mutualisé entre 
plusieurs lieux du 95)  et augmenter les résidences avec les compagnies  Rêve Général, For Happy 
People, Les filles de Simone,  Scena Nostra et les Anges au plafond dans le cadre de 
résidences itinérantes menées prioritairement en milieu rural et dans des quartiers politique de la ville, afin 
de s'inscrire en complémentarité avec l'action déjà menée par les lieux de diffusion du territoire. Le FTVO 
souhaite également renforcer et repenser ses projets d'action culturelle en mettant l'accent sur le public 
lycéen avec des relations intergénérationnelles (projet Correspondances).

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 430 862 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée;

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

303 962,00 67,42%

Action culturelle 57 400,00 12,73%
Fonctionnement 89 500,00 19,85%

Total 450 862,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France / PAC 90 000,00 19,96%
Drac Île-de-France (en cours) 112 000,00 24,84%
Ministère de la cohésion des 
territoires - CGET (en cours)

10 000,00 2,22%

CD 95 (acquis) 25 000,00 5,54%
Communauté 
d’agglomération Roissy Pays 
de France   (18 300, en 
cours), Vexin Val de Seine 
(3000, en cours), Vexin 
Centre (3000, en cours)

24 300,00 5,39%

Cessions communes 175 074,00 38,83%
Parc naturel régional du 
Vexin (en cours)

4 500,00 1,00%

Onda 8 000,00 1,77%
Oara 1 500,00 0,33%
Mécénat 16 000,00 3,55%
Recettes propres 10 000,00 2,22%
Régulation TVA -25 512,00 -5,66%

Total 450 862,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044872 - THÉÂTRE JEAN VILAR - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

389 128,00 € HT 19,27 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE JEAN VILAR
Adresse administrative : 1 PLACE JEAN VILAR

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Madame FATMATA KONATE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine est un théâtre de ville créé en 1972 sur la base du travail 
d’implantation de Jacques Lassalle (fondateur du Studio-Théâtre de Vitry puis directeur du Théâtre 
National de Strasbourg et administrateur général de la Comédie Française) et de Michel Caserta 
(fondateur de la Biennale de Danse du Val-de-Marne). 
Après 35 ans de direction par Gérard Astor, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine est dirigé depuis 
2014 par Nathalie Huerta. Son projet est fortement inscrit sur le territoire et en lien étroit avec la 
population, il accentue encore les liens au territoire, aux habitants et aux jeunes en particulier, l’ouverture 
au multiculturel (notamment à la Méditerranée) et les questionnements sur la société. La jeunesse est une 
préoccupation centrale du Théâtre qui développe de nombreux projets en direction des jeunes et des 
écritures pour la jeunesse en lien avec les compagnies en résidence. Le Théâtre affirme ainsi son projet 
artistique autour de trois axes : les écritures multiculturelles, les écritures du réel et les écritures pour la 
jeunesse.
Le théâtre accompagne, chaque saison, plusieurs équipes artistiques dans le cadre de résidences 
longues. Dans le respect de la singularité des artistes et en résonnance avec leur projet de création, 
chaque résidence donne lieu à une implantation forte de l’artiste sur le territoire qui développe divers 
projets d’action culturelle.



Le théâtre est soutenu par la Ville de Vitry-sur-Seine, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la 
Région Ile-de-France. La DRAC soutien également le projet avec des aides à la résidence ou des aides 
d’action culturelle.

Le Théâtre Jean Vilar présente un bilan très positif des trois dernières années. Le projet du théâtre se 
distingue par un soutien important à la création au travers d’apports en coproduction d’un montant moyen 
de 7 000€ pour une douzaine de créations chaque année. Il se structure autour de 3 dimensions 
principales : l’écriture à destination de la jeunesse et en particulier des adolescents, l’ouverture en 
direction des Suds et notamment de l’Afrique, et les questionnements sur la société. Chaque dimension 
se matérialise par une résidence dédiée (Sandrine Lescourant, le metteur en scène burkinabé Aristide 
Tarnagda, le Raoul Collectif) et des actions culturelles spécifiques (parcours lycéen chorégraphique, 
ateliers avec un foyer de jeunes travailleurs immigrés, projet d’occupation populaire du théâtre). Le projet 
du théâtre, tourné vers son territoire avec la volonté d’avoir chaque jour un artiste sur le terrain, a permis 
de nouer des liens forts avec la population locale et d’assurer une fréquentation importante (plus de 20 
000 spectateurs) et une véritable mixité au sein du public. Pour cela, le théâtre peut s’appuyer sur un 
travail en partenariat avec les autres scènes de son territoire (Théâtres de Choisy et d’Ivry, TQI) et sa 
participation à différents réseaux comme le Groupe des 20 ou « le Réel est en jeu », réseau franco-belge 
réunissant 6 théâtres français et belges sur des créations interrogeant art et société.
Le projet PAC présenté par le Théâtre Jean Vilar pour les quatre années à venir s’inscrit dans la 
continuité. Les résidences longues, 2 saisons en général, exploreront 3 axes : danse et identités 
(Sandrine Lescourant, Cie Chute libre, réflexion pour accueillir Nach ou Nacera Belaza), théâtre et société 
(collectif l’Avantage du Doute, Aristide Tarnagda, Marion Pellissier, l’autrice Métie Navajo), écritures de la 
jeunesse (Sylvain Levey). Le Théâtre sera vigilant à accueillir des artistes pouvant assurer une présence 
forte au quotidien au Théâtre et sur la commune de Vitry. Le Théâtre cherchera également à renforcer la 
mixité de son public. Pour cela, les résidences sur les écritures de la jeunesse donneront lieu à de 
nombreuses actions avec les lycées du territoire visant aussi à rendre les jeunes acteurs de ces écritures. 
Le Théâtre mettra en place une programmation hors-les-murs en établissement scolaire. Il organisera 
également un temps fort à l’automne 2020 autour de l’Afrique en lien avec la saison culturelle Africa 2020 
en France et la biennale de danse de Marrakech. 

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019. Au vu de 
l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet présenté par la 
structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de 
permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à l’identique.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 389 128 euros, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création 
/Diffusion

270 892,00 67,02%

Action culturelle 55 000,00 13,61%
Fonctionnement 78 326,00 19,38%

Total 404 218,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - PAC 90 000,00 22,27%
DRAC en cours 5 000,00 1,24%
ONDA en cours 3 000,00 0,74%
CGET du Val-de-Marne en 
cours

2 000,00 0,49%

CD 94 en cours 53 000,00 13,11%
Vitry-sur-Seine (acquis) 224 218,00 55,47%
Recettes propres 27 000,00 6,68%

Total 404 218,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX045056 - THÉÂTRE JACQUES CARAT - CENTRE CULTUREL COMMUNAL - 
RENOUVELLEMENT PAC  (CP NOVEMBRE 2019 (EX JUILLET))

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

165 000,00 € HT 27,27 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE CULTUREL CACHAN
Adresse administrative : CHRISTELLE KRIEF

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie CARAT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Le Théâtre Jacques Carat de Cachan est un équipement du Territoire du Grand Orly Seine Bièvre dont la 
gestion a été déléguée à l’association du Centre Communal de Cachan, qui assure également la gestion 
du cinéma. Le Théâtre propose une programmation pluridisciplinaire à dominante théâtre, qui fait 
également la part belle à la danse, la musique, le théâtre d’objet, le théâtre gestuel et le cirque ainsi 
qu’aux spectacles jeune public. Depuis 2013, le lieu est dirigé par Annette Varinot. Magali Léris a assuré 
la direction artistique durant la période des travaux hors-les-murs. De 2013 à 2017, le Théâtre de Cachan 
a en effet fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation et d’agrandissement, ce qui a impliqué durant 
quatre saisons une activité hors les murs. La saison 2017-2018 a inauguré ces nouveaux locaux qui 
comprennent : une salle rénovée de 593 places, une salle entièrement modulable de 230 places, une 
salle de répétition équipée en son et lumière, et trois salles de travail ainsi qu’un hall d’accueil, un espace 
restauration/bar, un espace d’expositions et un centre de ressources. Le Théâtre accueille des artistes en 
résidence longue en théâtre, danse et musique (Compagnie Narcisse, compagnie le bel après minuit, 
compagnie retouramont, compagnie tango ostinato, Le Baroque Nomade, Orkestronika, compagnie 
Betula Lenta, compagnie l’œil brun …) et propose un soutien ponctuel à la création notamment à de 
jeunes artistes, que le Théâtre accompagne tout au long du processus de création, de la lecture à la 



diffusion en proposant si besoin des ouvertures professionnelles. 
Le Théâtre développe un important volet d’actions culturelles et d’intervention pédagogique en direction 
des publics (scolaires notamment lycéens, élèves de conservatoire, amateurs, habitants…).
Le Théâtre de Cachan est soutenu par le Territoire EPT Grand Orly Seine Bièvre, la Ville de Cachan, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. La DRAC apporte ponctuellement 
des aides à la résidence.

Le bilan des trois dernières années est marqué par le retour du Théâtre Jacques Carat dans ses murs. 
Après 4 années de travaux, le nouvel équipement a été inauguré début 2017-2018. Durant les travaux, le 
Théâtre a réinventé ses modalités d’action pour se déployer en-dehors de ses murs avec de nombreux 
partenariats avec les acteurs locaux (associations, communes et intercommunalité, établissements 
scolaires, centres sociaux, bibliothèques, cinémas) de Cachan en investissant des locaux temporaires 
dans différents quartiers pour maintenir une présence artistique sur le territoire. Il a également créé 
Charivarues, festival d’arts de la rue en biennale. Cela a permis au Théâtre d’aller à la rencontre d’un 
nouveau public plus jeune, plus familial et souvent éloigné de la culture, et de renforcer son implantation 
territoriale. Pour le Théâtre, la fin de la convention a été une période d’appropriation du nouvel outil avec 
l’accueil de plusieurs compagnies en résidences longues (Cie Nar6 Anne Barbot, Cie Aux Arts Magalie 
Léris, Cie Betula Lenta Maxence Rey) tout en maintenant le travail de territoire avec par exemple la 
création participative « Entends l’ailleurs » avec le Baroque Nomade. 
Le projet PAC des quatre prochaines années prévoit de renforcer l’accueil d’équipes artistiques au 
Théâtre et à Cachan. 3 modalités de résidences sont envisagées : des résidences permanentes de 3 ans 
(Sandrine Anglade, Cie Betula Lenta et Maxence Rey), des résidences de création (Healing Orchestre et 
Paul Waicrner, Cie la Jeunesse Aimable et Lazare Herson Macarel, Cie le Bel Après Minuit, David 
Farjeon) et des laboratoires de recherche (Cie Fearless Rabbit Rémy Boissy). Chaque résidence donne 
lieu à des temps de diffusion, un accompagnement adapté aux besoins de l’équipe et un apport en 
coproduction de 2 à 5 000€. Le Théâtre poursuivra aussi son compagnonnage avec des équipes venues 
en résidences longues (Cie Nar6, Théâtre du Prisme). Dans les années à venir, le Théâtre souhaite 
développer la diffusion en série et poursuivra  son important travail de lien avec le territoire. à travers le 
festival d’arts de la rue Charivarues, une programmation hors-les-murs « Les chemins de traverses » et 
une programmation sur le temps de midi au Théâtre « Les intermèdes du midi ».

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 23 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 165 000 €, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé.

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

139 250,00 73,29%

Dépense d'action culturelle 20 050,00 10,55%
Dépense de fonctionnement 30 700,00 16,16%

Total 190 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 70 000,00 36,84%
DRAC Île-de-France (en 
cours)

12 000,00 6,32%

Département 94 (en cours) 12 000,00 6,32%
Grand Orly Seine Bièvre 
(attribué)

70 000,00 36,84%

Ville de Cachan (attribué) 15 000,00 7,89%
Sociétés civiles 6 000,00 3,16%
Recettes propres 5 000,00 2,63%

Total 190 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX045986 - COMMUNE DE GARGES LES GONESSE (ESPACE LINO VENTURA) - 
AVENANT PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

1 141 000,00 € TTC 4,38 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE
Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

95140 GARGES-LES-GONESSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Espace Lino Ventura est le théâtre municipal de Garges-lès-Gonesse (45 000 habitants, 4ème ville la 
plus jeune de France), comprenant 624 places. Le lieu constitue une des scènes les plus importantes de 
l'Est du Val d'Oise avec une saison de 50 spectacles joués dans les murs ainsi que hors les murs en 
partenariat avec les structures locales. Membre de plusieurs réseaux départementaux et régionaux en 
danse, cirque, musique et théâtre, le lieu accompagne la prise de risques artistiques en s'engageant en 
coproduction (entre 2000 € et 6000 €), en diffusant en séries et en accueillant des compagnies en 
résidence. Le théâtre s'investit également dans des projets ambitieux d'actions avec les publics (projet 
Youth avec la cie des Hommes), mais aussi des projets tout au long de l'année, notamment en lycées, sur 
un territoire fortement marqué par les inégalités sociales.
En 2019, l’Espace Lino Ventura a accueilli 2 résidences longues de 3 et 2 mois (L’Insolite Mécanique, cie 
émergente marionnettes ; cie Les Mots son(t) ensemble musical) et 5 résidences courtes d’une semaine à 
1 mois (cie Les Tournesols, Cie Bouche à bouche). En plus de l’accompagnement apporté durant les 
résidences, 4 équipes ont bénéficié d’un apport en coproduction. Les artistes accueillis mènent de 
nombreuses actions culturelles sur le territoire notamment dans les 2 lycées de la commune.
En 2020, les travaux de construction du Pôle Culturel de Garges-lès-Gonesse autour du théâtre actuel 
vont contraindre celui-ci à redéployer une part importante de ses activités hors-les-murs. L’accueil en 
résidence va se poursuivre avec notamment la prolongation des résidences de L’Insolite Mécanique et de 



la Cie Les Mots son(t), et 4 résidences en milieu scolaire tout au long de l’année (ARCAL, Trafic de 
Styles, etc.). Ces résidences en milieu scolaire donneront lieu à un travail au long cours avec les élèves et 
à des temps de diffusion. Le travail avec les lycées sera également intensifié.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 1 141 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

764 000,00 66,96%

Dépenses d'action culturelle 174 000,00 15,25%
Dépenses de fonctionnement 203 000,00 17,79%

Total 1 141 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 30 000,00 2,63%
Région IDF PAC 50 000,00 4,38%
CD95 (sollicité) 30 000,00 2,63%
Ville de Garges-lès-Gonesse 
(acquis)

931 000,00 81,60%

Partenaires privés 40 000,00 3,51%
EPT Roissy Pays de France 
(sollicité)

10 000,00 0,88%

Recettes propres 50 000,00 4,38%
Total 1 141 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046492 - LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE DE VERRE - AVENANT 1 PAC 
(CP NOV 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

939 500,00 € HT 15,97 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE 

DE VERRE
Adresse administrative : 12-14  RUE LECHEVIN

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MARIE THERESE ALLIER, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis son ouverture en 1983 dans le 11ème arrondissement à Paris, La Ménagerie de Verre, dirigée par 
sa fondatrice, Marie-Thérèse Allier, s’est imposée comme un véritable laboratoire d'expérimentation de la 
danse et du théâtre contemporains, ouvert aux croisements artistiques avec la performance, la vidéo, les 
arts visuels, etc. Le bâtiment comprend 5 studios de travail et un espace scénique de 300 m2. Lieu de 
référence national et international, reconnu notamment pour sa fonction de "découvreur" et de 
"promoteur" de talents et de démarches artistiques novatrices, il n’a cessé de soutenir les artistes, en 
développant un projet artistique et pédagogique ambitieux ouvert aux danseurs amateurs et 
professionnels. Nombre de danseurs reconnus y ont fait leurs armes, de Mathilde Monnier à Régine 
Chopinot, de Philippe Decouflé à Jérôme Bel, d’Emmanuelle Huynh à Hela Fattoumi et d’Angelin Preljocaj 
à Boris Charmatz ou Alain Buffard. La Ménagerie de verre est conventionnée par la Drac Ile-de-France, la 
Ville de Paris et la Région Ile-de-France. 

Pour la prochaine année de conventionnement, la Ménagerie de verre s’inscrit dans la continuité avec la 
poursuite de deux résidences longues par an, la diffusion lors des deux festivals de la Ménagerie de 
Verre, Etrange Cargo et Les Inaccoutumés, l’accueil de résidences courtes avec les StudioLabs et la 
formation avec les cours de danse. L’une des deux résidences est déjà déterminée, s’agissant de Marco 



Berrettini pour l’année 2020 avec une création, une aide à la production de 20 000 euros, la mise à 
disposition de studios de répétition, deux soirées « carte blanche » et un atelier pédagogique d’une 
semaine. Une deuxième résidence longue est envisagée avec Jonathan Capdevielle, mais ce n’est pas 
encore confirmé à ce stage d’avancement du projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 939 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

645 000,00 68,65%

Dépenses d'action culturelle 108 500,00 11,55%
Dépenses de fonctionnement 186 000,00 19,80%

Total 939 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 250 000,00 26,61%
Région IDF PAC 150 000,00 15,97%
Ville de Paris (sollicité) 140 000,00 14,90%
Sociétés civiles 45 000,00 4,79%
Recettes propres d'activité 354 500,00 37,73%

Total 939 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044323 - EN VOTRE COMPAGNIE - PROJET DE CREATION : Le Pate(r) ou 
comment faire vent de la mort entière

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

100 000,00 € HT 12,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EN VOTRE COMPAGNIE
Adresse administrative : 61 AVENUE DENFERT-ROCHEREAU

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARINE BIROT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
En Votre Compagnie est une structure de production, d’administration et de diffusion de spectacle vivant 
créée en 2006. Elle a notamment accompagnée Elisabeth Chailloux, Sara Llorca, Pierre Notte, Pauline 
Sales et Maïa Sandoz. Elle est active principalement en Ile-de-France mais rayonne aussi à l’échelle 
nationale. Elle assure la production déléguée des créations de Flore Lefebvre des Noëttes. Celle-ci a 
collaboré avec de nombreux artistes (Stéphane Braunscwheig, Anne-Laure Liégeois, Magali Léris etc.) 
avant d’écrire et de mettre en scène ses propres spectacles. Elle a ainsi créé « La Mate » (2015, 112 rep.) 
et « Juliette et les années 70 » (2017, 103 rep.).
« Le Pate(r) » forme une trilogie avec les deux premières pièces de Flore Lefebvre des Noëttes. Après 
avoir évoqué l’histoire de sa mère, elle s’intéresse maintenant à l’histoire de son père, appelé par le Pater, 
et à sa bipolarité. La pièce mettra en scène trois sœurs qui enquêteront sur la vie de leur père, 
recherchant des archives ou des personnes qui l’ont connu. Elle se déroulera dans un décor simple, un 
sol blanc avec une table, similaire à celui des deux premières pièces. La bande sonore évoquera les vies 
passées de leurs ancêtres et les costumes des comédiennes évolueront en fonction de leurs découvertes.
Flore Lefebvre des Noëttes sera en résidence avec ses comédiennes au Théâtre de l’Odéon et au 
Théâtre de l’Usine à Saint-Céré (46, Lot) où aura lieu la création en novembre 2019. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 48 810,00 47,39%
Charges techniques 40 665,00 39,48%
Communication 825,00 0,80%
Coûts de structure 12 700,00 12,33%

Total 103 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 12 000,00 11,65%
Région IDF aide à la création 15 000,00 14,56%
Adami (sollicité) 10 000,00 9,71%
Spedidam (sollicité) 5 000,00 4,85%
Recettes propres 61 000,00 59,22%

Total 103 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044655 - LA COMPAGNIE - PROJET DE CREATION : Les Derniers Jours

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

113 700,00 € HT 17,59 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE
Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Metteur en scène de théâtre, Jean-Michel Rabeux a créé depuis 1981 plusieurs dizaines de spectacles 
avec la Compagnie. Ses créations sont autant des adaptations du répertoire (Shakespeare, Marivaux, 
Feydeau) que ses propres textes comme « Aglaé » en 2016. La Compagnie dispose depuis 2017 d’un 
lieu à Saint-Denis, le Lokal, où elle développe ses créations et qu’elle partage avec d’autres équipes 
artistiques dans une dynamique de transmission.
Jean-Michel Rabeux a écrit « Les Derniers Jours » après avoir accompagné son meilleur ami dans les 
derniers moments de sa vie, alors qu’il souffrait d’une dégénérescence cognitive. A travers son texte, 
Jean-Michel Rabeux interroge la place de la mort dans la société actuelle en abordant la médicalisation 
de la mort qui éloigne de nous la mort tout en prolongeant parfois la vie à l’extrême ou la question de la 
dignité dans la mort. La pièce réunira 5 comédiens au plateau.
La Compagnie sera en résidence au Lokal et au Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon où la création 
aura lieu en novembre 2019. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 60 738,00 49,10%
Dépenses techniques 33 462,00 27,05%
Communication 5 000,00 4,04%
Coûts de structure 24 500,00 19,81%

Total 123 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 60 000,00 48,50%
Région IDF - Aide à la 
création

30 000,00 24,25%

SACD (sollicité) 12 000,00 9,70%
Recettes propres 21 700,00 17,54%

Total 123 700,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX044833 - THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA - RENOUVELLEMENT PAC (CP 
NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

289 250,00 € HT 17,29 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA
Adresse administrative : 20 RUE MARIE ANNE COLOMBIER

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DANIEL MARGUERIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Janvier 2019 - 31 décembre 2019
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : il s’agit d’une aide au fonctionnement sur l’année civile, les dépenses sont 
prise en compte à dater du 1er janvier 2019.

Description : 
Gilles Sampieri, auteur et metteur en scène de la compagnie Langaja Groupement, a fondé il y a 17 ans 
le théâtre Le Colombier,  situé dans le centre-ville de Bagnolet. Le Colombier, qui dispose d'une salle de 
100 places avec un très bon rapport scène/salle (grâce à des travaux d'aménagement et de mise aux 
normes réalisés avec le soutien de la Région) a été conçu avant tout comme un centre indépendant de 
recherche de création, et de diffusion  théâtrale et chorégraphique. Il accueille et accompagne  des 
auteurs -metteurs en scène dans le cadre de résidences ou de partenariats de production et de diffusion, 
allant des premières phases d'écritures  issues du plateau jusqu’aux premières représentations publiques. 
Il a collaboré avec de nombreux auteurs vivants aujourd'hui bien repérés, comme Gérard Watkins, 
Werner Schwab, Falk Richter, Valère Novarina... Il est partenaire de festivals régionaux comme Les 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.  Il collabore avec le réseau RAVIV 
pour l’accueil mutualisé de compagnies franciliennes. Les actions culturelles sont un axe fort du projet , 
tout un programme est mené  en lien avec la municipalité, en milieu scolaire notamment avec des 
établissements classés zone d’éducation prioritaire (lycées collège primaire) mais aussi avec les centres 
sociaux… Le Colombier anime également de nombreux ateliers de théâtre et d'écriture avec des 
amateurs, ainsi que des laboratoires de création.



Le Colombier a pour principaux cofinanceurs la Ville de Bagnolet, le Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis, la DRAC et la Région Ile-de-France.
Le bilan des 3 dernières années est positif ; Le Colombier est parvenu à maintenir un haut niveau 
d'activités, malgré une équipe réduite et des moyens limités, grâce à une bonne gestion  (résorption du 
déficit en 2018, réduction des dépenses  au plus juste) et des aides publiques accrues (DRAC + 3000 € et 
Ville de Bagnolet +15 000 €). Le lieu a accueilli davantage d'artistes en résidences sur un nombre de jours 
plus important dans le lieu (soit 40 équipes accueillies en 2018 sur un total de 265 jours, contre 30 
équipes et 179 jours en 2016), davantage de créations ont été accompagnées et diffusées au Colombier 
(passage de 17 créations en 2016 à 22 créations en 2018) . Le lieu a poursuivi la diffusion en série 
(coréalisation) ainsi que ses partenariats de diffusion avec 3 festivals chorégraphiques franciliens (Les 
incandescences, concordanses et les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis). 
Le lieu est partagé à 78% de ses temps d’ouverture avec d'autres équipes artistiques. Nombre d’auteurs - 
metteurs en scène crèent leur projet en résidence au Colombier avant de les diffuser largement dans 
d’autres lieux La compagnie Langaja a créé et joué un nouveau spectacle  "la veuve du 93" sur la période. 

Pour les 4 prochaines années, le projet PAC s'appuie sur la poursuite de l’accueil de résidences longues 
en coproduction avec des temps de création et de diffusion en série et des actions de sensibilisation, des 
résidences de recherche /création d’une à plusieurs semaines, des résidences courtes en amont de 
diffusion. Il est prévu chaque année, 4 résidences longues dont 2 compagnies émergentes, 6à8 
résidences de recherche, 6 à 10 résidences de diffusion. Parmi les équipes artistiques, seroint notamment 
accueillis Thissa Davila Ben sala Cie Désarmorces, Veronique Bellegarde, Cie  Le Zéphir, Cie Day for 
Night, Anne Montfort, cie  de Cécile Loyer, chorégraphe.
La compagnie Langajà prévoit de mener un projet de création par an. Les actions culturelles seront 
poursuivies notamment avec les scolaires collégiens et lycéens. A partir de 2019, le partenariat avec les 
festivals de danse est recentré sur l’accueil de résidences, plus en phase avec le projet et l’économie du 
Colombier. La Drac prévoit d’assoir son financement avec une augmentation en cours de discussion sur 
un conventionnement théâtre et danse avec le lieu et la Ville sur 3 ans.

La commission PAC s'est réunie le 23 septembre 2019 et a émis un avis favorable pour un 
renouvellement  du conventionnement PAC pour les 4 prochaines années  dans le cadre de l’aide à la 
PAC pour les fabriques de culture, assorti d’un montant de subvention augmenté.

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses sont prises en compte déduction faite du différentiel de subventionnement 
régional.

Localisation géographique : BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

CHARGES HT € PRODUITS S sollicité
 A acquis HT €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 241 450  SUBVENTIONS ETAT  38 500  

Charges courantes 60 000  DRAC IDF théâtre x A  ¨ S 15 000  
loyer annuel et charges locatives 29 500  DRAC IDF danse ¨ A  x S 15 000  

fluides et combustibles 4 000  Etat Politique de la Ville x A  ¨ S 8 500  

entretiens-réparations maintenance 2 000  SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  210 400  

achats matériels, équipement 3 000  Région IDF - Fabrique ¨ A  x S 70 000  

affranchissements et téléphone 2 000  Département de Seine-Saint-Denis x A  ¨ S 67 900  

petit équipement 1 500  Commune de Bagnolet 
conventionnement x A  ¨ S 72 500  

documentation et fourniture 
administratives 1 500  AUTRES APPORTS  2 900  

fournitures bar et restaurant 4 000  ASP  1 apprentie + 1 Service Civique x A  ¨ S 2 900  

frais d'entretien 3 500  RECETTES PROPRES D'ACTIVITES  46 500  

assurances 1 200  Billetterie  12 000  

autres 7 800  divers (bars, librairie)  5 500  

Autres charges de fonctionnement 24 600  Prestations de services  29 000  

frais financiers 5 000  AUTRES RECETTES  10 950  
dotations aux amortissements 19 500  produits de gestion courante  150  

cotisations 100  subvention d'investissement versée au 
résultat  10 800  

Personnel lié à la structure 156 850  

directeur 46 150  

administrateur 34 400  

personnel technique 20 200  

autres personnels apprentie 9 700  

charges sociales et congés payés 45 900  

voyages, missions, réceptions 500  

DEPENSES ARTISTIQUES 28 800  

Coproduction (apport numéraire) 10 000  
Droits et Partage de recettes 
(coréalisations) 6 700  

Salaires artistes 2 500  

Diffusion / Presse 3 600  

Frais de communication 5 000     

Frais de réception / consommables 1 000  

DEPENSES TECHNIQUES 13 500  
Achat matériel, décors, costumes 3 500  

salaires techniques 10 000  

DEPENSES D’ACTION CULTURELLE 25 500  
Défraiement prestations 500  

Salaires intervenants 13 000  

Salaire Médiation - Action culturelle 12 000  

TOTAL DES CHARGES 309 250  TOTAL DES PRODUITS  309 250  



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046394 - LA COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES - AVENANT A LA CONVENTION 
PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

371 188,00 € HT 13,47 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES
Adresse administrative : 95 RUE ROUBLOT

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MURIELLE CHEVALIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée par Grégoire Cailles en 2012 après avoir dirigé pendant 15 ans le Théatre Jeune Public-CDN, la 
compagnie Le Pilier des Anges est une compagnie de théâtre de marionnettes. Depuis 2016, Grégoire 
Cailles est directeur du Théâtre Roublot situé à Fontenay-sous-Bois, lieu marionnette, doté d'une salle de 
spectacles gradinée (141 places), d'une salle de travail (55m²), d'un lieu de stockage (170 m²) et d'un 
atelier de fabrication (30 m²). La compagnie partage le lieu, et accueille en résidence et accompagne 
d'autres artistes marionnettistes, notamment des jeunes artistes en compagnonnage. La structure noue 
des partenariats avec deux autres lieux marionnettes de grande couronne, en Essonne et dans le Val-
d’Oise, mais également avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières. 
La compagnie est soutenue par la DRAC, la Ville de Fontenay-sous-bois et le Département du Val-de-
Marne.
En 2019, le Pilier des Anges accueille une quinzaine de compagnies, émergentes ou confirmées à la 
Halle Roublot pour des résidences d’une à 10 semaines. Chaque équipe accueillie bénéficie d’un 
accompagnement technique et artistique, d’une éventuelle coproduction (4000€ en moyenne) et le cas 
échéant d’une ouverture au public. La compagnie du Pilier des Anges porte également la création du 
collectif KM  «  Voyage en marionnettes » et continue à diffuser « Depuis l’aube (Ode aux clitoris) » de 
Pauline Ribat. La compagnie poursuit le travail de création de Grégoire Callies et de diffusion de ses 
spectacles (environ 30 représentations sur la saison).
Le Pilier des Anges diffuse une quinzaine de spectacles dans la Halle Roulot pour 44 représentations 



dont un tiers de scolaires, 3 spectacles et une dizaine de représentations en établissements scolaires et 
organise 2 temps forts : la Fête de la Halle Rounlot et Les Cabanes à histoires. Il coproduit et programme 
le Festival Pyka Puppet Estival en partenariat avec le Théâtre de l’Atalante.
Pour 2020, le Pilier des Anges prévoit de continuer son action de soutien aux compagnies marionnétiques 
en les accueillant et les accompagnants dans son lieu tout en poursuivant ses propres activités de 
création et diffusion. Il souhaite particulièrement renforcer ses partenariats (Musiques au comptoir, 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, etc.) tout en nouant de nouveaux 
liens (la Nef, Cie Daru-Thémpô, Théâtre Jean Arp).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable est de 371 188 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Plan prévisionnel de financement présenté par le bénéficiaire

CHARGES € % PRODUITS € %
Dépenses de fonctionnement 221 253  59,60%  
Dépenses artistiques 105 600  28,46% DGCA (acquis) 96 000  25,86%
Dépenses techniques 28 995  7,81% Région IDF - Fabrique 44 691  12,03%
Dépenses d'action culturelle 15 340  4,13% TVA sur subvention régionale -6 214  -1,71%

  CD 94 (acquis) 118 000  31,78%

   Ville de Fontenay-sous-Bois 
(acquis) 62 250  16,77%

   Aides projets Onda 5 000  1,34%
   Mécénat 13 000  3,50%
   Recettes propres d'activité 31 797  8,56%
   Autres recettes 450  0,12%

TOTAL DES CHARGES 371 188   TOTAL DES PRODUITS 371 188   



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046872 - MAP - RÉSEAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE PARIS 
(FONCTIONNEMENT 2019)

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 102 400,00 € TTC 24,41 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAP LE RESEAU DES MUSIQUES 

ACTUELLES DE PARIS
Adresse administrative : 8  RUE BOYER

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THOMAS KOFFI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Ce réseau départemental musiques actuelles réunit une diversité d'acteurs de la filière. 
En 2019, il compte  52 structures adhérentes parisiennes, 1 dans le 93 et 1 en Essonne, et 2 structures 
ayant un rayonnement régional (Paris Jazz festival et Paris HIP Hop).

En 2018, le réseau a organisé deux rencontres publiques, une conférence, un worshop, des ateliers et 
permanences d'information pour les musiciens. Le MAP a poursuivi son dispositif d'accompagnement et 
de diffusion des musiciens amateurs et émergents, Give me five avec 5 musiciens, ce dispositif 
s'achevant par un concert des lauréats. Le MAP porte aussi des projets de mutualisation et de fonction 
ressources. Il participe à différentes manifestations professionnelles et au Conseil parisien de la musique 
et de la nuit mis en place par la Ville de Paris. 
Pour 2019 le réseau poursuit son projet sur les mêmes axes, notamment en faveur de  la parité avec une 
ouverture aux artistes féminines dans le cadre du dispositif Give me five. 

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



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional.
Le soutien de la Région au MAP au titre de l’aide aux réseaux régionaux vise à accompagner le MAP à 
développer des projets et partenariats à l’échelle régionale, notamment avec le réseau du RIF.

Localisation géographique : PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2019

CHARGES € % PRODUITS

S 
sollicit

é A 
acquis

€  %

ACHATS 14 100 € 13% SUBVENTIONS ETAT   0%
Fournitures administratives + 
impressions 800 € 1% DRAC ÎLE-DE-FRANCE  A  15 000 € 14%

Fournitures et petits équipements 800 € 1% DGCA - Ministère de la culture  A   
S  0%

Achats de spectacle, prestations 
artistiques 10 000 € 9% SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES  58 000 € 54%

Autres prestations de service 2 500 € 2%
Région Ile-de-France
Aide aux réseaux franciliens de 
spectacle vivant

 30 000 € 28%

SERVICES EXTERIEURS 9 120 € 8% Commune 1 Mairie de Paris 
Aide aux réseaux  A 28 000 € 26%

Assurance 250 € 0% AUTRES FINANCEMENTS  A   
S 17 000 € 16%

Documentation 150 € 8% SPEDIDAM, SACEM  A 10 000 € 9%

Sous-traitance, maintenance, 
location immobilière 8 720 € 8% ASP (Emplois aidés)  A  7 000 € 7%

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 15 550 € 14% RECETTES PROPRES  17 400 € 16%

Honoraires 2 800 € 3% Adhésions  13 400 € 12%

Publicité 7 350 € 7% partenariat : AUDIENS et AFDAS  4 000 € 4%
Voyages et déplacements, 
défraiements 350 € 0%

Réceptions 350 € 14%

Téléphone, frais postaux 1 400 € 1%

Cotisations, formations, séminaires, 
frais bancaires 3 300 € 3%

CHARGES DE PERSONNEL 68 630 € 64%
Salaires et charges personnel 
permanent 65 860 € 61%

Autres charges de gestion courante : 2 770 € 3%

TOTAL CHARGES 107 400 € 100% TOTAL PRODUITS  107 400 
€ 100%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046462 - COMPAGNIE MAUVAIS SANG - PROJET : Change me

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

40 314,00 € TTC 37,21 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAUVAIS SANG
Adresse administrative : 56 VOIE NORMANDE

94290 VILLENEUVE LE ROI 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SARAH PAISLEY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
Fort de leur collaboration au CNSAD, les 2 metteurs en scène Camille Bernon et Simon Bourgade créent 
la compagnie
« Mauvais sang » (en référence à Rimbaud) à l'automne 2016 pour accueillir leur première création 
"Change Me", spectacle sur la figure du marginal sexuel .Soutenu par la ville de Paris et par la Drac Ile-
de-France, "Change Me" a crée au Théâtre de la Tempête en mai 2018 et a bénéficié de  20 
représentations en Ile-de-France sur la saison 2018/2019.
A la rentrée 2019, "Change Me" va être accueilli pour une série de 19 représentations au Théâtre Paris 
Villette ainsi qu'at Théâtre de Rungis (1 date) et au Théâtre de Chatillon (1 date).

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 40 314€, déduction faite de la différence entre le 
montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 25 317,00 50,32%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

21 347,00 42,43%

Communication 1 000,00 1,99%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

2 650,00 5,27%

Total 50 314,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 49,69%

Adami 4 114,00 8,18%
Recettes propres 21 200,00 42,14%

Total 50 314,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046771 - RODÉO THÉÂTRE 78 - PROJET : La vie devant soi

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

42 321,00 € HT 18,90 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RODEO THEATRE 78
Adresse administrative : 3 RUE DES ARTS

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN ZAEGEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
Simon Delattre -Metteur en scène comédien et marionnettiste- dirige la compagnie Rodéo Théâtre depuis 
2013. Formé au Conservatoire d’art dramatique de Rennes et à L'Ecole supérieure nationale des arts de 
la marionnette (8ième promotion de 2011), il collabore avec de nombreux artistes tels qu’Olivier Lettelier, 
Anne Contensou ou Valérie Briffod. Au sein de sa compagnie, il met en scène "Bouh!" de Mike Kenny, 
"Poudre Noire" de Magali Mougel ou encore "La Rage des petites sirènes" de Thomas Quillardet.
Simon Delattre adapte le roman majeur de Romain Gary, Prix Goncourt en 1975 au Théâtre Jean Arp de 
Clamart en 2018. Entre théâtre, marionnettes et musique, "la vie devant soi" est sa première proposition 
tout public. Pour sa prochaine création "Louise au paradis", Le Rodéo Théâtre va bénéficier d'une 
résidence de création jeune public en Essonne
Simon Delattre est également artiste associé en résidence au Théâtre Jean-Arp Scène conventionnée de 
Clamart (2016-20196) et membre de l’Ensemble artistique du CDN de Sartrouville de 2017 à 2019. La 
compagnie travaille avec une directrice de production et une chargée de diffusion.



La reprise et l'adaptation de "La vie devant soi" est prévue en décembre 2019 pour 3 représentations au 
Théâtre de Sartrouville coproducteur du spectacle et partenaire privilégié de la compagnie.
Du roman de Romain Gary – signé sous le nom d’emprunt d’Emile Ajar –, Simon Delattre a tiré une 
adaptation théâtrale et musicale émouvante, drôle et ludique. Cette reprise est l'occasion de consolider 
les décors et les marionnettes, d’effectuer des raccords de jeu et d’adapter la création lumière à des 
plateaux plus importants. "La vie devant soi" sera diffusé au Centre Culturel d'Orly(94), à l'Espace Marcel 
Carné à Saint Michel sur Orge (91) et à l'Avant Seine de Colombes (92). 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 42 321€ et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 11 630,00 27,48%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

22 906,00 54,12%

Communication 2 056,00 4,86%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

5 729,00 13,54%

Total 42 321,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 18,90%

Recettes propres 34 321,00 81,10%
Total 42 321,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046772 - THEATRE BOUCHE BEE - PROJET : Rayon X

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

21 974,00 € HT 31,86 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE BOUCHE BEE
Adresse administrative : 115 BD DAVOUT

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARTIN SALVAGNIAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
La compagnie a été créée en 2010 par Anne Contensou, auteure et metteure en scène notamment de 
spectacles jeune public. La question du public est au centre de sa démarche de création avec une 
réflexion sur le rapport au spectateur dans la représentation. Dès ses débuts, Anne Contensou a cherché 
à implanter sa recherche sur des territoires, ayant donné lieu à de forts partenariats avec des résidences 
longues. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles avec les publics et invente des dispositifs 
singuliers (les bandes annonces : formes très légères de spectacle jouées dans les classes..)
La compagnie du Théâtre Bouche Bée nous sollicite pour la reprise de "Rayon X", l'histoire de 3 enfants 
qui animent le Club Radio de leur collège. "Rayon X" invite le spectateur à interroger les cadres établis et 
la notion de différence. 7 représentations auront lieu dans le Val de Marne, 3 à Maisons-Alfort et 2 à 
Fontenay-sous-Bois en janvier 2020. La compagnie mènera également des actions artistiques en lien 
avec ces représentations. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 21 974 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 11 335,00 52,01%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

7 067,00 32,43%

Communication 1 000,00 4,59%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

2 392,00 10,98%

Total 21 794,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 32,12%

Recettes propres 14 794,00 67,88%
Total 21 794,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046773 - DU 48 - PROJET : Le Poids de Choses et Pierre et le Loup

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

87 700,00 € HT 14,82 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DU 48
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 29 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
L’association du 48 est une compagnie chorégraphique codirigée par Sylvain Prunenec et Dominique 
Brun dans un esprit de mutualisation des ressources.  Sylvain Prunenec compose des pièces 
chorégraphiques, des performances et des improvisations en extérieur ou dans des centres d’art et 
intervient régulièrement au CNDC d’Angers. Dominique Brun, issue du Conservatoire national supérieur 
de Paris est également notatrice pour la danse. L’association du 48 est conventionnée par la DRAC Ile-
de-France. La demande concerne le spectacle "Pierre et le Loup" adapté du conte musical de Prokofiev, 
créé en janvier 2019 et chorégraphié par Dominique Brun et dont Sylvain Prunenec est l'un des 
interprètes. La demande porte sur 21 dates en Île-de-France réparties entre le 93, 94, 77 et 95 et 
également sur un volume important d'actions artistiques qui accompagnent ces représentations.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 87 700 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 43 031,00 49,07%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

28 669,00 32,69%

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

16 000,00 18,24%

Total 87 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

13 000,00 14,82%

Contrats de cession 74 700,00 85,18%
Total 87 700,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046774 - CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE 
- PROJET : Queen Blood

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

67 895,00 € HT 14,73 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCNRB CENTRE CHOREGRAPHIQUE 

NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE
Adresse administrative : 38 RUE SAINT MELAINE

35000 RENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame JOSETTE JOUBIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 29 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
Ousmane Sy fait partie du collectif qui a pris la direction du CCN de Rennes en janvier 2019. C'est le 
premier collectif nommé à la tête d’un label. Cette nouvelle direction est composée de Bouside Ait 
Atmane, Iffra Dia, Johanna Faye, Céline Gallet, Linda Hayford, Saïdo Lehlouh, Marion Poupinet. 
Les chorégraphes du collectif incarnent une nouvelle génération d’artistes issue de la danse hip-hop, une 
génération qui transcende les époques et les âges, et porte la volonté de valoriser le corps hip-hop, la 
technicité du mouvement et le développement d’un vocabulaire. Ousmane Sy dit Babson s'attache à 
traduire en danse sa fascination pour le mouvement concerté d'une équipe de football ainsi que son 
appartenance revendiquée à une house métissée qui fait d'Ousmane Sy un de ses ambassadeurs 
majeurs."Queen Blood" est la 2ème pièce d'Ousmane Sy avec le groupe exclusivement féminin "paradox-
sal" qu'Ousmane forme à la house depuis des années. La pièce réunit 7 interprètes féminines et croise 



des esthétiques aussi différentes que le ballet, le freestyle et les combinaisons tactiques du sport. 
La demande porte sur 11 représentations réparties entre le 93, le 78 et Paris ainsi que sur un volume 
d'actions artistiques dont certaines donneront lieu à des restitutions publiques. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 67 895 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 37 950,00 55,90%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

16 614,00 24,47%

Communication 1 000,00 1,47%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

12 331,00 18,16%

Total 67 895,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

15 000,00 22,09%

Autres apports (mécénat; 
crowfunding…)

52 895,00 77,91%

Total 67 895,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046775 - ASSOCIATION PHONEKLANG - PROJET : SANGUE

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

2 900,00 € TTC 50,00 % 1 450,00 € 

Montant total de la subvention 1 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PHONEKLANG
Adresse administrative : 86 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur RUI EMMANUEL CANDEIAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
La chanson, l'électro, le hip-hop, l'accordéon, se côtoient dans ce spectacle transversal où s'invitent 
Immersion visuelle, pulsation sonore, danse et vidéo.
De son parcours de danseur, Pierre Mourles (Sangue) tire les ficelles d'un corps sensible entre 
désarticulation contemporaine, références hip-hop et déséquilibre circulaire.
Les textes posent la question du sens face à la mécanisation des rapports humains.
Créé au départ autour d'un solo, les concerts et la composition artistique impliquent maintenant trois 
musiciens : Pierre Mourles (chant/danse, accordéon, laptop), Timothée Guiffan (batterie, chant) et Nicolas 
Robache (claviers/machines, chant). 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 2 900 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 2 300,00 79,31%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

300,00 10,34%

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

300,00 10,34%

Total 2 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

1 450,00 50,00%

Contrats de cession 1 450,00 50,00%
Total 2 900,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046776 - COMPAGNIE MODES D'EMPLOI - PROJET : Les Manigances

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

25 598,00 € TTC 31,25 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE MODES D'EMPLOI
Adresse administrative : 6 AVENUE JEAN MOULIN

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE DOHRMANN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 28 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
La compagnie Modes d'emploi est une compagnie émergente fondée en septembre 2014 à Montreuil par 
Johanne Débat, metteure en scène et directrice artistique. Formée aux « Métiers de la production 
théâtrale » à la Sorbonne Nouvelle en 2011, elle crée son premier spectacle d'écriture collaborative 
"Espaces insécables" (pièce commune) au Théâtre Berthelot en avril 2016. " Les Manigances", deuxième 
projet de la compagnie construit en plusieurs étapes, voit le jour en novembre 2018 au Théâtre de 
l'Opprimé. Au sein de la compagnie, une personne est en charge de l'administration et du développement 
(Ninon Argis) et une autre de la communication (Hélène Lemonnier). 
En 2017-2018, la compagnie a bénéficié du soutien de la DRAC-SDAT dans le cadre d'une résidence 
territoriale au sein du lycée Dorian (11e) en partenariat avec le Théâtre de la Bastille (11e).
La compagnie Modes d'emploi fait partie depuis juillet 2017 du Super Théâtre Collectif, un collectif de 
compagnies qui a repris la direction du Studio Théâtre de Charenton.



A partir d'un postulat fictionnel et réflexif, la fermeture de tous les musées de mémoire, la compagnie 
Modes d'emploi interroge avec son spectacle "Les Manigances" nos rapports individuels et familiaux à 
l'Histoire. Depuis sa création, ce spectacle pour 4 interprètes a fait l'objet de 10 représentations. La 
compagnie sollicite la Région sur les 4 représentations à venir en 2019 et 2020, 1 représentation à La 
Maison du Théâtre et la danse d'Epinay-sur-Seine et 3 représentations au Théâtre l'Odyssée à Levallois 
Perret. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 25 598 euros et correspond au montant des dépenses 
du budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 17 368,00 67,85%
Dépenses techniques 6 890,00 26,92%
Communication 1 000,00 3,91%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

340,00 1,33%

Total 25 598,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat (sollicitée) 1 195,00 4,67%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 31,25%

Subvention Département 
(acquis)

4 000,00 15,63%

SPEDIDAM 4 860,00 18,99%
Recettes propres 7 543,00 29,47%

Total 25 598,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046777 - RADIO LILY - PROJET : Alysce

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RADIO LILY
Adresse administrative : 9 RUE HENRI VERNEUIL

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LELIA REYNAUD-DESMET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
A l'origine guitariste classique, Alysce se produit en trio (accompagnée d'un guitariste et d'un 
contrebassiste). Elle écrit et compose des chansons qui empruntent à la chanson de tradition avec une 
capacité à renouveler le genre, par l'intensité et la singularité qu'elle leur donne. Elle avait été 
sélectionnée dans le dispositif d'accompagnement du Plan (Ris-Orangis) en 2017, et continue à y être 
régulièrement en résidence. Récompensée dans de nombreux tremplins (dont le Grand Zebrock), elle 
s'apprête à enregistrer un nouvel album en 2020. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 4 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 2 400,00 60,00%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

800,00 20,00%

Communication 600,00 15,00%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

200,00 5,00%

Total 4 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

2 000,00 50,00%

Contrats de cession 2 000,00 50,00%
Total 4 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046780 - MASSALA - PROJET : "NASS" (les gens)

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

69 000,00 € HT 13,04 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MASSALA
Adresse administrative : 36 RUE AUDIGEOIS

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE PORTAL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
Fondée en 2006 par le danseur et chorégraphe Fouad Boussouf, la compagnie Massala développe sa 
singularité chorégraphique au croisement de la danse hip-hop, de la danse contemporaine et du nouveau 
cirque. La compagnie est soutenue au titre de la PAC.
Ancrée dans le Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, la compagnie dispose de plusieurs partenaires sur ce 
territoire comme le Théâtre Jean Vilar, le Pôle culturel d’Alfortville, Gare au théâtre, le centre de 
développement chorégraphique La Briqueterie, le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-
Marne, le Théâtre de Chevilly-Larue, Théâtre de Cachan, Théâtre du Kremlin-Bicêtre, Fontenay-en-
scène...), mais également sur d’autres territoires franciliens, notamment les départements de grande 
couronne de l’Essonne ou des Yvelines (Les Ulis, Théâtre de Longjumeau, Le Prisme à Elancourt...).  La 
création 2018 « Nass », inspirées des rythmes et danses traditionnelles marocaines, mêlées à des 
influences hip-hop et contemporaines, réunissant 7 interprètes au plateau a été créé au Pôle culturel 
d’Alfortville et diffusé en Ile-de-France, comme au national et à l’international.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 69 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire, diminuée de la quote part de la PAC (6000 €).

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 50 400,00 67,20%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

6 900,00 9,20%

Communication 2 700,00 3,60%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

15 000,00 20,00%

Total 75 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat (attribuée) 2 000,00 2,67%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

9 000,00 12,00%

Autre subvention Région Ile-
de-France - PAC (sollicitée)

6 000,00 8,00%

Subvention Département 94 
(attribuée)

3 600,00 4,80%

SPEDIDAM 2 500,00 3,33%
Contrats de cession, actions 
culturelles

51 900,00 69,20%

Total 75 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046781 - LE RICOCHET SOLAIRE - PROJET : SANTIAGO

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

5 125,00 € TTC 48,78 % 2 500,00 € 

Montant total de la subvention 2 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE RICOCHET SOLAIRE
Adresse administrative : 7  PLACE DU PETIT MARTROY

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AURORE PRIETO, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
Santiago est un musicien franco-chilien. Passionné par les musiques rituelles de possession, il rencontre 
la confrérie Gnawa et s'imprègne de sa musique traditionnelle de transe. Il écrit en espagnol, français et 
anglais. Fan du rock des années 60 et des groupes punk new-yorkais de la fin des années 70, il produit 
une musique urbaine et cérémonielle sur des sons psychédéliques. Santiago est en perpétuelle 
recherche, et offre une dimension visuelle à ces concerts. Il joue actuellement en duo.
Il est l'un des lauréats FoRTE 2019 et est accompagné par le Mégaphone Tour, dispositif 
d'accompagnement et de tournée dans les petits lieux de diverses régions. 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 5 125 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 3 736,00 72,90%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

544,00 10,61%

Communication 200,00 3,90%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

645,00 12,59%

Total 5 125,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

2 500,00 48,78%

Contrats de cession 2 625,00 51,22%
Total 5 125,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046782 - COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE - PROJET : Jingle (anciennement 
Chanter)

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

61 150,00 € HT 33,12 % 20 250,00 € 

Montant total de la subvention 20 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE
Adresse administrative : 4 AVENUE ANTOINE QUINSON

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICHEL PRADA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
La compagnie a été créée par Sandrine Anglade en réunissant d'autres artistes issus du théâtre de la 
danse. Elle s'attache à transgresser les genres dans son travail de mise en scène d'opéra et de théâtre 
musical. Depuis 2005,15 spectacles ont été créés, alternant productions déléguées et commandes. 
Elle bénéficie actuellement de la PAC.
"Jingle" est une polyphonie théâtrale et musicale pour 1 chanteuse comédienne et 3 instrumentistes 
comédiens qui convoque la voix à travers différents états : voix parlée, proférée, voix radiophonique, voix 
« mélodiques » des instruments. 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 61 150 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 24 569,00 40,18%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

21 381,00 34,96%

Communication 3 700,00 6,05%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

11 500,00 18,81%

Total 61 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

20 250,00 33,12%

Cessions de spectacles et 
frais annexes

40 900,00 66,88%

Total 61 150,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046783 - BY ASSOCIATION - PROJET : Sur l'interprétation - titre de l'instant

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

31 100,00 € HT 32,15 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BY ASSOCIATION
Adresse administrative : 10 RUE DU DR PAQUELIN

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur KAMEL KHERCHOUCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 er avril 2019 - 6 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
By association a été fondé en 2015 par le chorégraphe interprète Yaïr Barelli. Yaîr a notamment été 
interptète chez Christian Rizzo, Marlène Monteiro Freitas, Tino Shgal, Jérôme Bel, Emmanuelle Hyunh. 
Le travail chorégraphique de Yaïr Barelli se construit en situation, dans la rencontre avec le public, dans 
une intterogation du rééln de l'instant. "Sur l'interprétation,  titre de linstant" est la 3ème pièce de la 
compagnie. C'est une pièce dont le texte, la chorégraphie et l'équipe dinterprètes changent à chaque 
occurrence, en saisissant le nouveau contexte dans lequel la pièce est présentée. L'accent est mis sur 
lévénement lui-même, ce rassemblement public-interprètes, sur les attentes, l'imaginaire... et puis, sur la 
particularité de l'interprétation : l'opération intérieure du danseur, son effort quand il interprète une 
consigne. La demande porte sur une nouvelle version de la pièce au Musée Picasso en format groupe 
avec 3 nouveaux interprètes pour la nuit blanche le 5 octobre 2019 et sa reprise en solo pendant 
l'exposition tableaux magiques du 1er oct au 2 fébrier 2020. Le musée Picasso est co-producteur; La 
demande permet de couvrir les frais de reprise et de diffusion de cette nouvelle version du projet (1 fois 



en format groupe et 8 fois en solo).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 31 100 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 22 514,00 72,39%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

5 038,00 16,20%

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

3 548,00 11,41%

Total 31 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

10 000,00 32,15%

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée)

3 000,00 9,65%

Fonds de soutien, autres 
subventions attribué (ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
etc...)

6 000,00 19,29%

Autres apports (mécénat; 
crowfunding…)

12 100,00 38,91%

Total 31 100,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-431

DOSSIER N° EX046938 - THEATRE DE L'ARGUMENT - PROJET : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

86 241,00 € HT 23,19 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE L’ARGUMENT
Adresse administrative : 25 RUE DU CHATEAU LANDON

75010 PARIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DAN LERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 13 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 en référence au paragraphe '6- Dépenses éligibles' du règlement d'intervention d'aide à la 
diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF (délibération CP 
2019-234 du 22 mai 2019).

Description : 
Formée au Studio Théâtre d'Asnière et à l'école du Théâtre national de Bretagne, Maïa Sandoz co-fonde 
avec Paul Moulin, la compagnie du Théâtre de l'Argument en 2006.  Avec la compagnie ils défendent les 
écritures contemporaines exigeantes et radicales et un rapport de proximité avec le public. La compagnie 
travaille avec une troupe d'acteurs, dont l'actrice Adèle Haenel.
En 2013, Maïa Sandoz créé une trilogie à partir de l'auteur Marius von Mayenbourg, "Le Moche", "Voir 
Clair" et "Perplexe". Depuis 2016, la compagnie est en résidence longue de trois ans au théâtre de 
Rungis.
En 2018, leur création "Stuck PLastik" de Marius von Mayenbourg reçoit le soutien de la Région Ile-de-
France. La compagnie est également conventionnée par la Drac Ile-de-France et soutenue au titre du 
fonctionnement par le Département du Val de Marne.
Le Théâtre de l'Argument sollicite la Région pour la reprise de "Zai zai zai zai" d'après la bande dessinée 
de Fabcaro mis en scène par Paul Moulin et créée en 2017 au Théâtre de Rungis. Ce spectacle ou 



dispositif sonore qui rassemble 8 comédiens prend la forme d'une fiction radiophonique en public. 20 
représentations sont prévues en Ile-de-France d'octobre à juin dont 4 représentations en grande 
couronne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 86 241€ et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 53 600,00 62,17%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

26 954,00 31,26%

Communication 3 060,00 3,55%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

2 600,00 3,02%

Total 86 214,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 23,20%

Recettes propres 66 214,00 76,80%
Total 86 214,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 (CP2018-328) et commission permanente du 20 
novembre 2019 (CP2019-431) 

DOSSIER N° EX035428 - MUZZIQUES (LES INSTANTS CHAVIRES) AVENANTS PAC 
JUILLET 2018 – REAFFECTATION D’UNE AIDE ANCIENNEMENT ATTRIBUEE

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 
00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

165 870,00 € TTC 30,14 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MUZZIQUES
Adresse administrative : 7  RUE RICHARD LENOIR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claire NICOLAS, Vice-présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 1991, l’association Muzziques gère la salle de concert « Les Instants chavirés » 
située à Montreuil. Repéré sur le plan national voir international, ce lieu est en tour premier 
lieu un laboratoire de création sonore qui participe à la diversité de l’offre culturelle sur la 
production et la diffusion de toutes les facettes de la création musicale improvisée, du rock 
expérimental, de la musique électronique à l’électro –acoustique, très peu représentées dans 
le circuit de diffusion. L’association développe également un projet d’arts visuels dans la 
Friche « Bouchoule », propriété du département située dans un quartier en rénovation 
urbaine.
Le lieu les Instants chavirés  mobilise les acteurs de la vie éducative et culturelle de son 
territoire autour de projets de médiation ou pédagogiques, avec une programmation 
d’ateliers dans diverses disciplines dans une vingtaine d’équipements scolaires et 
périscolaires. 
La prise de risque et l’innovation sont au cœur du projet de la structure avec une économie 
en tension. La structure poursuit son projet artistique et culturel dans une gestion prudente et 
une recherche de nouveaux financements. 



Les partenaires financiers pérennes sont la DRAC, la Ville de Montreuil, le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis et la Région Ile-de-France. Le lieu est dirigé par Thierry 
Schaeffer, entouré d’un programmateur, d’une administratrice et d’une chargée des actions 
pédagogiques et culturelles.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 165 870 € et correspond au montant du 
budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite de l’aide régionale sollicitée au titre de 
l’EAC.

Localisation géographique : MONTREUIL
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

97 300,00 53,80%

Dépenses d'action culturelle 47 570,00 26,30%
Dépenses de fonctionnement 36 000,00 19,90%

Total 180 870,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (en cours) 7 000,00 3,87%
Région IDF PAC (en 
cours)

50 000,00 27,64%

Région IDF EAC (en 
cours)

15 000,00 8,29%

CD 93 (en cours) 5 700,00 3,15%
Ville de Montreuil (en 
cours)

5 600,00 3,10%

CNV 12 000,00 6,63%
SACEM 7 500,00 4,15%
SPEDIDAM 9 000,00 4,98%
Lycée Hénaff 2 500,00 1,38%
Recettes propres 
d'activité

66 570,00 36,81%

Total 180 870,0
0

100,00
%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019432
DU 20 NOVEMBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (CINQUIÈME AFFECTATION

POUR 2019) 
RENOUVELLEMENTS DE CONVENTIONS QUADRIENNALES

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

VU  Le régime d'aide exempté n°SA.42681,  relatif  aux aides en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ; 

VU La délibération CR2019-040 du 19 septembre 2019 relative au renforcement et amplification
d’une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU  La  délibération  n°  CP 2018-523  du  21  novembre  2018  relative  aux  renouvellements  de
convention quadriennale et approuvant les conventions types pour la permanence artistique et
culturelle

VU L'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 30 septembre 2019 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-432 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 39 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de  2 050 990 € . 

Subordonne le versement de 38 subventions à la signature d’une convention quadriennale
conforme aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du 21 novembre
2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ces conventions.

Subordonne le versement de subvention à la signature de la convention de sortie de l’aide
à la permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs conforme à la convention type
approuvée par la délibération CP 2018-523 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du
Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de   2 050 990 €   disponible sur le
chapitre  933  «Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2019.

 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160056-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX045394 - CIE MEME BANJO - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

100 000,00 € HT 35,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE MEME BANJO
Adresse administrative : 42 RUE DE MAUBEUGE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIA LUISA PINTO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Lionel Hoche a été fondée en 1992 avec l’ambition d’affirmer une écriture chorégraphique 
et une recherche plastique et musicale (musique baroque, électronique, acoustique contemporaine ou 
française du 19ème…). Près de 30 pièces ont été créées dont plusieurs pièces à destination du jeune 
public : « MMO » (2015) sur la musique de Ma mère de l’oye de Ravel, le solo « lundijeudi » (2014), « 
Flashville » (2013), pièce pour 10 danseurs et orchestre sur la Symphonie Fantastique de Berlioz, « 
Corrélations » (2012), « Entrelacs » (2010), « Pan ! » (2008).Depuis 2015, la compagnie est en résidence 
d’implantation en Seine-Saint-Denis à Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse.
Elle reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de Seine-Saint-Denis, des Villes de 
Pierrefitte et Villetaneuse et de la Région Ile-de-France.
Le bilan des 3 dernières est positif ; il est marqué par la résidence longue de la compagnie dans deux 
villes de Seine-Saint-Denis. De 2015 à 2018, la compagnie s’est implantée dans les villes de Pierrefitte et 
Villetaneuse où elle a déployé un important travail d’actions culturelles auprès des habitants avec 
différents partenaires locaux (établissements scolaires, conservatoire, service des sports, Université Paris 
XIII). Elle a notamment accompagné un projet de comédie musicale avec les habitants pour la fête de 
Villetaneuse. Cette résidence a également été l’occasion pour la compagnie de poursuivre son travail de 
création avec « MOB » (2016-2017, 3 versions de durée différente), « samedicarrément » (2018) et « 



L’Histoire du soldat » (2019). La compagnie a maintenu un niveau important de diffusion (26 à 36 dates 
par saison) et s’appuie sur des partenariats avec des structures variées en Ile-de-France (La Briqueterie, 
Théâtre de Brétigny, ACTA, Centre des Arts d’Enghien).
Le projet PAC des quatre années à venir est celui d’une nouvelle implantation pour la compagnie. Après 
plusieurs années en Seine-Saint-Denis, Lionel Hoche sera en résidence longue à Elancourt en partenariat 
avec la Commanderie, mission danse de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. La résidence 
prévoit la diffusion du répertoire de la compagnie (MMO, samedicarrément, L’histoire du soldat) dans 
l’agglomération et l’accompagnement des prochaines créations (« dimanche » en 2020). La résidence 
prendra aussi la forme de nombreuses actions culturelles avec une création participative en 2020 et un 
projet photo avec les lycéens de Maurepas et Montigny. La compagnie sera également en résidence en 
2019-2020 au conservatoire d’Argenteuil (95) dans l’objectif de créer des liens entre le monde 
professionnel et le monde de l’enseignement. Cette résidence pourrait se prolonger sur la saison suivante 
et une autre résidence est envisagée au conservatoire de Plaisir. Des accueils en résidence sont aussi en 
cours d’élaboration avec le Théâtre de Brétigny et Micadanses.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse du soutien régional. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 100 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 ELANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

72 553,00 69,10%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

15 410,00 14,68%

Part des coûts de structure 17 037,00 16,23%
Total 105 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (en cours) 15 000,00 14,29%
Région Ile-de-France PAC 40 000,00 38,10%
Ville d'Argenteuil (CRD) 
(acquis)

10 000,00 9,52%

St Quentin en Yvelines 
(Mission danse) (acquis)

10 000,00 9,52%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

30 000,00 28,57%

Total 105 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045412 - AD REV - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

91 000,00 € TTC 21,98 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AD REV
Adresse administrative : 77 RUE LABAT

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE BERTHOD, Responsable administratif

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie la Halte-garderie – Ad Rev a été créée par le chorégraphe Johan Amselem en 2009. Le 
travail de création du chorégraphe implique pour de nombreux projets des danseurs professionnels et 
amateurs dans des projets participatifs, bals et flash mobs. Il porte des projets aussi bien dans l’espace 
public que sur plateau ou dans des lieux non dédiés au spectacle vivant. Sa dernière création « Vilains » 
aborde avec 5 danseurs au plateau la théorie de la résilience développée dans les Vilains petits canards 
de Boris Cyrulnic. La compagnie mène par ailleurs de nombreuses actions culturelles principalement en 
milieu scolaire ou avec des personnes en situation de handicap.
La compagnie est soutenue par le Département de l’Essonne et la Région et obtient des aides à projets 
de la Ville de Morsang-sur-Orge et de la DRAC.

Le bilan des trois dernières années est très positif avec une hausse très importante de l’activité de la 
compagnie.  Elle a renforcé son implantation en Essonne avec des partenariats avec les services culturels 
de Morsang-sur-Orge et le Silo à Méréville qui ont soutenu la création de « Vilains » en 2017  et de « 
Parlez-vous danser » en 2018 (spectacle participatif qui se prolonge sur Internet avec un projet de 
constitution d’un dictionnaire dansé). 
Johan Amselem est très actif sur le plan de l’éducation artistique et culturelle avec des projets de grande 



ampleur pouvant déboucher sur des créations. Ainsi, en 2017, il a porté un important projet Culture à 
l’hôpital avec l’Hôpital Barthélémy Durand à Etampes qui a débouché sur « Etre et habiter », une création 
mettant en scène soignants et malades qui a été jouée en Essonne, à Micadanses et au Musée de 
l’Homme.
La compagnie rayonne également en-dehors de l’Essonne. En 2019, elle est partenaire avec le CND et 
les Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis de deux très importants projets d’EAC avec 11 
classes de 4 lycées du 93 et de Seine-et-Marne. Elle travaille également de manière régulière avec la 
mairie du 4e arrondissement notamment en 2019 autour du mois parisien du Handicap.
Le projet PAC des quatre années s’inscrit dans une dynamique renforcée, mettant toujours l’éducation 
artistique et culturelle au cœur de la création et renforçant la diffusion des pièces. Ainsi, « Vilains » fera 
l’objet d’une résidence de recréation au Grand Parquet en 2020 afin de pouvoir proposer une version 
raccourcie tout-terrain et des versions accessibles aux personnes en situation de handicap. La résidence 
permettra aussi de créer une version participative avec des élèves de classe ULIS de la Ville de Paris. 
Johan Amselem créera en 2021 un nouveau spectacle, « Petits contes de guerre mais d’amour », avec le 
soutien du Silo et de la Ville de Morsang-sur-Orge. La compagnie mènera de nouveau d’importants 
projets d’éducation artistique et culturelle avec l’hôpital Barthélémy Durand d’Etampes et avec les 
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis avec des lycéens de Seine-et-Marne. 

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse du soutien régional.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 91 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

65 250,00 58,78%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

20 200,00 18,20%

Part des coûts de structure 25 550,00 23,02%
Total 111 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IdF PAC 40 000,00 36,04%
Drac Idf (en cours) 6 000,00 5,41%
Département Essonne 
(acquis)

10 000,00 9,01%

EPCI Cœur d'Essonne (en 
cours)

12 000,00 10,81%

Ville de PARIS (en cours) 24 600,00 22,16%
Recettes propres 18 400,00 16,58%

Total 111 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045427 - CHANGEMENT DE DECOR - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

200 944,00 € HT 19,91 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHANGEMENT DE DECOR
Adresse administrative : 2 RUE CHAPON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Danielle BELLINI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Collectif fondé par Olivier Comte, les Souffleurs se sont fait connaître dans le monde entier par leurs   
«commandos poétiques », avec des interventions impromptues dans l’espace public, lors desquelles les 
artistes chuchotent à l'oreille des passants à l'aide de longues cannes creuses. Parallèlement, la 
compagnie présente des créations d’envergure dans l’espace public et diffuse ses projets à l’échelle 
nationale et internationale. Ses interventions poétiques aux formes renouvelées sont pensées à partir de 
la spécificité de chaque territoire et travaillées en lien avec un sociologue. Le collectif rassemble une 
quarantaine d’artistes (comédiens, danseurs, musiciens, plasticiens) et travaille les textes dans leur 
langue originale.
La compagnie installée à Aubervilliers,  mène depuis plusieurs années en partenariat avec la Ville un 
projet intitulé « La Folle Tentative d’Aubervilliers », projet utopique de « laboratoire de poétisation du 
territoire » pour œuvrer à la transformation du monde par le regard poétique en imaginant des 
expériences originales qui ont donné lieu à un Conseil municipal extraordinaire, et depuis 2011, le « 
Trésor poétique municipal mondial », un fonds créé aux archives municipales qui collecte des paroles 
poétiques dans toutes les langues du monde, et en particulier dans les langues maternelles issues des 99 
communautés linguistiques de la Ville. La compagnie a  investi plusieurs territoires  en Essonne dans 



l’Arpajonnais et en Seine-et-Marne.
La compagnie a pour partenaires pérennes  la Ville d’Aubervilliers,   la DRAC et la Région Ile-de-France.

Bilan des 3 dernières années : le bilan de ce premier conventionnement est marqué par un 
développement des projets d'implantation artistique ( 3 à 4 résidences longues par an) sur différents 
territoires franciliens en particulier en grande couronne (Aparjonnais en Essonne,Cergy et Garge les 
Gonesse dans le Val d'Oise et en Seine et Marne à Roissy-en-Brie et Pontault Combaut). La compagnie a 
également poursuivi son travail de collectage et de performances poétiques à Aubervilliers, autour des 
langues maternelles en lien avec les services de la Ville et notamment les Archives municipales (Le 
Trésor poétique mondial).  Elle a initié un nouveau projet avec une immersion en poésie dans le lycée 
professionnel de Roissy-en-Brie en intervenant dans les classes auprès de 200 lycéens, en menant des 
ateliers d'écritures et de transmission de son geste artistique du chuchotement aux lycéens qui  l'ont mis 
en pratique dans un lycée général voisin . Parallèlement à ses performances et interventions poétiques 
(Heaume animal en Angleterre et en région,  Tornades selfies, folies vagabondes...) elle a créé début 
2019 un  spectacle grand format dans l'espace public, Terra lingua, avec le soutien régional, déjà diffusé 
à Aubervilliers, Pontault Combault et aux Arènes de Montmartre.
  Projet PAC 2020-2023 : La compagnie poursuivra son implantation permanente à Aubervilliers et 
développera 2 nouveaux projets de territoire, dès 2020 dans les 21 communes du Val Briard (77) sur un 
nouveau projet de lecture itinérante (veillées, performances...) intitulé " Folies vagabondes ", le Festival du 
Val briard l'accompagnera aussi sur la création d'un cabaret impossible avec des associations d'amateurs 
de la communauté de communes. Dans le val d'Oise, la compagnie travaillera avec un bailleur social et le 
CNAREP du Moulin fondu  à Garges. Elle mènera des actions culturelles notamment dans des lycées; 
elle sera également en résidence aux Passerelles (77) et au Moulin Fondu CNAREP (95) pour sa 
prochaine création "éloge des vagabondes" (performance mobile) et la reprise de "terra Lingua".  Elle 
mènera une deuxième création « Intempérie de la lumière » pour l’espace public et  les salles (diffusé au 
théâtre Paris Villette et Cergy). Des résidences à la Lisière (Essonne) et avec la ville de Châtillon sont 
prévues. La diffusion de ses créations s'étendra sur le territoire francilien, national et international.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019 et au vu du bilan et de la présentation du projet 
2020 2023, a émis un avis favorable pour une reconduction du conventionnement de permanence 
artistique et culturelle avec un montant de subvention régionale à la hausse.

La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses présentées par le bénéficiaire déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

106 886,00 48,38%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

35 748,00 16,18%

AUTRES DEPENSES 78 310,00 35,44%
Total 220 944,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac IdF SDAT (en cours) 12 000,00 5,43%
Drac IdF Résidence 
Implantation (en cours)

23 000,00 10,41%

Drac Idf Résidence 
territoriale artistique et 
culturelle en milieu scolaire

10 000,00 4,53%

 Ministère de la ville CGET - 
Contrat de ville (en cours)

3 000,00 1,36%

Région Ile-de-France PAC 60 000,00 27,16%
Dép Seine et marne - 
Résidence implantation 
(attribué)

23 000,00 10,41%

Com com du Val Briard - 
Résidence implantation 
(attribué)

25 000,00 11,32%

Ville d'Aubervilliers (en cours) 15 000,00 6,79%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

49 944,00 22,60%

Total 220 944,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045430 - LA COMPAGNIE AIME L AIR- RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

127 000,00 € HT 35,43 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE AIME L’AIR
Adresse administrative : 5 RUE CREBILLON

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Louis Vicart, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Aime l’air a été créée en 2000 par Andy Emler, compositeur, pianiste, improvisateur et 
pédagogue hors normes dans le domaine du jazz, dont l’œuvre est régulièrement saluée par de 
nombreux prix (Django d’or, victoires du Jazz …).  Il s’agit d’une entité artistique protéiforme avec des 
formations musicales de différents formats (le grand format « MégaOctet »,duos, trios, quartet)  et sur des 
créations de sphères musicales transversales et complémentaires. Par ailleurs, Andy Emler est 
régulièrement investi dans de nombreux projets artistiques parfois aux croisements d’autres disciplines : 
danse, musique contemporaine (Ars Nova et Pascal Contet), théâtre. La compagnie est depuis 2008 en 
compagnonnage avec Le Triton-Les Lilas et est conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France. 
Elle reçoit le soutien régulier de la Sacem, la Spedidam et l’Institut français.
Bilan des 3 dernières années : Le bilan est positif, la compagnie a poursuivi son compagnonnage avec la 
SMAC du Triton aux Lilas, où elle bénéficie de temps réguliers de résidences, de diffusion et d'actions 
culturelles. Elle a également été accueillie en résidence dans les conservatoires de Gennevilliers, 
Argenteuil et dispose d'un partenariat régulier avec la Fonderie du Studio Sextan à Malakoff. 
Particulièrement investie dans la transmission, elle dispense des formations de formateurs et plusieurs 
masterclass. Elle a également bénéficié d'une aide revalorisée de la Drac  (plus 10 000€). La compagnie 



a réalisé 4 à 6 créations par an sur différents formats notamment «a moment for» en 2016, "Tubafest" en 
2018, ""Andy Emler MegaOctet 30 ans"" en 2019.  La compagnie dispose d'un large réseau de 
partenaires en Ile de France et en Région pour ses diffusions (Eglise Saint Merry,, Briquetterie, le POC, 
Jazz à la Villette, la Philarmonie, Reims, Aix en provence)
Projet PAC 2020 2023 : le projet s'inscrit dans la continuité en appui sur la résidence renouvelée au Triton 
et sur une nouvelle implantation dans le Val de Marne, à Fontenay-sous-Bois, en partenariat avec le 
Département du val de Marne. Plusieurs projets de création sont prévus : un projet de création en duo 
danse/orgue avec la danseuse Elodie Sicard, inspirée de l’œuvre de Ravel, un conte musical qui sera 
créé aussi au POC d' Alfortville, une création pour orgues avec le réseau des Amis des orgues franciliens, 
une création du trio ETE – Emler / Tchamitchian / Echampard, une  création grand format  pour les 30  
ans du MegaOctet du ""Make’em Move"", spectacle musical Emler pour 1 chorégraphe et 9 musiciens (en 
recherche : Découflé, Merzouki...) avec le plasticien Yann Kersalé. Des diffusions sont prévues au POC  à 
Alfortville (94), à la Briqueterie, à  la Philharmonie de Paris (75) et au Festival Jazz à la Villette (75). La 
compagnie sera aussi en  résidence longue autour de création et avec des actions culturelles dédiées à 
l'improvisation à Musiques au comptoir à Fontenay- sous-Bois (2021-2022) en lien avec le Département 
du 94 sera également menée.  La compagnie travaille avec les départements du Val-de-Marne et de 
Seine-Saint-Denis, à mettre en place des masterclass dans les lycées, à partir de l’année scolaire 2020 – 
2021, et poursuit ses actions de transmission au sein des conservatoires. Un partenariat de diffusion sera 
mené avec l'Orchestre National de Jazz.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées au budget sont prises en compte.

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

78 000,00 61,42%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

5 000,00 3,94%

Part des coûts de structure 44 000,00 34,65%
Total 127 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac IdF (acquis) 47 000,00 37,01%
Région Ile-de-France PAC 45 000,00 35,43%
Département du Val de 
Marne (en cours)

5 000,00 3,94%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

30 000,00 23,62%

Total 127 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045431 - CIE BOUCHE A BOUCHE - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

188 400,00 € TTC 18,58 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE BOUCHE A BOUCHE
Adresse administrative : 2 RUE DU GENERAL HUMBERT

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul ACKER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Autrice, metteur en scène et comédienne, Marie-Do Fréval a créé en 2009 la Cie Bouche à Bouche. Elle 
mène un projet entre théâtre, performance et arts de la rue, en résonance avec la société et les identités 
sociales. La compagnie souhaite défendre une culture populaire inscrite au cœur de la cité, dans les 
quartiers, un théâtre accessible à tous. Bouche à bouche mène des résidences de territoire en immersion, 
dans des lieux comme des centres d’hébergement d’urgence Emmaüs, des foyers. Elle mène des actions 
de terrain (collecte de paroles, actions de sensibilisation, déambulations intitulées «Rues libres ») et 
accompagne une compagnie de théâtre amateur, la troupe Enfant Phare. La compagnie a le soutien 
régulier de la Drac au titre du SDAT  et du CGET depuis 2014, elle a obtenu un conventionnement 
pluriannuel en 2019 avec la ville de Paris (culture politique de la ville Dases)
Bilan des 3 dernières années : La compagnie a bénéficié d'une dizaine de résidences  de 10  à   35 jours  
en Ile de France, avec un développement de ses créations et performances, elle a obtenu une bourse 
d'écriture. Elle a un solide réseau de partenaires fidèles, structures culturelles des arts de la rue et du 
théâtre (Le moulin Fondu à Garges, le Lavoir Moderne..), lieux de vies et structures sociales. La 
compagnie a réalisé 4 créations  ( tentatives de résistance en résidence d' écriture et création ,Tentative 
d'utopie vitale, les paillardes...) 9 performances (selfies cabarets, banquet des familles...). L'essor de la 



diffusion est notable avec une reconnaissance des professionnels et des médias avec 202 
représentations sur la période, dont 110 en Ile de France.   
Projet PAC 2020 2023 La compagnie  développe son implantation territoriale notamment dans les 
territoire ruraux : tout d'abord dans la communauté de communes du Pays de Montereau (77)  à Animakt 
(91) en 2020, dans les 23 villes de la communauté Moret Seine loing en 2021 sur le 2è volet de la 
création Friandises et paillardises, en 2022 avec le 3è volet sur les 20 communes du Gâtinais Val de 
Loing, tout en poursuivant son projet sur les 4 ans sur la Porte de Vanves à Paris. En 2023, plusieurs 
projets sont en perspective avec la communauté de communes de Coeur d'Yvelines. La compagnie 
mènera une création par an (Ramdam , j'ai un vieux dans mon sac, bar à sucettes et le roi Lear ) ainsi 
que des créations performances. De nombreuses actions artistiques avec les amateurs seront proposées 
notamment avec les lycéens des filières professionnelles et générales en Seine et Marne et à Paris. Elle 
noue de nouveaux partenariats avec le TCI, la Lisière, l'Atalante (95) et le théâtre Antoine Vitez à Ivry...
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019, au vu du bilan et du projet pour les 4 prochaines 
années, elle a émis un avis favorable pour un renouvellement de la permanence artistique et culturelle 
avec un montant de subvention revalorisé.

L'ensemble des dépenses prévisionnelles sont incluses dans la base subventionnable déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

90 204,00 46,16%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

18 436,00 9,44%

Part des coûts de structure 86 760,00 44,40%
Total 195 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac IdF culture et lien social 
(acquis)

8 000,00 4,09%

Drac IdF itinérance (en 
cours)

8 000,00 4,09%

Préfecture / CGET (en cours) 2 500,00 1,28%
Préfecture / DILCRAH (en 
cours)

4 500,00 2,30%

Ministère Éducation 
Nationale (en cours)

6 000,00 3,07%

Région Ile-de-France PAC 42 000,00 21,49%
Département: Seine et Marne 
(en cours)

2 000,00 1,02%

Com de com Pays de 
Montereau (en cours)

2 000,00 1,02%

Paris - Citoyenneté et 
Valeurs de la République (en 
cours)

10 000,00 5,12%

Paris / DDCT, DASES, DAC, 
DASCO, Conférence des 
financeurs, Adulte Relai (en 
cours)

34 100,00 17,45%

EMPLOIS AIDES 19 350,00 9,90%
SOCIETES CIVILES 6 900,00 3,53%
PARTENAIRES PRIVES 7 000,00 3,58%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

43 050,00 22,03%

Total 195 400,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045433 - TSARA - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

95 270,00 € HT 24,14 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TSARA
Adresse administrative : 6  RUE PIERRE MENDES-FRANCE

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHANTAL GUINEBAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Tsara a été créée en 2008 par Aurelia Ivan, diplômée du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Bucarest et de l’Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-
Mézières. Sa première création en 2009, « La chair de l’homme », est une installation performative sur 
des textes de Valère Novarina. En 2012, elle adapte « Cap au pire » de Samuel Beckett, confrontant 
l’œuvre de Beckett à l’univers du réalisateur hongrois Béla Tarr. Tsara a mené des résidences à la 
Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers dans le cadre du collectif des  4 chemins, à Lardy 
en Essonne pour la création d’une performance présentée à la MAC de Créteil et au Théâtre Ruteboeuf à 
Clichy-la-Garenne.

Le bilan des 3 dernières est positif. La marionnettiste et metteuse en scène Aurelia Yvan a principalement 
mené deux projets pendant cette première convention PAC : un projet de recherche en entreprise à Lardy 
avec l’usine Renault où l’artiste s’immerge deux jours par mois dans les ateliers d’ingénieurs du 
constructeur automobile pour des recherches sur l’objet marionnettique et l’espace scénique (collecte 
d’images et de sons) et la création du spectacle « Aujourd’hui » en janvier 2018 sur la thématique des 
Roms à l’Echangeur de Bagnolet pour 9 représentations. Le processus de création de ce spectacle est 
atypique du fait de l’intervention de trois personnalités de la société civile dans le spectacle qui sont des 



personnalités du territoire (maires, journalistes, architectes…) qui changent selon les représentations. Le 
spectacle sera repris au collectif 12 (78), au POC d’Alfortville (94) et aux Passerelles à Pontault-Combault 
(77). Cette reprise a donné lieu en 2019 à l’aide à la création du département du Val-de-Marne, nouveau 
partenaire de la compagnie. Tsara a d’ailleurs installé son siège à Villeneuve-Saint-Georges. C’est avec le 
soutien du collectif 12 que la compagnie a pu initier un travail de médiation avec les lycéens, dans les 
Yvelines.
 Le projet PAC proposé des quatre années à venir prend appui sur ces deux projets avec la poursuite du 
cycle de recherche à Lardy qui va donner lieu à un temps de visibilité lors du Festival Nemo en janvier 
2020 dans le cadre de la biennale des arts numériques et sera prolongé par des recherche dans 
l’entreprise Ariane espace aux Mureaux (78). L’autre volet est la diffusion  d’« Aujourd’hui » autour de 
laquelle sont prévus des ateliers avec les publics.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 95 270 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 LARDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

77 233,00 81,07%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

3 000,00 3,15%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

15 037,00 15,78%

Total 95 270,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (en cours) 12 000,00 12,60%
Région IDF PAC 23 000,00 24,14%
Département 94 (acquis) 12 000,00 12,60%
Département 91 (acquis) 5 000,00 5,25%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

43 270,00 45,42%

Total 95 270,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045434 - COMPAGNIE LA RUMEUR- RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

150 000,00 € HT 23,33 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LA RUMEUR
Adresse administrative : 1 RUE DU DOCTEUR ROUX

94600 CHOISY-LE-ROI 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Agnès CHAIGNEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie La Rumeur est dirigée par le metteur en scène Patrice Bigel depuis 1983. Ses spectacles 
sont des créations fortement imprégnées par le courant de théâtre-danse. En 1995, la compagnie 
s’implante à l’Usine Hollander à Choisy-le-Roi, ancienne maroquinerie de la fin du 18ème siècle. En 1999, 
les travaux d’aménagement et de mise en conformité de l’Usine Hollander sont effectués avec le soutien 
de la DRAC et du Conseil Régional d’Ile-de-France. Depuis, la compagnie dirige l’Usine Hollander, qui 
devient son lieu de résidence permanent et de production de spectacles. L’Usine Hollander a fait partie 
des lieux repérés « nouveaux territoires de l’art » présentées dans le rapport Lextrait. Ayant à cœur de 
créer la rencontre entre les artistes et les publics, la compagnie mène de nombreux ateliers en direction 
des jeunes, lycéens notamment, dont les travaux sont présentés chaque année lors du festival USINAGE 
organisé dans l’Usine Hollander par la compagnie. 
La compagnie est soutenue par la DRAC, la Ville de Choisy-le-Roi, le Conseil Départemental du Val-de-
Marne et la Région Ile-de-France.

Le bilan des trois dernières années est positif. La compagnie La Rumeur a poursuivi son travail de 
création avec « Un figlio del nostro tempo » avec des comédiens italiens dans le cadre d’un partenariat 



avec la compagnie italienne Attodue, « L’histoire du soldat » un spectacle concert en partenariat avec le 
Conservatoire de Choisy-le-Roi  et « Dieu est un DJ ». Cette pièce a donné lieu à un important travail 
d’éducation artistique et culturelle notamment le lycée Champlain de Chennevières et un collège de 
Villeneuve-Saint-Georges. Ces créations ont fait l’objet de représentations en série à l’Usine Hollander 
mais aussi au conservatoire de Choisy-le-Roi et en Italie. La compagnie porte également chaque année 5 
créations amateurs dans le cadre des ateliers qu’elle propose aux habitants de Choisy-le-Roi et aux 
lycéens. Ces créations font l’objet d’un festival annuel, le festival « Usinage ». La compagnie La Rumeur a 
aussi ouvert son lieu à d’autres équipes artistiques (compagnie Toujours après minuit, cie Attodue, cie 
émergente Manœuvres) pour des résidences suivies de 3 représentations.
Le projet PAC des quatre années à venir vise à renforcer l’ouverture du lieu à d’autres équipes artistiques. 
La compagnie souhaite partager l’Usine Hollander avec d’autres compagnies 6 mois par an. Les 
compagnies seront accueillies gracieusement avec une attention particulière aux équipes émergentes, 
aux écritures contemporaines et pluridisciplinaires (danse, numérique). Un accompagnement technique, 
scénographique et administratif pourra être proposé. En sortie de résidence, une série de représentations 
sera possible en coréalisation (80% équipe, 20% lieu). La Rumeur envisage la création d’un festival 
annuel rassemblant les créations des équipes accueillies en résidence. Elle poursuivra son travail de 
création avec un spectacle autour de Hitchcock et une adaptation de « L’Opéra de Quat’sous » de Bertolt 
Brecht. Elle continuera également son important travail d’action culturelle tant avec les amateurs de 
Choisy-le-Roi qu’avec les lycéens de Chennevières.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 150 000 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

64 125,00 42,75%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

61 000,00 40,67%

Part des coûts de structure 24 875,00 16,58%
Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (en cours) 50 000,00 33,33%
Région Ile-de-France PAC 35 000,00 23,33%
Dép Val-de-Marne (en cours) 30 000,00 20,00%
Ville de Choisy-le-Roi 
(attribué)

15 000,00 10,00%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

20 000,00 13,33%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045435 - ASSOCIATION ARCHIMUSIC - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

226 535,00 € HT 17,66 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARCHIMUSIC
Adresse administrative : 19 RUE DES VIGNES

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VALENTIN LEVEAU, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ensemble ARCHIMUSIC a été créé en 1993 par le saxophoniste  jazz Jean-Rémy Guédon. Jean-Rémy 
Guédon évolue dans le milieu de la musique contemporaine, et a travaillé pendant une année à l'Ircam 
sur un programme d'analyse de l'improvisation, de ses clichés et de ses transgressions. Archimusic est un 
ensemble constitué de quatre musiciens classiques, et de quatre musiciens de jazz. L’Ensemble diffuse et 
bénéficie de commandes dans toute la France. Il a également une activité régulière à l’étranger ces 
dernières années, particulièrement en Afrique, au Congo (Pointe Noire). Archimusic porte depuis début 
2015 un projet de lieu ouvert au public pour y donner des concerts en petites formes (jauge de 35 places) 
et y vendre des CDs et des livres : « La Boutique du Val », à Meudon. 
En 2018, Jean Rémy Guédon a transmis la direction d'Archimusic aux musiciens de l'ensemble qui se 
sont constitués en collectif : le Collectif la Boutique, composé de 8 musiciens et d’un administrateur.
Archimusic bénéficie de l’aide de la DRAC et de la Région et du soutien ponctuel de l’Institut français.

Le bilan des trois ans est marqué par d'une part le renforcement de l'implantation territoriale à Meudon et  
le changement de la direction artistique de l’ensemble. Jean-Rémy Guédon ayant été nommé à l’Alliance 
française des Comores en 2018, il a transmis la direction artistique d'Archimusic aux 8 musiciens de 



l’Ensemble  sous la forme d’un collectif, en association avec l’administrateur. Le collectif La Boutique 
fonctionne avec une gouvernance collégiale avec des projets concernant tous les musiciens en grand 
format et des projets personnels portés par les musiciens individuellement et souvent avec des artistes 
d’autres disciplines (danse ou peinture). Le collectif La Boutique reste implanté à Meudon où il continue 
de gérer la petite salle « La boutique du Val » (35 places) propice à la diffusion des projets du collectif 
avec l’aide de la Ville de Meudon. Les liens partenariaux se sont renforcés avec le Centre d’art et de 
culture de Meudon où l’ensemble a été en résidence jusqu’en juin 2019. Pendant cette résidence 
l’ensemble a notamment proposé un concert grand format « Gens de Meudon » et un spectacle 
chorégraphique avec de nombreux amateurs de la ville « New Guinguette » avec la chorégraphe Julie 
Desprairies sur une composition d’Andy Emler. 

Le projet PAC proposé pour les quatre ans continue de s’appuyer sur l’outil qu’est la Boutique du Val à 
Meudon où le collectif la Boutique va continuer de diffuser concerts et spectacles. Il prend également 
appui sur une résidence au Conservatoire Leo Delibes et au Théâtre Rutebeuf à Clichy-la-Garenne où le 
collectif va créer « Twins », une création qui réunit tous les musiciens du collectif, et sera diffusée en mars 
2020. La résidence permettra également de développer des masterclass avec les élèves du 
conservatoire. Les lycées Rabelais et Notre Dame de Meudon (sections littéraires) seront des partenaires 
du collectif pour un projet de podcast (série sur l’aviation)  pendant une année scolaire 2019/2020. Le 
Collectif va également développer ses partenariats en Ile-de-France.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 226 535 euros et correspond au budget prévisionnel proposé.

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

121 330,00 53,56%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

7 650,00 3,38%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

97 555,00 43,06%

Total 226 535,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (attribué) 25 000,00 11,04%
Ministère de la Culture FDVA 
(en cours)

5 000,00 2,21%

Région Ile-de-France PAC 40 000,00 17,66%
Ville de Meudon (en cours) 7 000,00 3,09%
Emplois aidés fonpeps 2 881,00 1,27%
SOCIETES CIVILES 27 000,00 11,92%
PARTENAIRES PRIVES 23 376,00 10,32%
RECETTES PROPRES 96 278,00 42,50%

Total 226 535,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045436 - COURT CIRCUIT- RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

155 317,00 € HT 18,03 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COURT CIRCUIT
Adresse administrative : 3 SQUARE DES MOULINEAUX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NATHALIE BERTON - BLIVET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Ensemble de musique contemporaine dirigé par le compositeur Philippe Hurel a été créé en 1991. Il 
diffuse chaque année de 25 à 30 concerts de musique dans de grandes institutions musicales telles que 
l’Opéra de Paris, le festival d’Aix-en-Provence, Radio France, l’Opéra-Comique, ou l’Ircam. Depuis 
quelques années, l’Ensemble a recentré ses activités sur l’Ile-de-France et développé des collaborations 
avec des acteurs locaux des Hauts-de-Seine (Conservatoire à rayonnement régional de Rueil, 
Conservatoire à rayonnement départemental de Gennevilliers, Conservatoire de Ville-d’Avray, Théâtre et 
Conservatoire de Vanves). Par ailleurs, l’Ensemble s’ouvre à d’autres disciplines artistiques telles que 
l’ « opéra de chambre » (« The second woman » de Guillaume Vincent) et surtout, le ciné-concert. 

L’Ensemble de musique contemporaine Court-Circuit présente un bilan très positif des trois années 
écoulées. L’Ensemble est entré en PAC en 2016 à l’occasion d’une résidence pluriannuelle 2015-2018 au 
Théâtre de Vanves dans le sud des Hauts-de-Seine. Le Théâtre a coproduit deux spectacles de 
l’Ensemble « Thymie », un projet musique et littérature sur des textes de Tanguy Viel et « Brèves-
movie », un projet musique et théâtre de Jacques Rebotier ainsi qu’un concert avec le groupe de Tango 
Carabanchel. Pendant cette période de conventionnement, l’Ensemble Court Circuit a également 
coproduit avec l’Opéra Comique et l’Ircam un opéra de chambre contemporain « La princesse légère ». 



L’Ensemble est très implanté dans les Hauts-de-Seine où il est en résidence dans de nombreux 
conservatoires dont Issy-les-Moulineaux qui accompagne de nombreuses actions de médiation avec les 
scolaires. L’Ensemble a également initié une collaboration avec le lycée de Verneuil-sur-Seine (78). 
Le projet PAC proposé pour les quatre prochaines années reprend l’axe d’élargissement des publics de la 
musique contemporaine avec la poursuite de la résidence au conservatoire d’Issy-les-Moulineaux  et une 
nouvelle résidence dans les conservatoires d’Evry et de Villabé en Essonne. L’Ensemble poursuivra ses 
collaborations avec la Salle Cortot à Paris où il présente 2 à 3 concerts dans le cadre d’une série « En 
miroir » interprétant des œuvres d’un compositeur vivant et d’un compositeur du passé 
(Chostakovitch/Ivan Fedele ou Bartok/Enno Poppe par exemple). Il poursuivra également sa collaboration 
avec le Théâtre des Bouffes du Nord pour un nouvel opéra de chambre contemporain autour du peintre 
Francis Bacon, « Mew songs » sur une musique du compositeur François Meimoun dans une mise en 
scène de Marie Eve Signeyrole. Un autre lieu partenaire de l’Ensemble est le CRR de Paris où Court 
Circuit proposera une nouvelle formule de concert « Un compositeur, une œuvre » en présence du 
compositeur.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 155 317 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

72 352,00 43,24%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

19 425,00 11,61%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

75 540,00 45,15%

Total 167 317,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac IdF (en cours) 56 000,00 33,47%
Région Ile-de-France PAC 40 000,00 23,91%
SOCIETES CIVILES 34 700,00 20,74%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

36 617,00 21,88%

Total 167 317,00 100,00%





Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045441 - FULL RHIZOME - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

284 000, 00 € HT 14,08 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FULL RHIZOME
Adresse administrative : C/O MILA 2 RUE ANDRE MESSAGER

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur JULIEN BERLIOZ, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Full Rhizome s’est créée en 2010 sous forme de coopérative culturelle  afin de mutualiser les projets de 
plusieurs artistes en développement et émergents dans un souci de diversité artistique face à  la 
concentration du marché de la diffusion des œuvres. La coopérative a initialement compté18 sociétaires  
principalement dans les musiques du monde  avec 3 artistes associés (Vincent Peirani  Yom et B. 
Chemirani).Elle s’est recentrée depuis un an et demi sur le développement des projets artistiques de 5 
artistes des esthétiques jazz musiques contemporaines,  pleinement associés aux décisions de la 
structure Les artistes assurent eux-mêmes la direction artistique de leurs projets avec l’accompagnement 
de l’équipe de la structure, dans une logique de mutualisation des moyens. La structure assure la 
production de tous les axes du projet de chaque artiste. 
La Drac et les sociétés civiles soutiennent régulièrement les résidences des artistes sociétaires .

Bilan des 3 dernières années : La structure a accompagné les projets de Théo Ceccaldi , Yom, Roberto 
Négro, Sylvain  Darrifourq  et Elise Dabrowski, sur  6 créations annuelles, elle a développé des 
partenariats réguliers sur des résidences de création diffusion et actions culturelles en Ile de France (le 
Hangar à Ivry, la Maison de la musique de Nanterre, La Dynamo, Théâtre de Vanves, La Muse en 
circuit...) avec une évolution notable du nombre de résidences et de leur durée moyenne ( moyenne de 



11j en 2019). La diffusion de ces artistes s'est accrue sur le territoire francilien, au national et à 
l'international notamment Théo Ceccaldi (128 représentations en 2018 dans 90 lieux contre une 
soixantaine de lieux en 2016 dont 43 en Ile de France).                                                                                                                                                                                      
Projet PAC 2020 2023 : La structure poursuit son accompagnement avec ces 5 mêmes artistes,  avec un 
accompagnement en cours de définition de 2 autres artistes. De nouveaux projets seront mis en œuvre 
notamment avec la Maison de la musique de Nanterre sur une résidence longue avec Théo Ceccaldi 
(artiste associé) sur le projet Kutu en partenariat avec le festival Africolor,  une résidence au Théâtre de 
Vanves pour la création de Roberto Négro, une résidence d'Elise Dabrowski autour du projet "Pain 
Maudit"  à Banlieues bleues et Sylvain Darrifourcq à la Muse en Circuit…
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 novembre 2019, au vu du bilan et du projet 2019 2023 , elle a émis 
un avis favorable pour un renouvellement de la permanence artistique et culturelle avec un montant 
revalorisé.

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014.

L'ensemble des dépenses prévisionnelles sont prises en compte dans la base subventionnable déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

249 290,00 84,79%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

9 030,00 3,07%

Part des coûts de structure 35 680,00 12,14%
Total 294 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac IdF (acquis) 40 000,00 13,61%
Région Ile-de-France PAC 50 000,00 17,01%
Ville de Paris aide à la 
création (en cours)

8 000,00 2,72%

SOCIETES CIVILES 60 000,00 20,41%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

136 000,00 46,26%

Total 294 000,00 100,00%





Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045447 - LA REVUE ECLAIR- RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

145 000,00 € HT 34,48 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA REVUE ECLAIR
Adresse administrative : 11  BD DU TEMPLE

75003 PARIS 03 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie ROBIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie est codirigée par Corine Miret (chorégraphe, danseuse et comédienne) et Stéphane Olry 
(auteur, metteur en scène et comédien). Elle produit une forme singulière de spectacle bâti sur une base 
documentaire. Chaque spectacle implique un travail d’enquêtes, de recherche ou d’expérimentation 
permettant d’accumuler un matériau d’écriture. La Revue Eclair se veut – à l’instar d’une revue littéraire - 
un lieu d’expérimentation, de rencontre, de partage et de « pollinisation » avec d’autres auteurs : 
compositeurs, chorégraphes, plasticiens, performeurs... Elle est aujourd’hui implantée dans le 93 à travers 
une relation au long cours initiée avec le CDN de La Commune à Aubervilliers, la MC 93 à Bobigny et le 
Théâtre de la Poudrerie à Sevran. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC et par la Région Ile-de-France ; elle bénéficie d’un soutien 
du Département de la Seine Saint-Denis.
Bilan des 3 dernières années La compagnie a créé 4 formes sur la période, dans le cadre de ses 
résidences au théâtre de l'Aquarium à Aubervilliers,  dans les clubs de boxe d’Aubervilliers, du blanc 
Mesnil et de Bagnolet, un mois à la MC 93 et conservatoire de SEVRAN. Elle a diffusé dans différents 
lieux culturels des lieux de vie en lien avec le projet soit entre 18 et 28 représentations par an. 
L'implication des habitants, des publics, fait partie intégrante de ses créations, on ne peut parler 
véritablement d'actions culturelles au sens classique du terme.   La compagnie tisse des liens avec des 



lieux atypiques hors des théâtres et ses projets spécifiques ne sont pas faciles à diffuser largement. La 
création boxing paradise issue d'une résidence longue dans un club de boxe a été présentée à la Mc 93 
partenaire de ce projet.                        
Projet PAC 2020 2023 : La compagnie mettra en œuvre un nouveau projet dans le cadre des Olympiades 
culturelles, sur le Canal de l'Ourcq autour du thème de l'eau, avec, pour partenaires, la MC93, 
l'Echangeur, le Département et les clubs de sport.  Elle sera en résidence longue d'enquête et de création 
au théâtre de la Poudrerie à Sevran, et au Collectif 12 sur un nouveau thème (mariages blancs) en 
partenariat également avec le Festival théâtral du Val d'Oise , un collectif malien et le festival Essonne 
Mali ; une autre résidence de recherche et d'écriture est prévue au théâtre l'Arlequin à Morsang sur Orge 
et 1 semaine à l'atelier du Plateau  sur l'adaptation du recueil de 3 femmes puissante de Marie Ndaye, 
avec une première performance musicale. La création Mercredi dernier sera reprise en tournée. La 
compagnie poursuivra son travail d'ateliers culturels au boxing club d’Aubervilliers.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet présenté, elle a émis 
un avis favorable au renouvellement de la permanence artistique et culturelle pour les 4 prochaines 
années, avec un montant de subvention à l'identique.

L'ensemble des dépenses prévisionnelles sont prises en compte dans la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

107 142,00 73,89%

Part des coûts de structure 37 858,00 26,11%
Total 145 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (acquis) 50 000,00 34,48%
Région Ile-de-France PAC 50 000,00 34,48%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

45 000,00 31,03%

Total 145 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045473 - OPERA FUOCO - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

400 400,00 € HT 14,99 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPERA FUOCO
Adresse administrative : 12 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

75005 PARIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe Alter, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Créé en 2003 par le chef d'orchestre David Stern, Opera Fuoco est entièrement consacré à l’interprétation 
sur instruments anciens du répertoire lyrique allant du début du 18ème à la fin du 19ème siècle. En 2008, 
l’ensemble a fait le choix d’accompagner la professionnalisation de jeunes chanteurs, recrutés par le biais 
d’auditions régulières. L’Atelier Lyrique (troupe-atelier) permet ainsi à une quinzaine de jeunes chanteurs 
de bénéficier de master-classes régulières, de suivis individualisés artistiques et professionnels, de 
participer à la réalisation de concerts-rencontres de format léger, de productions d’opéras et de concerts, 
diffusés dans des conditions professionnelles en France et à l’étranger.
Par ailleurs, David Stern et Opera Fuoco ont à cœur de rendre le répertoire lyrique accessible à de 
nouveaux publics, en particulier les jeunes ; l’ensemble mène ainsi de nombreux projets mêlant création 
et action culturelle avec les enfants et leurs familles.

Opera Fuoco présente un bilan positif des trois années écoulées. L’Atelier lyrique qui œuvre dans la 
formation et l’insertion professionnelle des jeunes chanteurs, sous la direction du chef d’orchestre David 
Stern, via des promotions d’une vingtaine de jeunes solistes, a poursuivi sa résidence à Levallois-Perret 
salle Ravel dans les Hauts-de-Seine en partenariat avec la municipalité et le conservatoire : plusieurs 



créations avec les jeunes solistes y ont été présentées. Opera Fuoco a également été présent dans les 
Yvelines à Beynes à travers la salle conventionnée musique de la Barbacane pour une reprise de West 
Side Story qui a donné lieu à des actions culturelles et à travers une date anniversaire, « Berenice Che 
Fai ? » en novembre 2018, les 15 ans de l’Orchestre et les 10 ans de l’Atelier lyrique à la Scène nationale 
de Saint Quentin en Yvelines ou Opera Fuoco a longtemps été en résidence. Cette date a notamment 
réuni trois grandes chanteuses : Léa Desandre, Natalie Perez et Chantal Santon-Jeffery. Opera Fuoco a 
également été présent à la Philharmonie en 2018/2019 avec un projet participatif avec la chorégraphe 
Anne Nguyen « Bach en scat ». Opera Fuoco est également présent à l’international : Leipzig en 
Allemagne, Orebro en Suède, Pékin et Shangaï en Chine… A noter que la DRAC n’aide plus Opera 
Fuoco au titre de l’aide à projet mais au titre de l’aide à la structuration depuis 2018. Opera Fuoco a 
également un partenariat avec le lycée Elisa Lemonnier dans le 20eme arrondissement. 

Le projet PAC proposé s’inscrit dans la continuité avec la poursuite de la résidence salle Ravel mais aussi 
de nouvelles collaborations : Opéra de Massy et Petit Palais. Opera Fuoco va créer deux branches : 
Opera Fuoco Jazz (master class avec Sara Lazarus) et Opera Fuoco Obligato (conversations entre un 
instrumentiste et un chanteur). Il créera notamment une comédie musicale « Lady in the Dark » de Kurt 
Weil en coproduction avec la salle Ravel et une opérette de Berstein en coproduction avec la Barbacane.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 400 400 euros et correspond au budget prévisionnel proposé.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

261 720,00 65,36%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

51 323,00 12,82%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

87 357,00 21,82%

Total 400 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (attribué) 25 000,00 6,24%
Région Ile-de-France PAC 60 000,00 14,99%
EMPLOIS AIDES FONPEPS 
(attribué)

6 400,00 1,60%

SOCIETES CIVILES 30 000,00 7,49%
PARTENAIRES PRIVES 149 000,00 37,21%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

130 000,00 32,47%

Total 400 400,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045477 - LES GRANDES PERSONNES - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

346 000,00 € TTC 11,56 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES GRANDES PERSONNES
Adresse administrative : 77 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Christophe Evette, plasticien, marionnettiste et sculpteur, a créé la compagnie Les Grandes Personnes à 
Aubervilliers. Son activité s'est d’abord développée autour de la création collective de spectacles 
populaires déambulatoires de marionnettes géantes, en référence aux traditions carnavalesques. 
Aujourd’hui, elle propose une diversité de formes artistiques : des créations plastiques de grand format, 
des spectacles d’envergure joués dans l’espace public, déambulatoires ou non, mais aussi des pièces de 
théâtre d’objets, jouées en salle ou dans la rue. Reconnue à l’échelle internationale, Les Grandes 
Personnes bénéficient d’un large réseau de partenaires en Ile de France : Aubervilliers, Pantin, Bagneux, 
Nanterre, Garges-Lès-Gonesse, Gennevilliers mais aussi Orly, Villejuif, Cergy, Clamart, Paris, Saint-
Denis, où sont régulièrement menés des projets de création et de transmission avec les populations ou 
avec des artistes. 
La compagnie bénéficie du soutien de la Ville d’Aubervilliers, de la DRAC et de la Région, ainsi que celui 
de plusieurs communes et départements franciliens.

Le bilan de ce premier conventionnement triennal de permanence artistique et culturelle est très positif. 
L'aide régionale a permis à la compagnie de structurer et ainsi de développer son activité, notamment en 



pérennisant un poste d'administration et de coordination en CDI. Les Grandes personnes ont fêté 
récemment leur 20 ans de compagnie et sont maintenant en capacité de mener de front tout à la fois les 
interventions dans l'espace public de marionnettes géantes, en France comme à l'international, où ils sont 
toujours très demandés, mais aussi la diffusion croissante de leurs spectacles de théâtre d'objets en salle 
comme dans le réseau des arts de la rue, ainsi que les projets artistiques participatifs, comme le projet 
"Ancêtres" mené avec des personnes âgées, successivement en résidence à Orly, Bagneux et au 
Bourget, ou encore le projet d'occupation temporaire d'un site à La Plaine Saint-Denis près du futur 
Campus Condorcet. La compagnie a également assuré un CLEA sur 3 communes du Val d'Oise et de 
Seine-et-Marne, en lien avec le CNAREP Oposito de Garges et un lycée, ainsi qu'un projet avec des 
habitants du quartier Cosmonautes à Saint-Denis, en lien avec l'Algérie.
Le projet PAC pour les quatre prochaines années s'inscrit dans un ancrage francilien élargi avec de 
nouveaux points d'appuis territoriaux en Val de Marne, dans les villes de Boissy-Saint-Léger et Villeneuve 
Saint-Georges, soit deux villes qui ne disposent pas d'une offre culturelle très développée et qui 
recherchent avec Les Grandes personnes de nouvelles manières d'aborder la culture, dans une relation 
de proximité avec les habitants. L'ancrage dans le Val d'Oise se poursuit avec le soutien du CNAREP 
mais aussi celui du festival Cergy soit autour des prochaines créations de la compagnie, qui cherche par 
ailleurs à s'implanter de façon pérenne en grande couronne, où le foncier est plus abordable, au regard 
de ses besoins en espaces de travail grand format. Des premiers contacts en ce sens ont été noués en 
Seine-et-Marne.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse du soutien régional. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 346 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

157 500,00 44,24%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

88 000,00 24,72%

Part des coûts de structure 110 500,00 31,04%
Total 356 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (attribué) 48 000,00 13,48%
DGCA (attribué) 5 000,00 1,40%
Région Ile-de-France PAC 50 000,00 14,04%
Dep Val de Marne résidence 
(attribué)

12 000,00 3,37%

Dep Seine Saint Denis 
résidence (attribué)

20 000,00 5,62%

EPT Plaine Commune 
(attribué)

30 000,00 8,43%

Ville d'Aubervilliers (sollicité) 2 000,00 0,56%
Ville de  Villeneuve-Saint-
Georges (sollicité)

8 000,00 2,25%

SOCIETES CIVILES 8 000,00 2,25%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

173 000,00 48,60%

Total 356 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045480 - THEATRE BOUCHE BEE - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

124 041,00 € HT 28,22 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE BOUCHE BEE
Adresse administrative : 115 BD DAVOUT

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARTIN SALVAGNIAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie a été créée en 2010 par Anne Contensou, auteure et metteure en scène notamment de 
spectacles jeune public. La question du public est au centre de sa démarche de création avec une 
réflexion sur le rapport au spectateur dans la représentation. Dès ses débuts, Anne Contensou a cherché 
à implanter sa recherche sur des territoires, ayant donné lieu à de forts partenariats avec des résidences 
longues. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles avec les publics et invente des dispositifs 
singuliers (les bandes annonces : formes très légères de spectacle jouées dans les classes..). Elle a 
bénéficié du soutien du département de la Seine- Saint- Denis  et du département de Seine-et-Marne;
Bilan des 3 dernières années  La compagnie a été en résidence d'implantation jeune public sur ces 3 
années au théâtre de la Bergerie avec le soutien du département,  elle a été en résidence de création 
diffusion sur toute la période à la médiathèque départementale de Seine et Marne  avec la création et 
diffusion de poésie et de théâtre, elle a été sur la scène nationale de Malakoff pour la création et diffusion 
de rayon X en 18 19, La compagnie a commencé une résidence à la Ferme du buisson et au Grand 
Parquet en 2018/19. Elle a également un partenariat avec la scène nationale de Dieppe. Elle a créé 3 
spectacles " A  voix vives",  " ce spectacle qui vous regarde" et "Rayon X" spectacle jeune public. Le 
projet a connu une interruption en 2017/18 en raison d'un accident.     



Projet PAC 2020 2023  elle poursuivra sa résidence à la médiathèque départementale du 77 et 
commence des résidences d'un an  dans le Val de Marne  au théâtre Kremlin Bicêtre et au théâtre de 
Chevilly Larue en qualité d'artiste associée, elle sera aussi en résidence à la ferme du Buisson  pour la 
création et diffusion de sa prochaine création commencée en 2019 Elle et Ulysse, au vaisseau à Couvert 
(fabrique culturelle dans un centre de réadaptation) et en milieu pénitentiaire à Réaux. Deux autres 
créations sont prévue " sur moi le temps" et Mouette"  avec des apports en coproduction des lieux. Elle 
diffusera également son  répertoire avec une quarantaine de dates en France  dont 23 en Ile de France.  
La compagnie s'attachera à déployer un axe dédié aux lycéens  aucun projet n'étant défini à ce jour, et 
prévoit divers actions culturelles à destination des scolaires, avec le centre de réadaptation de Coubert et 
un projet de collectage avec les habitants du Val de Marne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet présenté, elle a émis 
un avis favorable au renouvellement de la permanence artistique et culturelle, ce sur un montant de 
subventionnement à l'identique.

L'ensemble des dépenses prévisionnelles sont prises en compte dans la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

61 390,00 49,49%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

27 569,00 22,23%

Part des coûts de structure 35 082,00 28,28%
Total 124 041,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (en cours) 8 000,00 6,45%
Région Ile-de-France PAC 35 000,00 28,22%
dep Seine et Marne (en 
cours)

25 000,00 20,15%

dep Val de Marne (en cours) 5 000,00 4,03%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

51 041,00 41,15%

Total 124 041,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045484 - THEATRE DE CHAIR- RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

137 730,00 € TTC 21,78 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE CHAIR
Adresse administrative : AU SEIN DE LA FERME DU MOUSSEAU

78990 ELANCOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VIRGINIE NAGOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Chair est une compagnie de théâtre dirigée par Grégoire Cuvier, metteur en scène qui 
travaille à la fois sur le masque et les écritures contemporaines. Installée depuis ses débuts, en 2006, 
dans les Yvelines, en particulier à Elancourt, la compagnie travaille, de 2012 à 2015, au sein de l’Institut 
MGEN de La Verrière, hôpital psychiatrique, pour les personnels issus de l’Education nationale. Elle 
anime des ateliers avec les patients et personnels soignants de l’hôpital.
De 2015 à 2018, la compagnie est également titulaire de la délégation de service public pour la gestion de 
la Ferme du Mousseau à Elancourt, elle y répète et diffuse ses spectacles, et y accueille d’autres équipes 
artistiques en résidence.

Le Théâtre de Chair présente un bilan positif des trois années écoulées. L’auteur et metteur en scène 
Grégoire Cuvier a créé en 2019 « Vestiges_Fureur », spectacle sur les non-dits dans une famille 
confrontée à la perte brutale d’un des siens, qui soulève la question de la vie après la mort de l’autre, 
après la perte d’un proche. Ce spectacle a été créé avec la collaboration de la chorégraphe Dalila Belaza. 
Création collective pour sept interprètes, en coproduction avec des partenaires yvelinois (la Scène 
nationale de Saint Quentin en Yvelines, Le Prisme à Elancourt et la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt), 
Vestiges Fureur est diffusé de septembre 2019 à janvier 2020 pour 25 dates dans 5 départements 



franciliens (Lavoir Moderne Parisien, Le Magasin, Théâtre Eurydice, Scène nationale de Saint Quentin, 
Romainville et La Norville). Le travail de création sur ce spectacle a commencé en 2016 avec des 
laboratoires d’écriture, des performances publiques, des maquettes professionnelles et de l’action 
artistique (avec les lycéens - Lycée des 7 mares, Lycée Montesquieu à Herblay -   et dans le cadre de 
stages intergénérationnels). La production de ce spectacle a pris du temps en raison de l’activité de 
programmation et d’accueil en résidence de compagnies du Théâtre de Chair à la Ferme du Mousseau à 
Elancourt dans le cadre d’une DSP de 2015 à 2018. Puis pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020, le 
Théâtre de Chair est artiste associé au Prisme à Elancourt qui a repris l’activité de la Ferme du 
Mousseau. 
Le projet PAC proposé commence par la poursuite de la résidence au Prisme et comprend la reprise de 
« Vestiges_Fureur » en 2020/2021, la création d’un nouveau spectacle en écriture au plateau en 
2021/2022, une intrigue policière inspirée du film coréen « Memories of murder ». La compagnie 
recherchera un nouveau lieu d’implantation chez ses partenaires yvelinois et en petite couronne.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 137 730 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 ELANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

118 945,00 77,88%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

18 000,00 11,79%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

15 785,00 10,34%

Total 152 730,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (en cours) 5 000,00 3,27%
Min. de l'éduc. nat. FDVA (en 
cours)

5 000,00 3,27%

Région Ile-de-France PAC 45 000,00 29,46%
Département Yvelines 
(attribué, quote part)

15 000,00 9,82%

CA Saint Quentin en Yvelines 
(en cours)

8 000,00 5,24%

Ville d’Elancourt (en cours) 8 000,00 5,24%
SOCIETES CIVILES 10 000,00 6,55%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

56 730,00 37,14%

Total 152 730,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045485 - THEATRE DE LA VALLEE - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

295 400,00 € HT 20,31 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE
Adresse administrative : 12  RUE PASTEUR

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE DEROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de la Vallée est dirigé par Gérold Schumann et implanté à Ecouen dans le Val d’Oise. La 
compagnie crée chaque année plusieurs spectacles et mène de très nombreuses actions en direction des 
publics, notamment des ateliers hebdomadaires en milieu scolaire (collégiens et lycéens de Deuil-la-
Barre, Domont), et intervient dans les crèches, médiathèques et bibliothèques avec des formes légères 
qui s’appuient sur des albums de littérature jeunesse : les « piccolo théâtre ». 
A la demande de la Ville d’Ecouen, le Théâtre de la Vallée organise une programmation régulière à la 
Grange à Dîme avec des goûters-théâtre pour enfants et des spectacles tout publics. La compagnie 
dispose également d’un lieu de répétition pour son propre usage.
La compagnie est soutenue par la DRAC, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Ville d’Ecouen, la 
Région Ile-de-France et depuis 2018 par la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.

Le bilan des trois dernières années est très positif. Le Théâtre de la Vallée a poursuivi son implantation de 
longue durée dans l’est du Val-d’Oise. Il a accru son rayonnement sur le territoire au travers de 
partenariats nouveaux et renforcés : Fondation Royaumont (résidence en école primaire à Gonesse et 
création d’un spectacle lyrique jeune public), Musée National de la Renaissance (résidence en collège 



lycée à Gonesse, 2 commandes de création), Parc Naturel Régional du Vexin (commande). Le Théâtre de 
la Vallée a développé ses actions en direction des zones rurales. Il a notamment créé en 2019, avec le 
soutien de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, « Le Tour du Monde en 80 minutes 
», un spectacle itinérant avec 11 interprètes destiné à être diffusé dans des petites communes. Le soutien 
nouveau de la CARPF à la compagnie a conduit celle-ci à étendre son action jusqu’au nord de la Seine-
et-Marne. Le Théâtre de la Vallée a également poursuivi la création de petites formes jeune public, les « 
piccolo théâtre », qui sont largement diffusées en médiathèques. De manière générale, la compagnie 
maintient un rythme soutenu de création (5 à 6 par an) et diffusion (plus d’une centaine par an).

Le projet pour les quatre années à venir s’inscrit dans la continuité. Le Théâtre de la Vallée devrait 
accroître sa présence dans les petites communes de l’est du Val-d’Oise avec le soutien de la CARPF. Il 
prévoit de renforcer la diffusion à la Grange à Dîmes, le lieu qu’il gère à Ecouen, à travers différents 
rendez-vous (les Vendredis de la Grange, les Goûters-théâtre). En mars 2020, le Théâtre de la Vallée 
proposera en partenariat avec la Ferme Godier-Compagnie Issue de Secours (Villepinte) un nouveau 
festival, « Voyons lire », destiné au jeune public et qui se déploiera dans des communes peu dotées en 
offre culturelle du Val-d’Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis. Enfin, le Théâtre de la Vallée 
est membre du collectif Puzzle lequel a candidaté auprès de la Ville de Paris pour la reprise de la gestion 
du Théâtre Astral.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l’identique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 295 400 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. 

Localisation géographique : 
 ECOUEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

169 620,00 52,94%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

41 200,00 12,86%

Part de coûts de structure 109 580,00 34,20%
Total 320 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France aide à la 
reprise (acquis)

7 500,00 2,34%

Drac Ile-de-France Petite 
Enfance (en cours)

12 000,00 3,75%

Région Ile-de-France PAC 85 000,00 26,53%
Département du Val d'Oise 
(en cours)

20 000,00 6,24%

Département de la Seine-et-
Marne (en cours)

20 000,00 6,24%

Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays 
de France (en cours)

45 000,00 14,04%

Ville d'Ecouen (en cours) 22 500,00 7,02%
Ville de Roissy (en cours) 2 000,00 0,62%
Ville de Dammartin-en-Goële 
(en cours)

1 000,00 0,31%

Villes d'Ezanville (en cours) 1 000,00 0,31%
SOCIETES CIVILES 4 000,00 1,25%
PARTENAIRES PRIVES 3 000,00 0,94%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

97 400,00 30,40%

Total 320 400,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX046284 - ASSOCIATION BURNOUT - RENOUVELLEMENT PAC
 (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

181 534,00 € TTC 19,28 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CIE BURNOUT
Adresse administrative : 3 PLACE ANATOLE FRANCE

93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THOMAS RAMIRES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Burn Out est fondée par Jann Gallois, jeune chorégraphe issue du hip-hop, avec sa 
première pièce solo, « P=mg ». Elle affirme, depuis, la singularité de son écriture chorégraphique mêlant 
danse hip hop, danse contemporaine et relation à la musique. En 2015, elle signe un nouveau solo, « 
Diagnostic F20.9 », autour de la schizophrénie, à l’issue d’une résidence menée à l’hôpital de jour CATTP 
Colbert à Paris. En 2016, elle a créé le duo « Compact », suivi d’un trio féminin, « Carte Blanche », créé 
dans le cadre de la Belle Scène Saint-Denis. En 2017, elle a créé sa première pièce de groupe, « 
Quintette », à partir d’un principe de composition musicale spécifique.
La compagnie reçoit régulièrement les aides régulières de la DGCA, de la DRAC et elle est 
conventionnée par la Région Ile-de-France. "

La compagnie de la chorégraphe et danseuse Jann Gallois présente un bilan très positif des trois années 
écoulées. Elle a recruté à mi-temps un administrateur de production et un chargé de diffusion. Ces 
embauches ont eu un effet levier sur l’activité de la compagnie qui a pu tourner une première grande 
forme pour 5 interprètes, le spectacle « Quintette » en 2017 après des formes plus légères (les solo P  
=MG en 2013 et « Diagnostic » en 2015, le duo « Compact » en 2016 et le trio « Carte blanche » en 



2016). « Quintette » a été diffusé pour 20 dates en Ile-de-France et sa tournée se poursuit au niveau 
national et international. En 2017, la chorégraphe a également participé à un « Sujet à vif » dans le In 
d’Avignon qui sont des rencontres d’artistes coproduites par le Festival d’Avignon et la SACD. Jann 
Gallois a rencontré l’artiste Lazare pour « L’Eclosion des gorilles au cœur d’artichaut ». En 2019, la 
compagnie s’est vue passer à l’aide à la structuration par la DRAC à hauteur de 20 000 € et a employé 
cette aide au passage à 100% des emplois de la compagnie. Jann Gallois est artiste associée au Théâtre 
de Chaillot. Sur la période de conventionnement elle a été en résidence de création à Suresnes, aux 
Mureaux, à Fosses, à Charenton-le-Pont, à Créteil, à Tremblay-en-France... 

Le projet PAC proposé pour les quatre ans s'inscrit dans une phase de montée en puissance des activités 
et de nouvelels résidences territoriales : la poursuite de l’association avec Chaillot et une résidence dans 
le Val d’Oise, en grande couronne, au TPE de Bezons. Il comprend une nouvelle création pour 7 
interprètes « Samsara », inspirée du bouddhisme avec une musique de Charles Amblard et un nouveau 
solo « Ineffable » sur les musiques sacrées orientales et européennes en 2021. La chorégraphe souhaite 
ainsi pouvoir continuer à proposer des formes légères pour les plus petites salles et non seulement des 
grands plateaux.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 181 534 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

105 030,00 56,31%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

15 000,00 8,04%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

66 504,00 35,65%

Total 186 534,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (attribué) 25 000,00 13,40%
Région Ile-de-France PAC 40 000,00 21,44%
PARTENAIRES PRIVES 20 000,00 10,72%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

101 534,00 54,43%

Total 186 534,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX046286 - COMPAGNIE DESAMORCE - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

99 200,00 € HT 25,20 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DESAMORCE
Adresse administrative : 21 RUE DU GRAND PRIEUR

75011 PARIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CATHERINE LE MAGUERESSE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie De(s)armorce(s) est dirigée Thissa d’Avila Bensalah, qui met en scène des pièces de 
théâtre contemporain et qui pratique le théâtre de l’opprimé. Férue de transmission, la compagnie est très 
impliquée auprès des jeunes, notamment des lycéens. Pendant quatre ans (2011-2014), elle a travaillé 
dans 7 lycées franciliens à Montreuil, Pantin, Saint-Ouen, Corbeil-Essonnes, Les Ulis, Sainte-Geneviève 
des Bois avec le soutien de la Région. Par ailleurs, la compagnie travaille régulièrement avec des 
collectivités, des universités et des associations autour de la question de l’égalité femmes – hommes, 
avec le soutien de fondations. Historiquement implantée dans le 93 à Montreuil puis à l’Hôpital de Ville-
Evrard à Neuilly-sur-Marne, la compagnie a pour partenaires le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, et de façon 
nouvelle, par Les Passerelles à Pontault-Combault.
La compagnie bénéficie d’aides régulières de la DRAC, du soutien de la communauté d'agglomération 
Paris Vallée de la Marne et de la Région Ile-de-France. 

Bilan des 3 dernières années  Il s'agit d'une période de transition pour la compagnie qui a pu s'appuyer 
sur ses partenaires fidèles tels le Collectif 12  et qui a initié de nouveaux partenariats de résidence depuis 
2017 avec les Passerelles (77) grâce à un nouveau financement de 21 000 € de la Communauté de 



communes en 2019 ainsi qu'avec le TAG de Grigny (91). La compagnie  a créé 3 spectacles (...silence 
complice, escape games) et a étendu la diffusion sur la dernière année  à 20 dates dont 15 en Ile de 
France. Elle a conduit diverses actions culturelles dont 40 h en lycées en 2018/19. Ces activités lui ont 
aussi permis de développer ses recettes de diffusion, vitales pour son économie de compagnie.

Projet PAC 2020 2023 : La compagnie sera en résidence au théâtre de Chelles au Dunois à Paris, au Tag 
à Grigny et aux passerelles (77) partenaire principal pour son futur projet de  création l’épaisseur du 
cosmos. Les perspectives de diffusion sont positives avec 17 dates déjà  confirmées sur les deux 
dernières créations. Des actions culturelles notamment avec des lycéens seront menées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission permanente s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du futur projet présentés, 
elle a émis un avis favorable pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et 
culturelle, ce avec un montant à la hausse.

L'ensemble des dépenses est pris en compte dans la base subventionnable déduction faite du différentiel 
de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

73 100,00 66,94%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

5 900,00 5,40%

Part des coûts de structure 30 200,00 27,66%
Total 109 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 35 000,00 32,05%
Com d'Agglo PARIS VALLEE 
DE LA MARNE (attribué)

10 000,00 9,16%

  Ville de PARIS (Aide à la 
résidence) (en cours)

10 000,00 9,16%

SOCIETES CIVILES 12 600,00 11,54%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

41 600,00 38,10%

Total 109 200,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045570 - ADAME ASS DEV AIDE MUSIQ ELECTROACOUS - Renouvellement PAC 
(CP Novembre 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

241 100,00 € TTC 33,18 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADAME ASS DEV AIDE MUSIQ 

ELECTROACOUS
Adresse administrative : 2   RUE DU PRESIDENT G POMPIDOU

95110 SANNOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Brice SCORTICATI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’EMB à Sannois est labellisée par l’Etat scène de musiques actuelles ; elle est dirigée par Arnaud 
Monnier et Pascal Stirn, directeurs de l’association ADAME, délégataire de la DSP de la Ville (4ème DSP 
signée en 2018 pour quatre ans). 
L’EMB est soutenu par la DRAC, Région Ile de France, le Conseil Départemental du Val d’Oise et la Ville 
de Sannois. 

L’EMB présente un bilan très positif des trois dernières années. La SMAC du Val d’Oise dirigée par 
Pascal Stirn et Arnaud Monnier a poursuivi ses trois principales activités : diffusion, accompagnement et 
action culturelle. La salle, qui a conquis une réputation de dénicheuse de talents, a été lauréate du 
dispositif Forte en 2018 avec l’artiste Ouai Stéphane. Elle a dû faire face, la même année, à une 
diminution du montant de l’aide de la Ville de de Sannois. Cette dernière a connu d’importantes difficultés 
financières et a revu ses budgets culturels et associatifs à la baisse dont la DSP 2018-2021 à l’EMB. 
Cependant l’Etat a augmenté sa subvention en 2018 et le travail de programmation de l’EMB a été 
réenvisagé pour relever les recettes de billetterie (cela fut facilité par l’accompagnement d’artistes qui ont 
« explosé » tels qu’Angèle, Eddy De Preto, L’homme Pâle ou Clara Luciani) et compenser ainsi la perte 
municipale mais aussi pour rajeunir le public de la salle. Le rajeunissement est un objectif atteint, les 18 à 



25 ans représentant 35% du public de la salle en 2018 contre 30% en 2017. Avec une moyenne de 167 
jours de résidence par an sur les 3 dernières années, dont des résidences hors les murs en partenariat 
avec le Théâtre du Cormier et l’Orange Bleue, l’EMB soutient fortement la scène musiques actuelles 
francilienne. Le projet PAC proposé poursuit le développement de la carrière d’artistes, l’accueil de 
créations professionnelles ainsi que l’accompagnement de la scène locale amateur. L’EMB souhaite 
renforcer la prise de risque artistique dans sa programmation et reprendre la diffusion jeune public de la 
SMAC. Les tremplins lycéens seront également poursuivis.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 241 100 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

174 100,00 66,68%

Action culturelle 37 000,00 14,17%
Fonctionnement 50 000,00 19,15%

Total 261 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 100 000,00 38,30%
Drac Île-de-France (acquis) 45 000,00 17,23%
CD 95 (en cours) 23 000,00 8,81%
Ville de Sannois (acquis) 18 600,00 7,12%
Service civique 1 500,00 0,57%
Sociétés civiles 26 000,00 9,96%
Partenaires privés 15 500,00 5,94%
Recettes propres 31 500,00 12,06%

Total 261 100,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045574 - ASSOCIATION DANSE DENSE - Renouvellement PAC ( CP Novembre 
2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

111 480,00 € TTC 31,40 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DANSE DENSE
Adresse administrative : 2 RUE SADI CARNOT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE LAVOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Danse Dense est Née en 1986 pour porter un festival dédié à la création chorégraphique 
émergente ("Les Incandescences"). Depuis 2007 l’association  organise Danse(S) en chantier. Elle repère 
et accompagne ainsi une dizaine de chorégraphes dans la structuration de leurs compagnies et le 
développement de leur parcours professionnel en montrant leur travail, en les mettant en lien avec le 
réseau des programmateurs professionnels, en développant leurs liens au territoire.  Par ailleurs, 
l'association a créé un réseau de lieux partenaires (Paris, 93 et 95) qui l'accueillent pour des sessions de 
résidences et pour la diffusion. Un réseau national s'est également construit : "Les petites scènes 
ouvertes". La nouvelle directrice arrivée en 2018 a réorienté les axes du projet pour renforcer 
l'accompagnement des compagnies.  La structure  a pour principaux partenaires la Drac la ville de Pantin, 
le département et la Région Ile de France.
Le bilan des 3 dernières années est positif avec un développement des résidences d'accompagnement 
sur la durée de jeunes auteurs chorégraphiques  (Joana Schweizer, Christina Towle, Carole Bordes, 
Sylvère Lamotte...et la hausse de diffusion des spectacles sur les deux temps forts organisés par la 
structure (festival/ chantier), et le développement de partenariats en dehors du 93. La nouvelle directrice  
a réorienté le projet  dès 2019  sur la redéfinition du parcours et l'organisation du festival Danse dense en 
2 temps mars (pour les créations), décembre (temps de visibilité sur des spectacles peu diffusés). La 
structure a réalisé des actions avec les lycéens sur les deux dernières années.



Pour les 4 prochaines années, l'accompagnement sera renforcé à une vingtaine de compagnies dans la 
limite de 5 créations,  avec un parcours personnalisé  de un à 4 ans comprenant  formation ateliers 
résidences et actions culturelles.  De nouveaux partenariats seront  développés avec les lieux sur tout le 
territoire francilien les centres de développement chorégraphiques nationaux, les scènes conventionnées 
(Vanves, Tremblay, Bezons, escales danse), les théâtres de ville, les festivals d’envergure, les lieux de 
fabrique et autres lieux et réseaux. Les temps de visibilités seront reconduit sur la plateforme de repérage 
danse en chantier sur 5 rendez-vous annuels, le festival Danse dense en 2 temps. Sur la 1ère année 
Rebecca Journo et Nathalie Broizat seront en résidence croisée au Théâtre Berthelot et à la Maison 
Populaire à Montreuil, Joanna Schweizer et Joana Levy seront en résidence croisée au Théâtre 
Madeleine Renaud à Taverny avec une action culturelle à destination des lycéens, le collectif Hinterland 
sera en résidence à l'espace Germinal à Fosse (95), au théâtre au fil de l'eau à Pantin.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis 
favorable pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, ce pour un 
montant de subvention revu à la hausse.

L'ensemble des dépenses  prévisionnelles est pris en compte dans la base subventionnable déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional, les coûts de structure sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Créations / 
Diffusion

89 262,00 70,57%

Action culturelle 11 980,00 9,47%
Coûts de structure 25 238,00 19,95%

Total 126 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 50 000,00 39,53%
Drac Île-de-France (acquis) 8 000,00 6,33%
CD 93 (en cours) 12 200,00 9,65%
Ville de Pantin (en cours) 10 000,00 7,91%
Onda (en cours) 2 000,00 1,58%
Sociétés civiles 16 400,00 12,97%
Mécénat 10 000,00 7,91%
Recettes propres 16 880,00 13,35%
Ville de Montreuil (en cours) 1 000,00 0,79%

Total 126 480,00 100,00%





Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045577 - ASS LE LIEU MAINS D'OEUVRES - Renouvellement PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

349 250,00 € HT 31,28 % 109 250,00 € 

Montant total de la subvention 109 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE LIEU MAINS D’OEUVRES
Adresse administrative : 1 RUE CHARLES GARNIER

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FAZETTE BORDAGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Le Lieu Mains d’œuvres est installée à Saint-Ouen dans un ancien bâtiment industriel de 
4000 m², elle est dirigée depuis 2016 par Juliette Bompoint. Son projet consiste à partager des espaces 
de travail entre plusieurs équipes artistiques, dans une logique de mutualisation, pour permettre la 
réalisation de projets dans toutes les disciplines (théâtre, danse, musique, arts visuels et 
multimédia…etc.), avec une priorité données aux jeunes artistes. Parallèlement, Mains d’œuvres conduit 
de nombreuses actions culturelles avec les publics, en lien avec le tissu associatif et les structures 
scolaires et sociales locales.
Mains d’œuvres bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Denis, du Département de la Seine-Saint-Denis, 
de la Ville de Paris, de la DRAC et de la Région Ile-de-France.
 
Le bilan des trois dernières années est contrasté. Engagée depuis 2015 dans plan de redressement 
judiciaire avec étalement des remboursements sur 10 ans afin de rembourser un passif s'élevant à
483 140 €. Une restructuration générale avait été mise en œuvre avec une forte diminution des charges 
de fonctionnement (restauration, ETP),  la diffusion avait également été diminuée de façon ponctuelle. 
L'association avait pu redéployer son activité en 2016 et 2017 grâce à l'obtention de financements 
européens sur l'insertion professionnelle des jeunes du département de la Seine-Saint-Denis, de 
350 000€ par an, ce qui lui a permis d'absorber des coûts de masse salariale et d'augmenter son budget 



artistique (résidences, accompagnement, diffusion, projets hors les murs…) ainsi que des actions à 
destination des publics. La structure a créé une école de musiques actuelles associative, la MOMO ; elle 
a également structuré une nouvelle offre de formation continue. Enfin, Mains d’œuvres a constitué une 
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), « La main 9.3.0 » visant à regrouper les salariés, résidents, 
usagers et partenaires financiers de la structure ainsi que d’autres structures culturelles de Seine-Saint-
Denis du type lieux intermédiaires qui rencontrent les mêmes fragilités économiques. La SCIC est 
envisagée comme un outil de mutualisation de moyens et un instrument de développement économique 
permettant de renforcer les capacités d’investissement de chaque membre, d’obtenir plus facilement des 
prêts bancaires et de mener à bien des projets immobiliers dans des locaux mis à disposition par la 
puissance publique. La SCIC a remporté, en lien avec des promoteurs immobiliers, plusieurs appels à 
projets sur des sites en devenir, mis à disposition de la Métropole du Grand Paris ou d’autres collectivités, 
en vue de projets d’aménagement comportant un volet culturel : un site dans le quartier des Groues à 
Nanterre, un site sur le Fort de Romainville aux Lilas, ainsi que le site anciennement occupé par Armand 
Gatti à Montreuil. Mais en 2018, Mains d’œuvres a perdu l’aide du FSE, suite à un changement 
d’orientations du dispositif, ce qui a fortement impacté la structure, qui devait, pour la première année, 
assumé un montant supérieur de remboursement du passif. L’association a terminé l’exercice 2018 en 
déficit (-150 000 €) et a engagé en 2019 un plan de restructuration avec des licenciements, départs et une 
certaine baisse d’activité. 
Parallèlement, la question de la pérennité du lieu d’implantation de Mains d’œuvres à Saint-Ouen reste 
entière, la Ville, propriétaire du site, souhaite le récupérer, tandis que l’association, sans bail, a choisi de 
rester dans les murs, en conflit ouvert avec la municipalité. Une procédure juridique est en cours. 

Le projet PAC pour les 4 ans à venir s'inscrit dans ce contexte local incertain. L'association, souhaite 
poursuivre ses activités à Saint-Ouen, dans un volume revu à la baisse pour faire face à ses impératifs 
économiques, tout en mettant l’accent sur les projets hors de ses murs en partenariat avec d’autres 
communes et collectivités (Nanterre, Saint-Denis, Les Lilas, Montreuil…), ainsi que dans l’espace public 
avec des axes forts (art et handicap, art et entreprise…etc.), en s’appuyant notamment sur des 
résidences artistiques. Mains d’œuvres souhaite poursuivre également son action en faveur de la 
professionnalisation des jeunes habitants de Seine Saint-Denis dans le secteur artistique et culturel.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet de mains d’œuvres, 
compte-tenu  de  l’incertitude  quant  au  lieu  d’implantation  de  ses  activités  et  au  regard  de  la  
fragilité économique  structurelle  du  projet,  elle  a  émis  un  avis  défavorable  pour  un  renouvellement  
de  la convention  de  permanence  artistique  et  culturelle,  et  s'est  prononcée  en  faveur  d'une  sortie  
sur  3  ans avec dégressivité. 
L’association  ayant  été  expulsée  de  ses  locaux  le  8  octobre  2019,  il  sera  nécessaire  qu’elle  
justifie de l’utilisation d’autres locaux pour mettre en œuvre son projet.

La Région décide de conclure une convention de sortie progressive du dispositif de permanence artistique 
et  culturelle  lieux  et  opérateurs.  Le  montant  de  subvention  prévisionnel  est  fixé  pour  la  première  
année (2020) à 109 250 €. Un suivi régulier de la situation de l’association sera effectué. Un nouveau 
conventionnement PAC sera proposé si la situation le permet.

L'ensemble des dépenses prévisionnelles est pris en compte dans la base subventionnable déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional, les coûts de structure sont limités à 20%.

Localisation géographique : SAINT-DENIS



Contrat Particulier : Hors CPRD  CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

210 000,00 56,76%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

92 850,00 25,09%

COUTS DE STRUCTURE 67 150,00 18,15%
Total 370 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 
DEMANDE 
RENOUVELLEMENT PAC 
LIEUX

130 000,00 35,14%

DRAC EN COURS 130 000,00 35,14%
DEPARTEMENT 93 EN 
COURS

100 000,00 27,03%

COMMUNE DE SAINT 
DENIS EN COURS

10 000,00 2,70%

Total 370 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045579 - BLONBA/THEATRE DE L'ARLEQUIN - Renouvellement PAC (CP 
NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

121 850,00 € HT 36,93 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLONBA
Adresse administrative : 8 HAMEAU LE VAU

91780 CHALO-SAINT-MARS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pascal PEYROU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1998 à Bamako, BlonBa est une structure de production et de diffusion théâtrale et 
audiovisuelle, qui travaille au Mali et en France. Elle a été initiée par le réalisateur Alioune Ifra Ndiaye et 
l’écrivain Jean-Louis Sagot-Duvauroux, afin de poursuivre l’aventure entamée avec la compagnie du 
Mandéka Théâtre, productrice du spectacle « Antigone », mis en scène par Sotigui Kouyaté, qui a connu 
une diffusion importante au Mali et en France (Paris et Seine-Saint-Denis). En 2005, BlonBa a créé une 
structure juridique française pour diffuser les spectacles de la compagnie en France. Les spectacles de 
BlonBa s’inspirent des formes classiques du théâtre malien (griots, travail sur le kotéba…). Depuis 2008, 
la compagnie développe un projet d’implantation original en Essonne, à Morsang-sur-Orge, où la 
Communauté d’agglomération du Cœur d’Essonne a décidé de lui attribuer la gestion du Théâtre de 
l’Arlequin (86 places). Le Théâtre de l’Arlequin et Blonba ont développé une collaboration artistique avec 
la compagnie Parallèles de la metteuse en scène et comédienne Maria Zachenska, désormais intégrée à 
l’action de BlonBa. BlonBa accompagne certaines compagnies dans le cadre de partenariat au long 
cours, comme la compagnie de Bintou Dembélé (compagnie Rualité). Le Théatre de l’Arlequin est 
membre du collectif Essonne Danse et du collectif pour la Culture en Essonne. 
BlonBa est subventionnée par la Région Ile-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne, la 
Communauté d’agglomération du Cœur d’Essonne et par l’OIF (Organisation internationale de la 
francophonie).



Blonba / Le Théâtre de l’Arlequin présente un bilan positif. Le théâtre de 96 places de Morsang-sur-Orge 
a été confié depuis 2008 à l’antenne française de la compagnie de théâtre malienne Blonba qui y mène 
depuis dix ans une politique de proximité avec une politique tarifaire singulière : 2, 5 ou 10 euros au choix 
qui a permis de réunir 2 326 spectateurs en 2018. La programmation est variée avec un mois « Blonba » 
de spectacles africains, les Rencontres Essonne Danse, le festival La Science de l’art et, en juin, un 
festival de pratiques amateurs « Made in cœur d’Essonne ». Lors des trois années écoulées, le Théâtre 
de l’Arlequin a notamment participé à la première et la deuxième édition du EM’Fest, nouveau festival du 
département de l’Essonne (Essonne Mali Festival, rencontre de la culture malienne dont la deuxième 
édition a eu lieu dans 16 villes du département en février 2019) avec des spectacles de Blonba, 
notamment « Un appel de nuit » de l’auteur malien Moussa Konaté dans une mise en scène de Patrick Le 
Mauff parmi 4 autres propositions. Blonba a produit une série en mai 2018 à la Reine Blanche à Paris 
avec « Dieu ne dort pas » de Jean-Louis Sagot-Duvauroux. Et la metteure en scène Maria Zachenska a 
poursuivi son travail de création et de diffusion à l’Arlequin avec un « Richard III » pour 2 clowns. Le 
Théâtre de l’Arlequin a poursuivi ses collaborations en complémentarité avec les deux autres théâtres de 
l’agglomération : l’Espace Marcel Carné (diffusion d’ « Un appel de nuit » pour l’EM’Fest), le Théâtre de 
Brétigny. Au-delà, Blonba entretient des échanges avec le Théâtre de Bligny  (diffusion d’ « Un appel de 
nuit » pour l’EM’Fest) et le Théâtre d’Etampes (diffusion du solo de danse « La danse ou le chaos » de 
Tidiani Ndiaye créée en 2017). En plus de la compagnie Blonba en résidence permanente (pour la 
création « Les énigmes de Kongka » en septembre 2019), le théâtre accueille des résidences danse et 
théâtre de 5 à 6 compagnies par an (Compagnie La Rualité, Quartet Buccal, Compagnie Sur mesure…). 
Le projet PAC proposé s’inscrit dans la continuité  avec trois nouvelles créations « La Chair des sons » 
autour du contre-ténor congolais Serge Kakudi avec l’Espace Marcel Carné, « La passion d’Issa 
Youssouf » avec le Théâtre de Corbeil et « Le serment » avec le metteur en scène Simon Pitaqaj avec le 
TAG. L’action culturelle avec le Lycée professionnel André-Marie Ampère se poursuivra.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 121 850 euros et correspond au budget prévisionnel proposé.

Localisation géographique : 
 MORSANG-SUR-ORGE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Créations / 
Diffusion

98 850,00 81,12%

Action culturelle 4 500,00 3,69%
Fonctionnement 18 500,00 15,18%

Total 121 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 45 000,00 36,93%
CD 91 (en cours) 14 800,00 12,15%
Agglomération Coeur 
d'Essonne (acquis)

30 000,00 24,62%

Recettes propres 32 050,00 26,30%
Total 121 850,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045591 - CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL THEATRE DE RUNGIS - 
Renouvellement PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

346 331,00 € HT 11,55 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL 

THEATRE DE RUNGIS
Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

94150 RUNGIS 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur BRUNO COCHET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Rungis est un théâtre de ville pluridisciplinaire dont le théâtre est l’axe principal de la 
programmation avec tout à la fois des pièces du répertoire et une majorité d’œuvres d’auteurs 
contemporains. La musique classique est le second axe fort de la programmation, puis la danse 
contemporaine. Des spectacles de cirque, et chanson sont également proposés chaque saison. La 
programmation rassemble une quarantaine de spectacles pour une soixantaine de représentations et 
rassemble chaque saison un peu plus de 10 000 spectateurs. Le Théâtre de Rungis accueille et 
accompagne des équipes artistiques en résidence longue de trois ans, résidences comprennent toutes 4 
volets : coproduction, accueil plateau, diffusion du répertoire et actions culturelles. Outre les résidences 
longues, le théâtre soutient également des équipes en coproduction et résidences de création. Le Théâtre 
de Rungis est soutenu par la Ville de Rungis et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne 
(convention triennale) et reçoit des aides à la résidence de la DRAC Ile-de-France.
Le bilan des 3 dernières années est très positif. Le Théâtre de Rungis a déployé un projet structuré autour 
de 3 résidences triennales avec le Théâtre de l’Argument (Maïa Sandoz et Paul Moulin), le Théâtre du 
Fracas (Côme de Bellecize) et la Cie DK59 (Gilles Vériepe). Ces résidences donnent lieu à un 
accompagnement sur 2 à 3 créations en production (apport moyen de 10 000€), un accueil au Théâtre de 
Rungis (environ 12 semaines par an), des actions culturelles avec des acteurs locaux et des temps de 



diffusion. Le Théâtre de Rungis propose également des résidences de création sur une saison (ex : 
collectif estrarre) avec coproduction et diffusion qui peuvent ensuite conduire à une collaboration sur le 
long terme. Le rayonnement du Théâtre passe également par des partenariats avec différents festivals 
(Festi’Val de Marne, Théâtrales Charles-Dullin, Biennale de Danse du Val-de-Marne et Festival 
d’Automne) et la co-construction avec le Théâtre de la Grange Dîmière à Fresnes d’une saison jeune 
public. Le Théâtre est également membre actif du Groupe des 20.
Pour le projet PAC des 4 années à venir, le Théâtre de Rungis s’ouvrira à de nouvelles esthétiques avec 
la résidence triennale d’une équipe circassienne, la Cie Jupon. Dans ce cadre, il adhérera au réseau 
Cirqu’Evolution et développera un partenariat avec CircusNext. La place de la musique devrait également 
se renforcer en partenariat avec le conservatoire municipal et l’ouverture d’un nouvel auditorium 
permettant l’accueil en résidence d’ensembles musicaux. Le Théâtre renforcera son soutien aux 
compagnies émergentes en proposant en plus d’un accompagnement humain des aides financières à la 
structuration (5000€ en moyenne) et la possibilité de production déléguée. Une jeune compagnie 
théâtrale, la cie Mauvais Sang, débutera sur la saison 19-20 une résidence triennale. Enfin, le Théâtre de 
Rungis poursuivra  son important travail d’action culturelle et d’implantation locale au travers par exemple 
d’une programmation en journée, les Midis du Théâtre et les Midis Icade. Le Théâtre portera également 
un important projet avec le lycée professionnel de Fresnes.
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse du soutien régional. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 346 331 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 RUNGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création 
/Diffusion

299 404,00 75,54%

Action culturelle 26 637,00 6,72%
Fonctionnement 70 290,00 17,74%

Total 396 331,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 90 000,00 22,71%
Drac Île-de-France / Aide à la 
résidence (acquis)

15 000,00 3,78%

Drac Île-de-France / EAC (en 
cours)

10 000,00 2,52%

CD 94 (acquis) 24 300,00 6,13%
Ville de Rungis (acquis) 174 812,00 44,11%
Onda (acquis) 2 000,00 0,50%
Sociétés civiles 5 000,00 1,26%
Recettes propres 75 219,00 18,98%

Total 396 331,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045599 - CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION - Renouvellement PAC (CP 
NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

296 500,00 € HT 33,73 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION
Adresse administrative : 46  RUE DE MAREIL

78100 ST GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN DE CHAMBORANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1984 à Saint-Germain-en-Laye, l’association « La CLEF » (Culture, Loisirs Et Formation) 
rassemble en son sein une MJC (2 000 adhérents), une école de musique associative (600 élèves) et une 
salle de concerts, labellisée SMAC par le Ministère de la culture en 1995. 
Après d’importants travaux de rénovation achevés en 2009, le lieu comprend désormais 2 salles de 
diffusion équipées (530 & 220 places), 3 studios de répétition, 1 studio d'enregistrement numérique, 2 
salles de danse, 1 espace d’expositions équipé et une vingtaine de salles d’activités et d’ateliers."

La Clef présente un bilan positif des trois dernières années. La SMAC du Nord-Est des Yvelines dirigée 
par Vincent Rulot a accueilli en moyenne 19 résidences par an dans sa salle. Elle a été lauréate Forte 
avec l’artiste Steve Amber, groupe « mad » du nom du dispositif d’accompagnement des groupes 
émergents de la SMAC. Autre groupe « mad » la chanteuse Karoline Rose, non structurée en association,  
a été accompagnée par la Clef sur plusieurs projets. La salle a connu des changements en interne avec 
l’arrivée récente d’un Directeur délégué, venu du RIF, qui renforce l’équipe cadre dans l’attente du départ 
de la Directrice adjointe. Arrivée il y a trois ans, une chargée d’action culturelle a permis de développer les 
projets de sensibilisation aux musiques actuelles de la SMAC, notamment avec les lycéens. La Clef a par 
exemple mené un projet d’action culturelle avec le trio de jazz « Journal intime » (trompette, saxophone, 
trombone) avec le Lycée Léonard de Vinci. Le nombre d’heures d’actions culturelles passe de 216 à 472 



heures entre 2016 et 2019 et de 55h à 102 heures pour les heures d’intervention artistique auprès des 
lycéens. 
Le projet PAC proposé repose sur la recherche d’une plus grande pluridisciplinarité avec une attention 
portée à l’accueil en résidence de projets « hybrides », la durée des accompagnements avec le 
développement du « compagnonnage », une attention au public adolescent, un axe numérique, l’égalité 
femmes/hommes et une inscription territoriale renforcée (une étude territoriale est en cours, elle porte sur 
les coopérations territoriales sur Saint Germain-en-Laye et son agglomération). Les artistes accueillis en 
résidence sont Balik (reggae), Nadir (electro), Xanax(hip hop), La Chica (electro), Blair (chanson), Elias 
Dris (folk, pop), Etienne Gaillochet (jazz).

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 296 500 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

236 000,00 74,57%

Action culturelle 17 500,00 5,53%
Fonctionnement 63 000,00 19,91%

Total 316 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 120 000,00 37,91%
Drac Île-de-France (acquis) 110 000,00 34,76%
CD 78 (en cours) 10 000,00 3,16%
Education nationale / 
etablissements scolaires

5 000,00 1,58%

Sociétés civiles 5 000,00 1,58%
Recettes propres 66 500,00 21,01%

Total 316 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045612 - FILE 7 VAL EUROPE - Renouvellement PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

341 300,00 € HT 16,11 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7
Adresse administrative : 4  RUE DES LABOURS

77700 MAGNY-LE-HONGRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Carole LOPEZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Située à Magny-le-Hongre en Seine-et-Marne, la scène de musiques actuelles File 7 est  labélisée SMAC  
depuis 2003. L’équipement comprend  une salle de concerts, un café-culture avec un espace de diffusion, 
deux studios de répétition et d’enregistrement équipés. Dès 2005, File 7 a développé une activité 
d’accompagnement de la  création notamment émergente, de résidences d’artistes , avec le soutien à des 
projets marge de l’industrie du disque ainsi qu’un volet d’actions culturelles en partenariat avec les 
structures locales, l’accompagnement de groupes locaux, la gestion des studios, et  des concerts 
décentralisés. Son implication dans les réseaux départementaux (Pince-oreilles), régionaux (RIF) ou 
nationaux (Fedelima), font de File 7 un équipement référencé en Ile-de-France.
Ses principaux financeurs sont la communauté d’agglomération  Val d’Europe, la Drac  et le département 
de Seine et Marne.
Bilan des 3 dernières années  Le lieu  se développe sur les musiques urbaines et électroniques afin de 
toucher un public plus jeune (sa directrice a été désignée pour l'antenne francilienne hip hop des innouis 
du printemps de Bourges découverte d'artistes). Il a accueilli 25  résidences par an sur une durée 
moyenne de 3 jours, 10 jours pour les artistes associés  (Cléa Vincent en 2017,Lady like lily pour Ehoes 
en 2018...) qui pour certaines sont en partenariat avec le CNV (, Acid Arab, le Cabaret contemporain...), 
elle a présenté une douzaine de créations chaque année  sur une programmation de 80 spectacles dans 
ses salles de concerts mais aussi hors les murs. La baisse de la diffusion en 2018 est due à l'arrêt du 
festival summer blues  et aussi aux mouvements de personnel nécessitant une phase d'adaptation et de 



réorganisation de la programmation. Diverses actions culturelles ont été menées en partenariat avec la 
communauté d'agglomération dont un projet  parcours migrant et parité homme femme avec  le lycée de 
Serris.           
Projet pour les 4 ans à venir Le projet tendra à renforcer la parité des équipes accueillies en résidence, 
toujours avec des résidences de création (Tiki sisters), de diffusion (Echo Echo)et une résidence d'artiste 
associé sur une durée d'une dizaine de jour (en cours de désignation), il continuera de développer l'axe 
jeune public en accueillant un plus grand nombre de création jeune public en musiques actuelles et en 
redéployant son projet d’actions culturelles à l’échelle de son nouveau territoire avec des actions hors les 
murs en investissant non seulement les communes actuelles du Val d’Europe mais aussi et surtout les 
nouvelles communes. Il mettra également en place un projet de tremplin lycéens, et des parcours métiers 
seront organisés avec les 3 lycées de l'agglomération.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis 
favorable pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, ce pour un 
montant de subvention revu à la hausse.

L'ensemble des dépenses  prévisionnelles est pris en compte dans la base subventionnable déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional, les coûts de structure sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 MAGNY-LE-HONGRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Créations / 
Diffusion

254 000,00 71,29%

Action culturelle 31 100,00 8,73%
Fonctionnement 71 200,00 19,98%

Total 356 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 70 000,00 19,65%
Drac Île-de-France (acquis) 70 000,00 19,65%
CD 77 (en cours) 29 000,00 8,14%
Agglomération Val d'Europe 
(en cours)

50 000,00 14,03%

Recettes propres 137 300,00 38,53%
Total 356 300,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045627 - L'ONDE ET CYBELE - Renouvellement PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

291 300,00 € HT 13,73 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ONDE ET CYBELE
Adresse administrative : 2-6  RUE DUC

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE ROSE LEFEVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Blaise Merlin a créé en  l’association L’Onde & Cybèle afin de soutenir la création artistique et promouvoir 
la rencontre entre publics, professionnels, territoires et disciplines artistiques (théâtre, poésie, danse, 
cirque, arts plastiques…). L’Onde et Cybèle a montré sa capacité à développer des outils de production et 
de diffusion au service de formes d’expression émergentes, en inventant de nouvelles synergies entre les 
collectivités, les habitants, les structures culturelles, les médias, les associations et les artistes. 
L’association développe deux temps forts que sont « La Voix est Libre » mêlant musique slam danses et 
des scientifiques renommés (Albert Jacquard, Hubert Reeves...) et « Rhizomes » plus dédié aux 
musiques du monde. Ses principaux partenaires sont la Région et la ville de Paris, l'association bénéficie 
du soutien régulier des sociétés civiles et de la Drac.

Bilan des 3 dernières années : la structure a  développé  la production de 7 créations par an (le cri du 
Caire, le Grand dégenrement  sur l'art et la sciences, les balades extraordinaires avec différents 
musiciens acrobates, Débordanses  avec Magic Malik, la nuit Trans chamanique avec Nosfel...)  avec des  
résidences de création diffusées dans ses festivals. La programmation des festivals Rhizome et la Voix et 
libre s'est étoffée (25 à 42 représentations) avec un développement du public (de 6000 à 16 300 
festivaliers). Ces festivals donnent une réelle visibilité à des artistes émergents  avec un 
accompagnement à la diffusion sur d'autres lieux et festivals en France et en Europe (Annecy, 
Strasbourg, festival des sud à Arles, Rome...) Des rencontres ont été organisées avec des lycéens autour 



des créations notamment le cri du Caire.

Le projet PAC pour les 4 prochaines années s'inscrit dans la continuité avec des résidences de créations 
dans le cadre de ses deux festivals en lien avec des lieux et opérateurs franciliens  (Les fureteurs avec le 
TCI et la Ferme du Buisson, un projet musical et cinématographique avec le Générateur à Gentilly, le Mac 
de Créteil, la Gaité lyrique et le centre Pompidou). La structure développera son rayonnement territorial 
notamment autour du festival la voix et Libre dans le Val de Marne, elle organisera des résidences, 
actions culturelles et master class avec le TCI, le Générateur et les conservatoires de Villejuif et Gentilly. 
La structure développera également de nouveaux partenariats de diffusion hors de ses festivals 
principalement sur la dernière création le grand dégenrement (duo circassien et astrophysicien) et le cri 
du Caire dans le cadre du festival sons d'hiver au théâtre Antoine Vitez, mais aussi en région et à 
l'étranger (Roma Europa...).  Des actions culturelles avec les lycéens seront organisées autour du projet 
musical et cinématographique
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis 
favorable pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, ce pour un 
montant de subvention revu à la hausse.

L'ensemble des dépenses  prévisionnelles est pris en compte dans la base subventionnable déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional, les coûts de structure sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

234 850,00 77,95%

Action culturelle 10 300,00 3,42%
COUTS DE STRUCTURE 56 150,00 18,64%

Total 301 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 50 000,00 16,59%
Drac Île-de-France (en cours) 5 000,00 1,66%
Crédit d'impôt à la Création 3 000,00 1,00%
CGET 1 500,00 0,50%
CD 94 (en cours) 5 000,00 1,66%
Ville de Paris (en cours) 48 000,00 15,93%
Mairie du 18e (en cours) 35 000,00 11,62%
CNV Production et Fond 
d'urgence

7 400,00 2,46%

Sociétés civiles 24 000,00 7,97%
Onda 6 300,00 2,09%
Mécénat 9 000,00 2,99%
Recettes propres 107 100,00 35,55%

Total 301 300,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045631 - LES GEMEAUX/SCENE NATIONALE - Renouvellement PAC 
(CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

297 353,00 € HT 16,82 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES GEMEAUX
Adresse administrative : 49  AVENUE GEORGE CLEMENCEAU

92330 SCEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD FAIVRE D'ARCIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé par Françoise Letellier, le Théâtre des Gémeaux est une salle de spectacles devenue scène 
nationale en 1994. Dédié au cinéma et au spectacle vivant, le lieu est équipé d’une grande salle (500 
places) consacrée aux évènements théâtraux, chorégraphiques et musicaux de la saison, d'une petite 
salle (179 places) et d’un club de jazz (150 places). Le projet des Gémeaux se distingue en théâtre par 
une politique de longues séries, françaises et internationales, créations ou premières en Ile-de-France 
ainsi qu’une programmation Jazz. Les Gémeaux fondent leur mission sur le soutien à l’art vivant, 
l’engagement dans la création artistique et la mise en rapport des œuvres avec un large public.

Les Gémeaux présentent un bilan positif de la convention écoulée. La Scène nationale du Sud des Hauts-
de-Seine à Sceaux a poursuivi sa politique de longues séries (2 à 3 semaines, 10 à 15 représentations) et 
de coproductions très conséquentes en théâtre, en musique (jazz) ou en danse. Dans le cadre de la 
permanence artistique et culturelle, les Gémeaux ont accueilli des résidences longues avec le 
chorégraphe Mehdi Ouachek de la compagnie Art Move Concept (3 ans), le metteur en scène Benjamin 
Porée de la Compagnie La musicienne du silence et les musiciens Franck Tortiller (jazz, compagnie A ciel 
ouvert) et Benoit Haller (musique baroque, La Chapelle Rhénane). La Directrice des Gémeaux, qui fera 
valoir ses droits à la retraite en juin 2020, a également poursuivi les coproductions internationales avec 
des artistes tels que Ostermeier, Donnellan, Mac Burney ou Lupa sur des séries de deux semaines. Les 



Gémeaux ont par ailleurs développé des projets avec d’autres acteurs du territoire : PPCM (coproduction 
de la compagnie Kiaï), Antony (échange de programmation avec Trottola), Théâtre 71 (jazz vibration). 

Le projet proposé comprend trois nouvelles résidences avec la compagnie Kiai, Alain Françon (en 
coproduction dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Printemps des comédiens pour « En 
attendant Godot ») et la compagnie XY. Les coproductions se poursuivent également avec en 2020 
« Architecture » de Pascal Rambert avec le Festival d’Avignon. La programmation 2020/2021 sera 
assurée par Françoise Letellier mais le projet 2021-2023 sera confié au futur directeur ou la future 
directrice des Gémeaux.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 297 353 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 SCEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

325 853,00 96,59%

Action culturelle 8 000,00 2,37%
Fonctionnement 3 500,00 1,04%

Total 337 353,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 90 000,00 26,68%
Drac Île-de-France (acquis) 26 623,00 7,89%
CD 92 (acquis) 31 767,00 9,42%
EPCI Vallée Sud Grand Paris 
(acquis)

37 963,00 11,25%

Recettes propres 151 000,00 44,76%
Total 337 353,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045633 - MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS (MC93) - Renouvellement PAC (CP 
NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

510 461,00 € HT 19,59 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS
Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71

93000 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Labellisée scène nationale, la Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis a ouvert ses portes en 1980. 
Après une fermeture de 3 ans pour une réhabilitation d’envergure, le lieu ré ouvert en mai 2017, dispose 
de deux salles modulables de 866 places et 198 places, d’une salle et d’un studio de répétition et de 
vastes ateliers de construction de décors, de création de costumes de matériel son et lumières répartis 
sur 13 000 m².  Sous la direction d’Hortense Archambault depuis 2015, la MC 93 place la création au 
cœur de son projet artistique, qui s’articule autour de la « Fabrique d’expérience » qui vise à faire du 
théâtre public un espace de mixité sociale et de métissage culturel, avec une action poussée envers 
l’accès à la culture notamment des jeunes. La programmation est pluridisciplinaire avec une dominante 
Théâtre et questionne l'évolution de la société.
Elle a pour principaux financeurs la Drac, la ville, le département et la Région Ile de France.

Le bilan des 3 dernières années correspond aux premières années de direction d'Hortense Archambault 
et également à la réouverture du lieu après des travaux de rénovation et d'agrandissement très 
importants, qui ont fait l'objet d'un soutien important de la région, aux côtés de l'Etat et du Département et 
de la Ville. Malgré des difficultés liées à des malfaçons de travaux, générant un déficit en 2018, la MC 93  
a fortement développé son projet artistique et culturel  sur le territoire, après une saison menée hors les 
murs, qui lui a permis de tisser des liens inédits avec la population et le territoire de Seine-Saint-Denis, 



notamment dans le cadre de la ""Fabrique d'expériences"". Le lieu a également fortement renforcé son 
lien aux artistes, désormais accueillis sur le temps long, en immersion sur le territoire, pour créer des 
objets artistiques non définis au départ, dans une logique de laboratoire. Le lieu a produit  ou coproduit  
de 9 créations à 11 créations par an (Patrick Pineau - Jamais seul, Myriam Marzouki- que deviennent les 
Barbares, Dead Kabal- Orestie opéra Hip hop, Dieudonné Niangounia-Trust Shakespeare Alléluia, Nacera 
Belaza...), a accueilli chaque année de 6 à 10 équipes en résidence sur une durée de 1 à 3 ans pour les 
résidences territoriales (Natacha Rudolf -la tour de Balbel création réunissant professionnels et amateurs, 
La revue Eclair - Boxing Paradise).  Le lieu a renforcé les  actions culturelles notamment le volet lycéen 
(grâce au programme CREAC).Elle a également accompagné la création de l'artiste Irvin Anneix dans le 
cadre de Forte en 2018.

Projet PAC pour les 4 prochaines années : la MC  souhaite renforcer ses productions et coproductions et 
développer ses accueil sur des temps de recherche notamment pour les jeunes équipes. Parmi les 
résidences de création prévues sur la 1ère année : Jean François Sivadier et Marie Christine Soma 
(production déléguée), Joris Lacoste, Didier Ruiz (production et résidence pour Avignon 2020), Nacera 
Belaza (coproduction), une résidence territoriale avec Thierry Thieu Niang à l'hôpital Avicenne (2019 
2020).A partir de 2021, plusieurs résidences se déclineront autour du  thème des Jeux Olympiques de 
2024.  Le lieu poursuit ses partenariat de production et de diffusion avec des structures de différentes 
tailles  théâtre national ou Philharmonie, centre dramatique national, CND, Festival d’Automne à Paris, 
théâtre de ville, scène conventionnée, lieux intermédiaires. Un important volet d'actions culturelles et 
d'implication des publics (conseil des jeunes...) est prévu toujours avec un important volet destiné aux 
lycéens dans le cadre du CREAC.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis 
favorable pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, ce pour un 
montant de subvention revu à la hausse.

L'ensemble des dépenses  prévisionnelles est pris en compte dans la base subventionnable déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional, les coûts de structure sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences /Création / 
Diffusion

485 775,00 86,67%

Action culturelle 36 000,00 6,42%
COUTS DE STRUCTURE 38 686,00 6,90%

Total 560 461,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 150 000,00 26,76%
Drac Île-de-France (acquis) 100 000,00 17,84%
CD 93 (acquis) 112 000,00 19,98%
Ville de Bobigny 50 000,00 8,92%
Recettes propres 148 461,00 26,49%

Total 560 461,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045635 - REGIE LE PLAN GRAND PARIS SUD (CA GD PARIS SUD SEINE 
ESSONNE SENART) - Renouvellement PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

390 000,00 € HT 14,10 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GD PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART REGIE LE PLAN GRAND PARIS 
SUD

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES
91080 (EX) COURCOURONNES 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur MICHEL BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Plan situé à Ris-Orangis en Essonne est un lieu de musique actuelle à proximité de plusieurs quartiers 
et cités populaires d’Evry, Grigny, Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon… Le Plan est dirigé depuis juillet 2013 
par un nouveau directeur-programmateur, Fabien Lhérisson. 
Après la construction d’un équipement neuf « Le Plan II », devant permettre au Plan de développer des 
activités diversifiées en termes d’accompagnement des artistes en création notamment, la salle a relancé 
son projet sur des bases nouvelles. Le projet de construction d’un nouveau lieu a apporté une réponse 
aux défauts d’ergonomie et d’implantation de la salle d’origine. En 2014, cette nouvelle salle modulable de 
850 places a été inaugurée et permet d’amplifier les missions de l’équipement (diffusion, 
accompagnement, action culturelle et insertion). Depuis l'inauguration du Plan II et le développement du 
nouveau projet sur le territoire, la labellisation SMAC de la salle est à l'étude. 
Equipement de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, le Plan II bénéficie du soutien de 
la Région Ile-de-France, de la DRAC et du Département de l’Essonne.

Le Plan est une salle Musiques actuelles du département de l’Essonne aujourd’hui régie autonome de la 
grande agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (23 communes-343 000 habitants), à 



cheval sur le département de Seine-et-Marne. La salle de Ris Orangis, en cours de labellisation SMAC,  
s’est transformée en 2014 en Plan II, nouvel équipement de grande qualité technique avec un soutien 
régional en investissement de 5 millions d’euros, aujourd’hui dirigée par Fabien Lhérisson. Il présente un 
bilan très positif des 3 dernières années avec la consolidation d’un projet artistique tourné vers les têtes 
d’affiches comme Oxmo Pucino ou Selif Keita (salle de 830 places) et l’émergence (club – 150 places) 
dans le hip hop et les musiques électroniques mais aussi les musiques du monde (ethnofrance, Moh 
Kouyaté, EMFest) et le jazz (Leila Martial). La permanence est centrée sur les résidences au long court 
(Ping Machine, Magnétic Ensemble…) et les nombreuses résidences de préprod (jusqu’à 40/an).  Avec 
l’arrivée d’une chargée d’action culturelle venue du théâtre, le Plan a beaucoup développé ce volet de son 
activité en se centrant sur la voix (chorale). Il a poursuivi l’accompagnement de la jeune scène locale avec 
le dispositif de la Factory qui permet à 4 à 5 groupes d’enregistrer et de se produire sur scène après un 
appel à candidature lancé au niveau du RIF. Il collabore avec Lycéens en cavale, un tremplin à 
destination des lycéens franciliens. La fréquentation de la salle est stable autour de 17 000 spectateurs, 
plus élevée d’un millier de personne environ que lors de la précédente convention.  
Le projet PAC proposé s’inscrit dans la continuité avec la volonté d’accentuer l’ancrage local de la salle en 
travaillant davantage encore la proximité, notamment avec le lycée professionnel de Ris Orangis Pierre 
Mendès-France et le souhait de renforcer les axes environnemental et égalité femme/homme. La direction 
souhaite également renforcer les ressources propres de la salle en lien avec le tissu économique local 
(mécénat, tourisme). L’artiste en résidence longue sera le musicien d’origine turque Seb El Zin.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 390 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

292 400,00 70,46%

Action culturelle 40 000,00 9,64%
Fonctionnement 82 600,00 19,90%

Total 415 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 80 000,00 19,28%
Drac Île-de-France (en cours) 25 000,00 6,02%
CD 91 (en cours) 80 000,00 19,28%
EPCI Grand Paris Sud (en 
cours)

160 000,00 38,55%

Sociétés civiles 10 000,00 2,41%
Recettes propres 60 000,00 14,46%

Total 415 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045638 - THEATRE DE CHATILLON - Renouvellement PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

133 375,00 € HT 37,49 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE CHATILLON
Adresse administrative : 33 AVENUE DE PARIS

92320 CHATILLON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-POL HINDRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Chatillon est un théâtre du sud des Hauts-de-Seine géré en association. Depuis 2011, le 
Théâtre (jauge 480 et cinéma 224 places) est dirigé par Christian Lalos avec un axe de programmation 
centré sur la pluridisciplinarité et l'accompagnement de l’émergence, le soutien et la diffusion d'œuvres 
contemporaines (avec des séries).La ligne artistique s’attache à proposer des formes de représentations 
innovantes dans le rapport à l’espace et avec les publics. Le Théâtre de Chatillon est membre du Groupe 
des 20 théâtres en Ile-de-France, du Groupe Geste(s) ainsi que du festival Marto.

C’est un premier renouvellement de convention pour ce théâtre de ville entré en permanence artistique et 
culturelle en 2016. Son entrée en PAC était liée à une belle dynamique de développement du projet, 
toujours à l’œuvre pour ce théâtre du sud des Hauts-de-Seine centré sur la création d’équipes 
émergentes (plus de la moitié des spectacles de la programmation sont des créations). Avec la PAC, qui 
a eu un réel effet levier sur le projet, le Théâtre s’est engagé dans une politique d’artistes associés avec 
les Dramaticules puis François et Christian Benaïm et le développement des résidences de création. Le 
Théâtre a également fait évoluer son festival « Playmobile » qui est devenu une saison extérieure dans la 
saison, l’espace public étant présent tout au long de la saison avec une dizaine de dates par an, allant de 
l’expérientiel aux formes immersives pour un spectateur. 
Pour les quatre prochaines années, c’est Erd’O d’Edith Amsellem qui sera associée. S’inscrivant dans la 
ligne artistique du Théâtre, cette artiste travaille dans des lieux non dédiés au théâtre : terrains de sport 



ou cours de récréation par exemple. Le Théâtre l’accompagnera en coproduction (5 à 7 000 euros). A 
partir de 2020, Chatillon souhaiterait pouvoir travailler avec non plus un mais deux artistes associés dont 
un spécialisé dans l’espace public.  Depuis 2016, la DRAC est revenue dans le rang des partenaires 
institutionnels du théâtre au titre de l’aide à la résidence. Le Théâtre de Chatillon collabore avec de 
nombreux partenaire du territoire (Festival Marto, PPCM, Bagneux, Clamart…). A noter que depuis 
2018/2019, le Théâtre de Chatillon expérimente une programmation commune avec le Théâtre des 
sources de Fontenay-aux-Roses. Ce rapprochement va se poursuivre et s’inscrit dans une perspective de 
Pôle de création dans le domaine des arts vivants. A noter également que le théâtre a développé ses 
collaborations avec les lycées professionnels du territoire (JP Vernant et Ionesco).

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 133 375 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

105 400,00 76,17%

Action culturelle 13 500,00 9,76%
Fonctionnement 19 475,00 14,07%

Total 138 375,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 55 000,00 39,75%
Drac Île-de-France (en cours) 15 000,00 10,84%
CD 92 (en cours) 10 000,00 7,23%
Ville de Châtillon (en cours) 50 375,00 36,40%
Recettes propres 8 000,00 5,78%

Total 138 375,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045662 - IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE - Renouvellement PAC                
(CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

502 010,00 € HT 17,93 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE
Adresse administrative : 7  CITE CHAPTAL

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE GARGUIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’International Visual Theatre (IVT), créé en 1976, est la première compagne professionnelle de 
comédiens sourds. IVT s'installe dans la Tour du Village du Château de Vincennes, grâce à l'Institut 
International du Théâtre et au Ministère de la Culture. IVT devient alors un lieu où s'élabore un langage 
théâtral nouveau. IVT est dirigé par la metteur en scène et comédienne Emmanuelle Laborit et situé 
depuis 2007 dans le 9ème arrondissement à Paris dans un ancien théâtre de guignol rénové en 2006. Il a 
à son actif plus, de 25 créations et coproductions en 2017. C’est un laboratoire de recherche artistique en 
Langue des signes française (LSF). Le théâtre accueille la création et la diffusion de spectacles bilingues 
LSF/français et/ou visuels, propose des actions culturelles à destination des publics sourds et entendant 
et des actions de formation de l’équipe de comédiens sourds.

L’Institut Visual Theatre est la seule salle de spectacle en Ile-de-France dédiée à la culture sourde. 
Dirigée par Emmanuel Laborit depuis 17 ans, elle s’est restructurée il y a 3 ans et est dorénavant 
codirigée par Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage. Cette réorganisation est un des points très positifs 
du bilan de la permanence artistique et culturelle présenté par IVT. Elle a permis de mettre en avant trois 
axes : ouverture, partage et transmission. Elle a aussi visé à mieux appréhender le déficit de 30 000 euros 
/ an lié aux travaux (à l’ouverture d’IVT en 2006, c’est l’association qui a porté les travaux 
d’investissement de la salle) en réinvestissant le centre de formation et la maison d’édition. Pour la partie 



spectacle, IVT a tissé des partenariats avec Anis Gras, le Théâtre Mouffetard, le groupe Geste et GLAM 
notamment. Il accompagne les compagnies émergentes (Hrysto, Compagnie danse des signes, 
Compagnie Ombelle…) par de l’accueil en résidence, de l’accompagnement artistique, des conseils pour 
l’approche artistique de la LSF et de la diffusion, majoritairement en cession. IVT présente environ 10 
spectacles par an, bilingues principalement. Lorsqu’ils sont en coréalistation la répartition est de 70% pour 
les compagnies et 30% pour IVT. IVT produit également des spectacles dont « Dévaste-moi » 
d’Emmanuelle Laborit, spectacle en chant-signe qui a été diffusé à IVT puis à beaucoup tourné et qui a 
fait l’ouverture et la clôture du festival Art et Handicap Imago. 
Le projet PAC proposé s’inscrit dans la continuité avec la poursuite des axes d’ouverture, de partage et 
de transmission. IVT souhaite affimer encore davantage son identité en deux langues : LSF et Français. 
Le soutien à la création passera par la production d’un spectacle par an, l’accueil en résidence se 
poursuivra de même que la diffusion en série. IVT continuera de faire découvrir et transmettre la LSF et la 
culture sourde dans le cadre d’actions culturelles, notamment en direction des comédiens professionnels 
via des master class et en direction des lycéens via des ateliers de recherche.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 502 010 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée et de l'aide régionale au titre de la 
création.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences /Création / 
Diffusion

447 167,00 87,34%

Action culturelle 27 957,00 5,46%
Fonctionnement 36 886,00 7,20%

Total 512 010,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France / PAC 95 000,00 18,55%
Région Île-de-France / Aide à 
la création

5 000,00 0,98%

Drac Île-de-France (en cours) 10 000,00 1,95%
Ministère de la Culture - 
DGLF (en cours)

15 000,00 2,93%

Ville de Paris / TAP (en 
cours)

8 179,00 1,60%

Ville de Paris / Art pour 
grandir (en cours)

5 000,00 0,98%

Ville de Paris / Aide à la 
création (en cours)

10 000,00 1,95%

Fonpeps 6 000,00 1,17%
Sociétés civiles 20 000,00 3,91%
Recettes propres 337 831,00 65,98%

Total 512 010,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045663 - CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE - Renouvellement PAC (CP 
NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

519 160,00 € HT 8,67 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé depuis 1991 par Michel Lefeivre, le Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne est tout à la 
fois un théâtre de ville (scène conventionnée depuis 2016 au titre des écritures musicales et 
chorégraphiques en grand format) et un cinéma classé « arts et essai ». Le Théâtre dispose d’un 
équipement rénové composé de plusieurs salles de spectacles : le « Grand Théâtre » (salle de 489 
places), le « Petit Théâtre » (salle de 107 places) et dispose également de l’Auditorium (salle de 156 
places) et de plusieurs salles de répétition. 
La programmation du Théâtre est pluridisciplinaire à dominante musique et danse, qui propose toutefois 
également des spectacles de théâtre. Le projet de permanence artistique  et culturelle est centré sur le 
volet musical et danse, notamment sur les grands formats de jazz, les  grandes formations orchestrales 
(lyriques, opératiques et symphoniques). Il accueille les compagnies en résidence longue de 1 à 3 ans. Il 
accueille également depuis 2012 Jean-Marie Machado, artiste associé, qui assure également une 
programmation jazz dans le lieu et l’auditorium. 
Le Centre des Bords de Marne est soutenu par la Ville du Perreux-sur-Marne, la DRAC, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France
Bilan  des 3 dernières années : le lieu  s'est ouvert au lyrique,  il accompagne chaque année 3 résidences 
longues de création, diffusion et d'actions culturelles par an : Jean marie Machado avec pour créations 
(esprit de l'eau et Piano Immersons), cie les Paladins sur ses créations (Combat de Tancrède, Amadigi et 



Le code noir), la compagnie CFB 451 (valse en 3 temps l'ogresse) avec un apport en coproduction moyen 
de 15 000 €. Un important programme à destination des lycéens a été mis en place notamment avec le  
soutien régional du Creac. Un travail de réseau a été entrepris  pour s’inscrire maintenant dans une 
démarche partenariale volontariste avec le réseau de Coproducteurs Franciliens de Théâtre Musical et 
Lyrique, La Coopérative, le Réseau "grands formats",  Angers Nantes...Pôles supérieurs de Paris. Le taux 
de fréquentation est satisfait de 84%.                                                                                                                                                                      
Pour les 4 prochaines années le lieu  poursuit  son compagnonnage avec Jean Marie Machado avec 4 
nouvelles créations et renouvelle ses équipes en résidence longue durée sur 3 ans avec la compagnie de 
danse l’Expérience Harmaat-Fabrice Lambert sur 2 créations et diffusion du répertoire, la compagnie 
lyrique  Arcal sur 3 créations  et des reprises (Didon et Enée; la petite renarde rusée...). Le lieu développe 
un nouveau projet d'accompagnement des jeunes musiciens sortis du conservatoire (le PAJE,   20 
musiciens, partenariat Pole supérieur Boulogne)  Le lieu présentera plus de créations lyriques de 3 à 5 
par saison grâce aux travaux de création d'une fosse d'orchestre (cofinancé par la Région). Les actions 
culturelles à destination des lycéens sont poursuivies dans le cadre du CREAC, ainsi que des actions à 
destination d'un large public.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet présentés, elle a émis 
un avis favorable pour le renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour les 
4 prochaines années, ce sur un montant de subvention à la hausse.

L'ensemble des dépenses sont prises en compte dans la base subventionnable, déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional, les coûts de structure sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Créations / 
Diffusion

462 260,00 77,80%

Action culturelle 20 000,00 3,37%
COUTS DE STRUCTURE 111 900,00 18,83%

Total 594 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 120 000,00 20,20%
Drac Île-de-France (acquis) 43 000,00 7,24%
CD 94 (acquis) 47 500,00 7,99%
Ville du Perreux (acquis) 229 500,00 38,63%
Sociétés civiles 14 000,00 2,36%
Mécénat 40 000,00 6,73%
Recettes propres 100 160,00 16,86%

Total 594 160,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045664 - TPE BEZONS/THEATRE PAUL ELUARD - Renouvellement PAC (CP 
NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

207 905,00 € HT 36,07 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TPE THEATRE PAUL ELUARD
Adresse administrative : 162 RUE MAURICE BERTEAUX

95870 BEZONS 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur CHRISTIAN OURMIERES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dotée d’une salle de 454 places, le Théâtre Paul Eluard à Bezons est un théâtre de ville pluridisciplinaire, 
avec une dominante chorégraphique historique, reconnue par la DRAC au titre des scènes 
conventionnées danse. Il mène une politique de résidences d’artistes de longue durée et de nombreuses 
actions menées avec les publics. Le Théâtre Paul Eluard est très impliqué dans les réseaux 
départementaux (Escales Danse du Val d’Oise, Cirqu’Evolution, Festival Théâtral du Val d’Oise, Jazz au 
fil de l’Oise, festival périphérique – les arts mêlés…). En 2018, un nouveau directeur est arrivé : Sébastien 
Lab.
Le Théâtre Paul Eluard est soutenu par la Ville de Bezons, la Région Ile-de-France, la DRAC d’Ile-de-
France et le Conseil départemental du Val d’Oise.
Le bilan des trois dernières années a été marqué par l’arrivée d’un nouveau directeur, Sébastien Lab, à la 
tête du TPE. Si la présence des deux artistes associées, les chorégraphes Béatrice Massin (Fêtes 
Galantes) et Julie Nioche (cie AIME), ont permis de renforcer les actions culturelles, la fréquentation 
publique globale du TPE était en baisse. La nouvelle direction est arrivée avec pour objectif de redresser 
la fréquentation en renouant avec le public local. Dans ce but, elle a fait le choix d’une programmation 
proposant une plus grande diversité de styles de danse et en faisant des musiques du monde le 
deuxième axe fort de la programmation. Cette nouvelle orientation a d'ores et déjà permis de renouer 
avec une hausse de la fréquentation.



Les quatre prochaines années correspondront à la pleine mise en œuvre du projet de la nouvelle 
direction. Le TPE s’associera à deux nouveaux chorégraphes sur la période 19-21 : Jann Gallois (cie 
Burnout) et Olivier Dubois (cie COD). Cette association prévoit l’accueil en résidence au TPE, un apport 
en coproduction sur une ou deux créations, des temps de diffusion et important travail d’actions 
culturelles.  L’accompagnement des équipes artistiques passe aussi par 5 résidences d’une semaine 
dotées d’une bourse de 1500€ et pouvant déboucher sur une coproduction. Le TPE travaille à renforcer et 
développer ses partenariats avec notamment une collaboration importante avec le Festival d’Automne 
autour du centenaire de Merce Cunningham, un fort investissement dans le réseau Escales Danse ou 
l’accueil partagé avec l’Onde à Vélizy de la compagnie A.I.M. de Kyle Abraham.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à la 
hausse du soutien régional. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 207 905 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 BEZONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
Création / Diffusion

137 060,00 64,38%

Dépenses d'action culturelle 40 100,00 18,83%
Dépenses de fonctionnement 35 745,00 16,79%

Total 212 905,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 80 000,00 37,58%
Drac Île-de-France (acquis) 30 000,00 14,09%
CD 95 (en cours) 16 290,00 7,65%
Ville de Bezons (acquis) 73 115,00 34,34%
Recettes propres 13 500,00 6,34%

Total 212 905,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045665 - THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES - Renouvellement PAC 
(CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

531 278,00 € HT 15,06 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : PLACE JACQUES BREL

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SYLVAIN MAURICE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Sartrouville accorde une place importante à la programmation pluridisciplinaire (héritage de 
son passé de scène nationale) et au jeune public à travers la Biennale de création théâtrale pour la 
jeunesse, Cité-Odyssée organisée depuis 1997. Tous les deux ans, 6 créations sont produites par le 
Théâtre et diffusées dans le département des Yvelines dans un premier temps, puis à l’échelle régionale 
et nationale l’année de la création et les saisons suivantes.
Depuis 2013, c’est le metteur en scène Sylvain Maurice qui dirige le lieu. Il a choisi de s’associer à un « 
Ensemble artistique » composé de quatre jeunes metteurs en scène (Bérangère Vantusso, Olivier 
Balazuc, Simon Delattre et Magali Mougel) et d’un compositeur (Alban Darche), prêts à s’impliquer dans 
la vie du lieu et dans le rapport à la population. Pour la saison 2017/2018, un nouvel « Ensemble 
artistique » a été constitué."

Le Théâtre de Sartrouville présente un bilan positif de son projet de permanence artistique et culturelle sur 
les trois années écoulées. Le directeur Sylvain Maurice, qui entame un troisième mandat pour 2020-2022, 
a poursuivi avec son équipe un projet tourné vers la création, l’enfance et la jeunesse et une 
programmation pluridisciplinaire. Le bilan est positif tant pour la programmation que pour la fréquentation 
et la production, en particulier en raison de la production déléguée pour le festival jeune public Odyssées 
en Yvelines qui représente 53% du budget global de production. Les productions de la biennale Odyssées 



en Yvelines 2018 sont « La Rage des petites sirènes » de Thomas Quillardet, « L’oiseau migrateur » de 
Dorian Rossel, « Limparfait » d’Olivier Balazuc, « Hic et hunc » de Camille Rocailleux, « We just wanted 
you to love us » de Magali Mougel et « Longueur d’ondes » de Bérangère Vantusso. Ces spectacles ont 
donné lieu à 199 dates de tournées. Pour la saison 2018/2019. 
Pour les quatre prochaines années, le Théâtre de Sartrouville propose d’inviter sept artistes : l’auteure 
Magali Mougel, la metteuse en scène Constance Larrieu, le compositeur Joachim Latarjet, les metteurs 
en scène Johanny Bert et Raphaëlle Boitel et la chorégraphe Anne Nguyen. Ces artistes collaboreront 
autour des thématiques suivantes : la création pour la jeunesse avec un renforcement vers l’adolescence, 
la diversité des formes théâtrales et la place des auteurs dans une institution. Le Théâtre, bénéficiaire 
d’un CREAC, poursuivra ses importantes activités d’éducation artistique et culturelle auprès des lycéens.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant identique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 531 278 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

451 278,00 84,94%

Action culturelle 10 000,00 1,88%
Fonctionnement 70 000,00 13,18%

Total 531 278,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 80 000,00 15,06%
Ministère de la Culture (en 
cours)

46 000,00 8,66%

CD 78 (en cours) 300 000,00 56,47%
Recettes propres 105 278,00 19,82%

Total 531 278,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045666 - LE TRITON - Renouvellement PAC (CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

256 071,00 € HT 23,43 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE TRITON
Adresse administrative : 11 BIS RUE DU COQ FRAN AIS

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE VIVANTE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2001, le Triton est basé sur la volonté d'offrir aux musiciens de jazz et musiques improvisées un 
lieu dont la qualité de l'accueil et la performance technique permettent de conjuguer création, diffusion, 
enregistrement public et production phonographique. Le lieu est composé d’ une salle de concert de 180 
places, une deuxième salle de 100 places dédiée à la captation vidéo et aux résidences (ouverte depuis 
2013), un studio de répétition de 30m², des bureaux, un restaurant, un espace d’expositions et un studio 
de répétition et enregistrement de 24 m².Il accueille aussi régulièrement l'ensemble inter contemporain 
pour des concerts intercessions qui croisent musiques de répertoire et musiques improvisées. En 2019, 
son conventionnement SMAC sur 3 ans a été renouvelé, avec la Drac et le Département de Seine-Saint-
Denis.

Le bilan des 3 ans est marqué par une contraction de l'activité notamment de diffusion (180 à 142 
représentations) liée à la restructuration de l'équipe suite à la perte des emplois aidés. De 9 à 12 
résidences ont été menées chaque année sur une moyenne de 10j, avec  3 artistes en résidence longue 
sur 3 ans, des résidences de créations et des actions culturelles autour des créations et diffusions. Le 
développement de captation de la diffusion VOD est devenu essentiel à la visibilité des artistes, un 
programme d'émissions avec France O a également contribué à la valorisation des artistes, ce partenariat 
ayant pris fin avec la disparition de la chaine. Les artistes en résidence ont  mené des ateliers pour les 
scolaires et en EPAHD,  accompagnement des pratiques amateures ont été développés le lieu  accueille 



régulièrement  des groupes   lycéens depuis 2 ans. Il a recruté une nouvelle chargée d'actions culturelles 
en 2019.

Le projet pour les 4 prochaines années, le lieu restructure son dispositif de compagnonnage et le 
développe avec 9 artistes d'une même »famille musicale » accueillis durant 3 ans : Andy Emler, Claude 
Tchamichian, Sylvain Cathala, La cie Abalone, Vincent Courtois, Benjamin Moussay, Sylvaine Hélary, 
Sarah Murcia et Médéric Colignon. Il accueillera en plus une résidence de création par an,  la 1ère  avec 
un jeune guitariste de Flamenco, Samuelito. Des actions culturelles sont prévues pour les scolaires, des 
masterclass pour les élèves de conservatoire, ainsi que l'accompagnement de groupes lycéens amateurs. 
Un projet de création hip hop est en cours de définition avec la nouvelle directrice du Lycée des Lilas  sur 
plusieurs années ; un projet de chorale dans les lycées est également prévu avec l'association le Grand 
mélange. Enfin, le Triton souhaite initier une académie/université d'été dédiée aux musiques jazz et à 
l'improvisation animée par les artistes compagnons.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 30 septembre 2019. Au vu du bilan et du projet, elle a émis un avis 
favorable pour un renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle, pour un 
montant de subvention à l'identique. Ce afin de soutenir l'une des rares SMAC en jazz et musiques 
improvisées, qui a à cœur d'accompagner les artistes et de leur offrir des temps de visibilité précieux 
notamment avec le développement d'un volet d'activité autour de l'audiovisuel innovant. Le lieu pourrait 
cependant davantage s'ouvrir à l'accompagnement de l'émergence.

L'ensemble des dépenses  prévisionnelles est pris en compte dans la base subventionnable déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional, les coûts de structure sont limités à 20%.

Localisation géographique : LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Créations / 
Diffusion

184 466,00 58,36%

Action culturelle 71 620,00 22,66%
Fonctionnement 59 985,00 18,98%

Total 316 071,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 120 000,00 37,97%
Drac Île-de-France (en cours) 28 508,00 9,02%
ASP (en cours) 1 639,00 0,52%
CD 93 / Résidence (en cours) 10 000,00 3,16%
CD 93 / Fonctionnement (en 
cours)

27 082,00 8,57%

Ville des Lilas (en cours) 22 024,00 6,97%
Sociétés civiles 12 842,00 4,06%
Partenaires privés 4 477,00 1,42%
Recettes propres 89 499,00 28,32%

Total 316 071,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045668 - THEATRE ROMAIN ROLLAND - Renouvellement PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

365 840,00 € HT 22,07 % 80 740,00 € 

Montant total de la subvention 80 740,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGTRR THEATRE ROMAIN ROLLAND
Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARTIAL ROGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé aujourd’hui par Alexandre Krief, le Théâtre Romain Rolland de Villejuif fut inauguré en 1964. Depuis 
l’ouverture en 2007 de sa deuxième salle, la salle Eglantine, le Théâtre Romain Rolland développe un 
projet de maison de production, projet rare et unique pour un théâtre de ville. Il est à ce titre, scène 
conventionnée pour l’accompagnement de la création par la DRAC. Le théâtre assure pour certaines 
créations la production déléguée, apportant un soutien (artistique, technique et administratif) dès le début 
du processus de création jusqu’à l’organisation des tournées. Les créations accompagnées bénéficient de 
temps de résidences longues et d’une série d’une dizaine de représentations dans la petite salle. Le 
Théâtre Roman Rolland a ainsi accompagné Anne Barbot, Hala Ghosn, Paula Giusti et Volodia Serre…
Le Théâtre Roman Rolland est soutenu par la Ville de Villejuif et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Région Ile-de-France et la DRAC.

Le Théâtre Romain Rolland de Villejuif présente un bilan très positif des 3 dernières années. Le projet du 
théâtre s’articule principalement autour du soutien aux écritures de plateau et passe chaque année par le 
portage d’une production déléguée par le théâtre et l’accompagnement de 3 créations. Dans le cadre de 
la production déléguée, le théâtre apporte un soutien complet à l’équipe artistique sur les plans 
administratifs, techniques et artistiques. L’apport financier à la production est d’environ 30 000 € et 
s’accompagne d’une diffusion en série au TRR de 5 à 10 dates selon les besoins en visibilité. Le Théâtre 



assure également le travail de diffusion sur la première saison. Il a notamment produit des créations de la 
Cie LTDH (Nicolas Giret-Famin), de la Cie Toda Via Teatro (Paula Giusti) et de la Cie Légendes urbaines 
(David Farjon) en 2019. Cette dernière a pu s’inscrire plus durablement dans le territoire en étant retenue 
pour une résidence territoriale dans le Val de Bièvre. Concernant les équipes soutenues en coproduction, 
celles-ci bénéficient, en plus d’un apport moyen de 8 000 €, d’un accueil en résidence de 2 à 6 semaines 
et d’une diffusion en série de 4 à 7 dates. 
Lors de la dernière convention, le Théâtre a aussi développé une proposition d’arts de la rue. Appuyé sur 
l’expérience menée durant la période de travaux de 2014 à 2016, cette proposition prend la forme d’une 
journée annuelle présentant 5 ou 6 spectacles.
Le Théâtre a développé un lien très fort avec son public qui lui permet d’atteindre un taux de remplissage 
élevé de 95%. Il mène de nombreuses actions culturelles et est particulièrement actif sur le plan des 
pratiques amateurs qui donnent lieu à un festival annuel en juin.
Le projet PAC du Théâtre Romain Rolland pour les 4 années à venir s’inscrit dans la continuité du projet 
actuel. Le Théâtre projette de renforcer son soutien aux écritures de plateau à travers l’accueil en 
résidence et le soutien en coproduction d’une 4ème équipe artistique chaque année. Il projette également 
d’augmenter la diffusion en série des créations qu’il soutient afin d’accroitre leur visibilité et de faciliter leur 
diffusion future. Dans les années à venir, le Théâtre assurera la production déléguée de créations de la 
Cie Légendes urbaines et la Cie Camara Oscura. Il accompagnera aussi Julie Deliquet et le collectif In 
Vitro, la Cie Les Vagues tranquilles, Elise Chatauret et la Cie Babel.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l'identique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 365 840 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel, déduction faite de l'écart de 22 260 € entre la subvention demandée et la subvention 
proposée, et déduction faite du montant de l'aide régionale à la création de 12 000 € .

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
Création / Diffusion

310 727,00 77,66%

Dépenses d'action culturelle 19 763,00 4,94%
Dépenses de fonctionnement 69 610,00 17,40%

Total 400 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 103 000,00 25,74%
Région Île-de-France / Aide à 
la création

12 000,00 3,00%

Drac Île-de-France / 
Convention (acquis)

50 300,00 12,57%

Drac Île-de-France / Aide à la 
production dramatique (en 
cours)

12 000,00 3,00%

CD 94 (en cours) 50 000,00 12,50%
Ville de Rungis (en cours) 40 000,00 10,00%
EPCI GOSB (acquis) 45 000,00 11,25%
Sociétés civiles 12 000,00 3,00%
Recettes propres 75 800,00 18,95%

Total 400 100,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX046275 - ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON - RENOUVELLEMENT PAC      
(CP NOVEMBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

388 340,00 € HT 19,31 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRES

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE DESCOURTIEUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installé à la Cartoucherie de Vincennes, l'Atelier de Paris – centre de développement chorégraphique 
national est dirigé par Anne sauvage. C’est un lieu de 1000 m² dédié à la danse qui propose une saison 
de spectacles, un festival renommé, June Events, l’accompagnement et l’accueil d’artistes 
chorégraphiques en résidence, de nombreuses actions avec les publics et un programme de formation 
continue pour les danseurs professionnels. Il comprend deux studios de répétition équipés, une salle de 
répétition, un studio-scène pouvant accueillir le public, un hall d'accueil, un atelier technique, des loges et 
un foyer pour les artistes.
Il bénéficie du soutien de la DRAC, de la Ville de Paris et de la Région.

L’Atelier de Paris présente un bilan positif des trois dernières années. La mission de diffusion du lieu, 
labellisé Centre de développement chorégraphique national en 2015, s’est particulièrement renforcée 
avec la mise en œuvre du festival June Events, en juin de chaque année, qui invite le public pour une 
quarantaine de rendez-vous (dont 26 spectacles chorégraphiques). Ce festival accueille près de 400 
professionnels, dont de nombreux professionnels venus de l’international et près de 5000 spectateurs. Il 
offre une visibilité très importante aux compagnies programmées, notamment aux compagnies 
accompagnées par l’Atelier de Paris. En 2019 les artistes venus en résidence et coproduits par l’Atelier de 
Paris que l’on a retrouvés sur June Events sont Nina Santes, Vincent Thomasset, AIna Allegre, Danya 



Hammoud, Ondine Cloez et Marine Chesnais. Cette dernière a bénéficié de Forte. L’Atelier de Paris 
bénéficie par ailleurs d’un CREAC (collaboration dans 6 lycées). Il collabore avec de nombreux 
partenaires, dans le cadre du Paris Réseau Danse qui réunis 4 structures chorégraphiques (Etoile du 
Nord, Micadanse, Le regard du Cygne) mais aussi avec le Festival d’Automne, un temps fort avec le 
Théâtre de la Bastille et des résidences mutualisées avecle Centre culturel de la Norville ou le Théâtre 
Berthelot (Montreuil). Les partenaires publics de la structure, Ville de Paris et Etat, ont revalorisé leur 
soutien au projet en 2017. 
Pour le projet PAC des 4 ans à venir, l'Atelier de Paris souhaite,avec la chorégraphe Nina Santes 
accueillie en artiste associée au CDCN, renforcer les « résidences partagées régionales » sur les années 
2020-2023 en augmentant le niveau des coproductions et les moyens alloués à l’accompagnement, 
techniques notamment et renforcer ses partenariats en ile-de-France  Le CDCN souhaite par ailleurs 
développer son « Studio Ephémère » dans des teritories éloignés comme  l’Etampois (plancher de danse 
amovible de 100 m2). Enfin, l'Ateleir de Paris souhaite développer une nouvelle plateforme numérique 
« StudioD’ » pensé comme un outil d'accompagnement des artistes, en réponse à la saturation des 
espaces de travail des compagnies.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 388 340 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'aide régionale au titre du CREAC et de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Créations / 
Diffusion

249 774,00 56,98%

Action culturelle 101 566,00 23,17%
Fonctionnement 87 000,00 19,85%

Total 438 340,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 114 787,00 26,19%
Région IDF PAC 95 000,00 21,67%
Région IDF CREAC (en 
cours)

30 000,00 6,84%

Département 91 (en cours) 5 000,00 1,14%
Ville de Paris (acquis) 94 787,00 21,62%
Ville de Paris TAP (acquis) 48 233,00 11,00%
Onda 7 200,00 1,64%
Partenaires privés 8 333,00 1,90%
Recettes propres 35 000,00 7,98%

Total 438 340,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX046393 - COMPAGNIE DE LA GARE - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

493 000,00 € HT 15,21 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DE LA GARE
Adresse administrative : GARE AU THEATRE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS MIEHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01
Juillet 2019.

Description : 
La Compagnie de la Gare, dirigée par Mustapha Aouar, anime à côté de la gare SNCF de Vitry-sur-Seine, 
le lieu Gare au Théâtre, ouvert au public depuis 1996 suite à d’importants travaux de réhabilitation, 
d’aménagement et de mise en conformité. Gare au Théâtre est un lieu intermédiaire historique, installé 
dans un site appartenant à la SNCF à côté de la gare RER de Vitry, fondé par Mustapha Aouar, qui l’a 
dirigé pendant plus de vingt ans. Le lieu, de par la diversité de ses espaces (5 salles de différentes 
capacités, soit 1000 m² de parquet), offre aux compagnies, et en particulier aux jeunes compagnies, des 
espaces de création et de diffusion précieux sur le plan technique, à proximité de Paris. Le lieu accueille 
ainsi des compagnies en résidence et en diffusion dans le cadre de mise à disposition gracieuse et d’un 
accompagnement technique et administratif. La diffusion se fait en coréalisation. Le lieu organise 
également des temps forts, parmi lesquels le festival « Nous n’irons pas en Avignon », dont la dernière 
édition à l’été 2019 a duré 4 semaines avec des prolongements hors Vitry. Gare au Théâtre dispose d’un 
fort ancrage local à travers de nombreux ateliers de pratique théâtral amateur, des interventions 
artistiques en direction des habitants, enfants, centres de loisirs, lycéens, associations locales, missions 
locales d’insertion…et mène depuis plusieurs années des réflexions autour des mutations urbaines. 
La structure reçoit le soutien de la DRAC, du Conseil Départemental du Val-de-Marne, de la Région Ile-



de-France et de la Ville de Vitry sur Seine ainsi que du Territoire Grand Orly Seine Bièvre.
Le bilan des trois dernières années a été marqué, d’une part, par des difficultés économiques subies en 
2016 et qui ont généré un déficit de 85 000 €, dû à des diminutions de subventions, à la fin des emplois 
aidés et à des engagements de dépenses trop importants. Ce déficit a cependant été rattrapé en une 
année, avec un plan d’économies drastiques qui a pesé essentiellement sur le personnel (passage de 7 à 
4 personnes) et le développement des recettes propres de location (+100 000 €) grâce à un partenariat 
avec une association locale de danse. Par ailleurs, l’association a engagé, en lien avec ses partenaires 
publics, Ville, Département, Etat et Région, une procédure de transmission de la direction artistique du 
lieu, le directeur-fondateur partant à la retraite. Cette procédure, lancée début 2019, a abouti au 
recrutement par l’association d’un nouveau binôme de co-directeurs, engagés au 1er septembre 2019.
Le projet PAC pour les 4 ans à venir s’inscrit dans une nouvelle page de l’histoire de Gare au Théâtre, 
désormais dirigé par l’auteur et metteur en scène Yan Allegret et par la directrice Diane Landrot. Ces 
derniers portent un projet intitulé « Aiguillages », qui a pour ambitions de faire de Gare au Théâtre un lieu 
d’accompagnement de l’émergence artistique et des écritures contemporaines en particulier, articulé sur 
l’accueil de résidences, de la diffusion, des temps forts et une action territoriale renforcée. Plusieurs 
jeunes compagnies théâtrales et des auteurs seront accueillis en résidence selon différentes modalités 
(résidence annuelle, résidence de création, résidence d’étape, résidence d’auteurs…), le lieu souhaite 
renforcer ses capacités d’accompagnement et de soutien et développer de nouveaux financements afin 
de repenser le modèle économique de la structure. La dimension internationale sera également 
développée.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l'identique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 493 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales et de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

356 000,00 69,40%

Dépenses d'action culturelle 54 400,00 10,60%
Dépenses de fonctionnement 102 600,00 20,00%

Total 513 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 80 000,00 15,59%
Ministère de l'Education 
Nationale (sollicité)

22 000,00 4,29%

Région IDF PAC 90 000,00 17,54%
Région IDF - résidence 
d'auteur

5 000,00 0,97%

CD94 (acquis) 35 000,00 6,82%
EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
(sollicité)

20 000,00 3,90%

Commune de Vitry-sur-Seine 
(acquis)

74 000,00 14,42%

CAF (sollicité) 8 000,00 1,56%
Commune de Vitry-sur-Seine 
-ateliers centres de loisirs 
(acquis)

10 000,00 1,95%

Fonpeps (acquis) 7 000,00 1,36%
Mécénat 10 000,00 1,95%
Recettes propres d'activité 152 000,00 29,63%

Total 513 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432

DOSSIER N° EX045274 - 6METTRE  - RENOUVELLEMENT DE CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

93 000,00 € HT 37,63 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 6METTRE
Adresse administrative : 12 RUE ALBERT ROPER

94260 FRESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylviane Manuel, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
La compagnie 36 du mois a été créée en 1995 autour d’une première création : « Les Petites Fuites » mis 
en scène par Emmanuel Audibert, formé notamment à l’école nationale du cirque Annie Fratellini et à 
l’école de cirque de Rosny-sous-Bois. De 2000 à 2003, la compagnie a porté le projet Cirque 360 en 
partenariat avec les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne, et assurait une mission territoriale 
d’animation culturelle et artistique soutenue par la Région et la DRAC. Avec ces dernières créations de 
marionnettes animées, Emmanuel Audibert a abordé une nouvelle discipline et un nouveau réseau. 
Si 36 du mois est une compagnie, c’est aussi un lieu de résidence pour des équipes artistiques qui y 
trouvent espaces de travail, apport technique, hébergement et accompagnement. Le lieu est situé à 
Fresnes dans le Val-de-Marne dans un ancien corps de ferme de 1200 m² réaménagé. 36 du mois 
accueille des équipes artistiques en résidence de création principalement en cirque et marionnette, et 
accompagne de jeunes artistes dans le développement de leur projet. 
36 du mois est soutenue par le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Région Ile-de-France, la Ville 
de Fresnes et par la DRAC (avec des aides à la résidence ou des aides à la création).

Le bilan des trois dernières années est marqué par plusieurs changements. Le travail de création de la 
compagnie 36 du mois a continué à évoluer vers le théâtre d’objet et la marionnette. Ainsi, sa dernière 
création « On était une fois » a été coproduite par le Théâtre Jean Arp et a bénéficié d’une large diffusion 
(58 rep.) notamment dans le réseau marionnettes (festival de Charleville-Mézières). La compagnie 36 du 
mois a aussi progressivement changé de région d’implantation et développe maintenant principalement 
son activité en région Occitanie. Dans le même temps, l’activité du lieu de fabrique géré par 36 du mois 
s'est développée avec davantage d'accueils de compagnies en résidence (de 8 en 2016 à 19 équipes en 



2019). Les résidences sont en moyenne de 2 semaines et une attention particulière est portée aux 
équipes émergentes, franciliennes ou circassiennes.
Compte tenu de son changement d’implantation, 36 du mois a engagé une réflexion afin d’assurer la 
transmission et la pérennité du lieu. Deux compagnies proches se sont montrées intéressées pour la 
reprise du lieu via un collectif : la cie Omproduck (marionnettes, implantée dans le 94) et la cie Les 
Crayons (théâtre d’objet, implantée dans le 92). Elles ont constitué avec 36 du mois le collectif 6METTRE 
pour reprendre la gestion du lieu. Le collectif devrait accueillir 2 compagnies supplémentaires dont au 
moins une circassienne.
Le projet des quatre années à venir porte sur la structuration d’une fabrique de culture portée par le 
collectif 6METTRE. Le lieu sera mutualisé entre les compagnies membres du collectif et ouvert au moins 
50% du temps à des équipes extérieures via un appel à projet de résidences. Une dizaine d’équipes 
seront retenues chaque année. Elles bénéficieront d’une semaine à un mois de résidence avec un 
accompagnement technique en contrepartie d’une participation volontaire aux frais de fonctionnement. 
Parmi les équipes accueillies, 6 seront accompagnées professionnellement par l’équipe de la fabrique sur 
le plan artistique et administratif.
Le lieu ne permettant pas d’accueillir du public, 6METTRE construira un lien avec la population locale au 
travers d’actions culturelles avec la ville de Fresnes portées par le collectif et les compagnies en 
résidence. 6METTRE s’appuiera également sur des partenariats de diffusion notamment avec le théâtre 
de la Grange Dimière, le PPCM ou Anis Gras.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au passage en fabrique 
de culture et au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant maintenu à l’identique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 93 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

CHARGES € % PRODUITS € %

Dépenses de fonctionnement 56 692  61% Ministère de la culture (acquis) 12 000  
13%

Dépenses artistiques 30 308  33% Région IDF - Fabrique 35 000  
38%

Dépenses d’action culturelle 6 000  6% Département du Val de Marne 
(sollicité) 15 000  

16%

Commune de Fresnes (sollicité) 1 500  2%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES 29 500  

31%

TOTAL DES CHARGES 93 000  100% TOTAL DES PRODUITS 93 000  100%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019433
DU 20 NOVEMBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (SIXIÈME AFFECTATION POUR

2019) 
NOUVEAUX CONVENTIONNEMENTS QUADRIENNAUX

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

VU  le  régime d'aide  exempté  n°SA.42681,  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération CR2019-040 du 19 septembre 2019 relative au renforcement et amplification
d’une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ; 

VU  La  délibération  n°  CP 2018-480 du  17 octobre  2018 relative notamment  à  l’adoption  des
avenants types relatifs à la permanence artistique et culturelle ; 

VU  La délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 relative notamment à l’adoption des
conventions types pour la permanence artistique et culturelle; et des conventions types de sorties
de la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques,

VU La délibération N°CP2018-524 du 21 novembre 2018 relative aux nouvelles demandes de
convention de permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques ;

VU L'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 7 octobre 2019 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-433 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-433 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre des dispositifs de la permanence artistique et culturelle au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de 19 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 577 000 euros.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque organisme d’une
convention conforme aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du 21
novembre 2018 et autorise la Présidente de la Région à signer ces conventions.

Affecte une autorisation d’engagement de  577 000 euros disponibles sur le chapitre 933
«  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la
rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160064-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 FICHES PROJETS
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045805 - ASSOCIATION CDP - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

118 000,00 € HT 21,19 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CDP
Adresse administrative : 3 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Clémence BOUDOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2008, Das Plateau réunit Jacques Albert - auteur/danseur, Céleste Germe - architecte/metteuse 
en scène, Maëlys Ricordeau - comédienne et Jacob Stambach - auteur/compositeur. Das Plateau 
développe une écriture scénique totale qui confronte théâtre, littérature, musique, danse et cinéma. 
Depuis 2016, Das Plateau dispose d'une salle de répétitions la Treille qu'elle partage avec des 
compagnies émergentes qu'elle accompagne par ailleurs dans le cadre d'une résidence territoriale aux 
Ulis. Cette résidence, prolongée jusqu'en 2020, se fait avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du 
Département de l'Essonne, de la Ville des Ulis et, pour l'année 2019, de la Région Ile-de-France.
L'administration, la production, la diffusion et la communication de Das plateau sont assurées par le 
Bureau Formart. 
En Île-de-France, Das Plateau a été artiste associé à plusieurs lieux (Mains d'Oeuvres, Carreau du 
Temple, Pôle Culturel d'Alfortville...) et a tissé de nombreux partenariats autour de leurs différents projets 
(Théâtre Ouvert, T2G, Théâtre de Vanves...).
Le Projet PAC s'articule sur la résidence renouvelée aux Ulis et sur de nouveaux projets de création. 
Après avoir monté plusieurs textes de Jacques Albert, le collectif part aujourd'hui à la rencontre d'autres 
écritures vivantes contemporaines dont celles de 3 femmes, Pauline Peyrade, Marie Darrrieussecq 
(commande JP) et Claudine Galéa. En 2020-2021, la compagnie va monter ""Poings"" de Pauline 



Peyrade projet pour lequel ils seront en résidence au Théâtre de Châtillon et aux Bouffes du Nord. Das 
Plateau souhaite développer des projets aux formats complémentaires, en particulier des spectacles in 
situ dédiés à être diffusés dans structures non spécifiquement théâtrales. 
La compagnie met en place des actions culturelles notamment dans le cadre de l’option théâtre au Lycée 
de l’Essouriau aux Ulis, développe un enseignement de la mise en scène et co-dirige depuis 2008 avec 3 
autres compagnies le festival itinérant 360. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 118 000€, déduction faite de la différence entre le 
montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 LES ULIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

59 528,00 43,45%

Dépenses d'action culturelle 32 472,00 23,70%
Dépenses de fonctionnement 45 000,00 32,85%

Total 137 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-fracne (acquis) 23 000,00 16,79%
Région Ile-de-France PAC 45 000,00 32,85%
Département 91 (acquis) 20 000,00 14,60%
Ville des Ulis (acquis) 15 660,00 11,43%
Recettes propres 33 340,00 24,34%

Total 137 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045807 - ASSOCIATION CHANT DE BALLES - NOUVELLE DEMANDE PAC 
NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

162 750,00 € HT 21,51 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CHANT DE BALLES
Adresse administrative : ESPACE MARCEL CARNE

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur JEAN COLMANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Chant de balles dirigée depuis 1997 par Vincent de Lavenère, est une compagnie de 
jonglerie musicale. De 2002 à 2012, elle a été artiste associée à l'Espace Marcel Carné à Saint Michel-
sur-Orge où elle bénéficiait de la mise à disposition d'un espace de répétition. Conventionnée Drac Ile-de-
France depuis 2009 et conventionnée par le Département de l'Essonne, la compagnie développe un 
travail de recherche particulier autour de chacune de ses créations, ainsi que de nombreuses actions sur 
le territoire en Ile de France. 
Depuis 2017, la compagnie développe un axe de recherche autour de la jonglerie musicale et de la 
notation au sein du laboratoire de recherche du LRI. Ce projet Arts Sciences se fait en partenariat avec 
l'Université Paris Orsay/ Saclay.
Le Projet PAC s'articule autour du travail de Vincent de Lavenère sur la jonglerie musicale, qu'il mène 
depuis 2002 en Essonne, en lien avec  l'Université Paris Orsay/ Saclay et avec le conservatoire d'orsay et 
la Ville d'Etampes. Laprochaine création, "Concerto pour jongleur" (2020-2023),  va se faire en 
collaboration avec l'Orchestre du Plateau de Saclay. Des actions de valorisation du partrimoine sont 
proposées sous la forme de balade-visite jonglée dans la ville d'Etampes et dans ses environs. La 
compagnie Chant de Balles développe également  des cours de jonglerie musicale en partenariat avec le 



conservatoire d'Orsay. Enfin, des actions (15 heures)  avec des lycées de la communauté 
d'agglomération Paris-Saclay sont prévues sur la saison 19/20. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 162 750 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de 
subvention demandée et de la subvention attribuée. 

Localisation géographique : 
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 77 880,00 46,43%
Action culturelle 33 830,00 20,17%
Part coût de structure 56 040,00 33,41%

Total 167 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac ile-de-france (acquis) 50 000,00 29,81%
Région Ile-de-france PAC 40 000,00 23,85%
Département 91 (acquis) 10 000,00 5,96%
Recettes propres 67 750,00 40,39%

Total 167 750,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045808 - ASSOCIATION HIME LA VARENNE - NOUVELLE DEMANDE PAC 
NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

373 329,00 € HT 6,70 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION HIME LA VARENNE
Adresse administrative : 10 RUE JULIETTE

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Monique BARBAROUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Après avoir été interprète de Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj,  Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui ou 
James Thierrée, l'artiste franco-japonaise Kaori Ito développe son propre travail chorégraphique seule ou 
en collaboration avec d'autres (Aurélien Bory, Olivier Martin-Salvan). Son premier spectacle est « Solos » 
qu’elle crée en 2009  et qui signe sa naissance en tant que chorégraphe. En 2015, elle reçoit le prix 
Nouveau talent chorégraphie de la SACD. Elle créé sa compagnie la même année et affirmant plus 
encore son langage artistique propre, créé une trilogie de l'intime avec trois pièces, la première crée avec 
son père en 2015 "Je danse parce que je me méfie des mots" (plus de 75 représentations), la deuxième 
"Embrase-moi" avec son compagnon en 2017 et la troisième seule "Robot, l'amour éternel" en 2018. A 
l'occasion de « Japonismes 2018 », elle a créé avec lacteur japonais Miraï Moriyama « Is it worth to save 
us ? » (Création soutenue par le Conseil Régional Ile-de-France).
Artiste montante et singulière dans le paysage chorégraphique, elle réunit des partenaires fidèles en Ile-
de-France comme hors IDF et à l'étranger (suisse et japon notamment) autour de son travail. Elle est 
depuis le début de la saison 2017-2018 artiste associée à la MAC de Créteil, au CENTQUATRE Paris et 
en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse à Marseille. Elle amorce un projet 
d’association avec le Théâtre du Fil de L’Eau à Pantin en vue de la fin de son association avec la Mac de 



Créteil. Depuis la saison 2017-2018, elle travaille à développer son ancrage dans le Val-de-Marne et en 
Ile-de-France.

Le projet PAC : pour la période 2020-2023, la compagnie mènera une création en collaboration  avec 
l'acteur Yoshi Oïda sur un texte de Jean Claude Carrière librement inspiré d’une pièce de théâtre Nô « Le 
Tambour de damas » (production déléguée avec la Maison de la culture d’Amiens), deux productions ( « 
Chers » , pour l'automne 2020, sera sa première pièce de groupe (6 interprètes) où Kaori ne sera pas au 
plateau et un  projet de spectacle pour le jeune public pour 2021 ou 2022 qui portera sur les questions du 
vieillissement et de la transformation) et également une commande de l'Ecole de Cirque de Rosny Sous 
bois prévue en déc. 2019. Des résidences sont prévues à Rosny Sous Bois et au 104 à Paris. La Mac de 
Créteil et le 104 seront coproducteurs. Au niveau des actions culturelles et plus particulièrement des 
actions à destination des lycéens, la compagnie prévoit des ateliers d'écritures avec des adolescents en 
partenariat avec le centre culturel Houdremont à La Courneuve et des ateliers artistiques avec des jeunes 
de quartiers populaires en partenariat avec la Mac de Créteil.                                        La commission 
pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un avis favorable 
à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le bénéficiaire.                                                                                                                                                    
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 373 329 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

290 102,00 74,71%

Part des couts de structure 98 227,00 25,29%
Total 388 329,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 50 000,00 12,88%
Région IDF PAC 40 000,00 10,30%
CD VAL DE MARNE 
(sollicité)

10 000,00 2,58%

Sociétés civiles 20 000,00 5,15%
Partenaires privés 30 000,00 7,73%
Recettes propres d'activité 238 329,00 61,37%

Total 388 329,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045814 - CAVALCADE - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

184 363,00 € HT 16,27 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAVALCADE
Adresse administrative : 20 RUE SADI CARNOT

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur TRISTAN BARANI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2015, Cavalcade est l'association qui accompagne Antonin Leymarie et le Magnetic Ensemble à 
travers leurs projets, et leurs évolutions. Leur musique est emprunte de jazz, de musiques improvisées et 
contemporaines mais aussi des musiques populaires, avec comme but avoué à chaque représentation de 
faire vivre au public une expérience plus encore qu'un concert. Par ailleurs, Antonin Leymarie est le 
compositeur des pièces de Joël Pommerat. 
Plusieurs répertoires ont été composés avec des orchestrations et des enjeux différents. Du fait des 
nombreuses créations et de ses projets dérivés, le Magnetic Ensemble a su créer des fidélités avec de 
nombreux lieux partenaires, dont Banlieues Bleues et le Théâtre de Vanves, autant en Île-de-France 
qu'au national. Chaque résidence est accompagnées d'actions culturelles visant des publics variés. 
Le projet PAC concerne la production de 5 créations en résidences à partir de 2020 dans 8 lieux pour la 
plupart à dominante musique et/ou danse, dont 6 en Île-de-France (75, 77, 91, 92). Elles oscillent de la 
création musicale pure au spectacle hybride mêlant danse et musique. 27 représentations sont d'ores et 
déjà prévues en 2020 dont 11 en Île-de-France. Le Magnetic Ensemble et son concepteur Antonin 
Leymarie s'investissent depuis de nombreuses années dans l'échange et la transmission avec les publics 
les plus variés. Ils ont développé des programmes d'actions culturelles, pédagogiques et artistiques 
pouvant s'adresser à des publics et territoires divers (lycéens, musiciens amateurs, danseurs amateurs, 



scolaires, universitaires...). Ils vont par ailleurs au devant du public en organisant des concerts 
impromptus dans les espaces publics, scolaires et universitaires.
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 7 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 184 363 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

159 381,00 74,35%

Dépenses d'action culturelle 17 079,00 7,97%
Part des coûts de la structure 37 903,00 17,68%

Total 214 363,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 27,99%
DRAC Île-de-France (acquis) 25 000,00 11,66%
CNV 7 000,00 3,27%
Adami, Spedidam 18 000,00 8,40%
Recettes propres 104 363,00 48,69%

Total 214 363,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045840 - COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE - NOUVELLE DEMANDE PAC 
NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

211 100,00 € HT 11,84 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE
Adresse administrative : 37 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur XAVIER BARRAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2003, par Lazare Herson-Macarel - metteur en scène, auteur - et Lola Lucas - administratrice et 
directrice de production - la compagnie se professionnalise en 2009 suite à l’invitation au Festival 
Impatience pour la création de L'Enfant Meurtrier. La compagnie constituée en troupe créé et anime 
depuis 2009 le festival Nouveau Théâtre populaire en Maine et Loire (théâtre de tréteau, en milieu rural). 
En 2014, le spectacle Falstafe (de Valère Novarina) est créé au Festival In d’Avignon et la compagnie est 
invitée à s’associer à plusieurs lieux : Théâtre Paris-Villette, Scènes du Golfe de Vannes, Théâtre de la 
Coupe d’Or à Rochefort puis Scène Nationale d’Evreux. En 2017, la compagnie produit, avec de 
nombreux partenaires, Cyrano, spectacle qui comptabilisera 118 représentations sur 3 saisons. En Île-de-
France ses partenaires sont notamment : le théâtre Jean Vilar de Suresnes, le théâtre André Malraux à 
Chevilly Larue, le théâtre Montansier à Versailles, Les Passerelles à Pontault-Combault, le théâtre Roger 
Barat à Herblay.
La compagnie a obtenu l'aide à la création de la Région en 2017 et 2019.
L'hypothèse d'une résidence de trois ans au Théâtre du Figuier Blanc d'Argenteuil (2020-2022) est 
sérieusement envisagée en concertation avec la Drac.



Avec une expérience de 10 ans dans le théâtre de tréteau en milieu rural, le projet PAC de la compagnie 
pour les quatre prochaines années s'appuie sur un ancrage renouvelé en île-de-France et sur la volonté 
d'intégrer le public aux créations, avec un projet de résidence longue en cours de définition à Argenteuil. 
De 2020 à 2021 en parallèle de la diffusion des spectacles Cyrano et Galilée et de la petite forme en 
itinérance Et pourtant elle tourne (Une brève histoire de l'éternité), la compagnie poursuivra le travail 
d'action culturelle engagé depuis plusieurs années, avec des activités propices à tisser des liens avec les 
habitants.
Sur la saison 2021-22, la compagnie souhaite monter un spectacle participatif avec Ruy Blas de Victor 
Hugo (création automne 2021). Cette création réunirait une troupe de vingt personnes : dix acteurs 
professionnels et dix acteurs amateurs volontaires. Le spectacle aura vocation à tourner les 2 saisons 
suivantes avec des groupes d'amateurs sur chaque lieu.
La saison suivante (2022-23) sera consacrée à une création de Rêves de Gosse. Dans cette création le 
public sera associé au travail par le témoignage. Un travail de collecte auprès des enfants les saisons 
précédentes sur les territoires d'implantation aboutira à un spectacle pour trois comédiens.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 ocotbre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 211 100 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION

152 295,00 67,36%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

13 550,00 5,99%

PART DES COÛTS DE 
STRUCTURE

60 255,00 26,65%

Total 226 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC ïle-de-France (acquis) 10 000,00 4,42%
Région Ile-de-France PAC 40 000,00 17,69%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

176 100,00 77,89%

Total 226 100,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045843 - COMPAGNIE LE BEL APRÈS MINUIT - NOUVELLE DEMANDE PAC 
NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

191 980,00 € HT 13,02 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT
Adresse administrative : 43 TER RUE AUGUSTE DELAUNE

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PASCALE RACT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Bel Après-Minuit est une compagnie de théâtre jeune public fondée en 2002 par la metteuse en scène 
Bénédicte Guichardon. Diplômée de l’ENSATT, elle a d’abord collaboré avec des compagnies d’arts de la 
rue comme Oposito avant de développer ses propres créations. Elle a produit 5 spectacles jeune public 
depuis 2010 dont « L’Ombre de Tom » (2017, 256 rep.) qui est en tournée pour sa 3ème année 
consécutive. Entre 2011 et 2014, la compagnie a été en résidence d’implantation dans la Communauté de 
commune du Val de Bièvre. Elle est actuellement depuis la saison 18-19 en résidence longue au théâtre 
de Chevilly-Larue André Malraux, la saison 19-20 est sa 2ème année de résidence.  La compagnie est 
par ailleurs soutenue par la Drac Ile de France au titre de l'aide à la reprise et par le Dpt 94 au titre d'un 
conventionnement triennale.      
Le projet PAC s'articule autour de sa prochaine création en  janvier 2020 « Le Fil de Michiko », inspiré 
d’un documentaire sur une tisserande japonaise et pour laquelle  sa compagnie sera en résidence à la 
Grange Dimière à Fresnes, au Théâtre de Cachan et au Théâtre de Chevilly-Larue. Le spectacle a déjà 
une 30aine de dates confirmées en IDF. En parallèle de cette création, la compagnie  va mener un travail 
de collectes de témoignages autour de la filiation et de la transmission qui débouchera sur un cabinet de 
curiosité sur la saison 20-21. Le spectacle est aussi coproduit par l'ECAM  où la compagnie réalisera un 



projet participatif autour du fil. En terme de diffusion, la compagnie reprend en 19-20 et pour la 4ème 
saison l'Ombre de Tom (55 Représentations dont 35 en IDF)  et espère tourner largement sa création le 
Fil après un passage dans le off 2020 d'Avignon en cours de discussion. La compagnie a également en 
tête un autre projet de création pour 20-21  autour de l'adaptation d'un album jeunesse Promenade de nuit 
de Lizzie Boyd. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 191 980 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée. 

Localisation géographique : 
 CHEVILLY-LARUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

149 284,00 72,12%

Dépenses d'action culturelle 18 886,00 9,12%
Part des côuts de la structure 38 810,00 18,75%

Total 206 980,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France PAC 40 000,00 19,33%
DCD Val de Marne (acquis) 23 000,00 11,11%
 FONPEPS (acquis) 1 900,00 0,92%
Recettes propres d'activité 142 080,00 68,64%

Total 206 980,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045894 - HUMAN KOSMOZ COMPANY - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 
2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

216 350,00 € HT 10,17 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUMAN KOSMOZ COMPANY (HKC)
Adresse administrative : MAIRIE DE CHELLES

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Sylvain TESSIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Compagnie HKC a été créé en 2007 par Antoine Colnot metteur en scène et comédien (formé 
notamment auprès d'Olivier PY), rejoint par Anne Rehbinder auteur et photographe en 2013. Ils sont 
entourés d'une chorégraphe, d'une scénographe et d'un compositeur. Ils créent un théâtre sensible, ancré 
dans le réel, qui traverse les profondeurs et les blessures humaines dans un foisonnement poétique qui 
célèbre la vie. La compagnie met en place des actions culturelles autour de ses créations avec des jeunes 
(lycéens, collégiens, jeunes en insertion, apprentis) et des publics en situation de fragilité. 
La Compagnie HKC est installée à Chelles en Seine-et-Marne et a noué des partenariats avec le Théâtre 
de Chelles, la Ferme du Buisson, les Passerelles le CCN de Créteil, la Mac de Créteil et les maison de la 
danse de Lyon et de Marseille. Elle a des financements ponctuels de la ville de Chelles pour ses actions 
culturelles(5128 €), de la Drac sur ses créations ou résidences (5600 € en 2018),  et d'autres communes 
sur de faibles montants selon les projets. La Maison de la Danse de Lyon soutient sa dernière création.
Présentation du projet PAC : La compagnie sera en résidence territoriale à Chelles sur un projet artistique 
théâtral contemporain pluridisciplinaire sur le thème de l'émancipation. 3 spectacles à destination des 
adolescents et des adultes seront créés : "Urgence"(danse et théâtre - création à la Maison de la Danse 
de Lyon en 19/20) dans une forme plateau et une forme nomade qui propose une prise de parole et 



danse de 5 jeunes interprètes ; "Urgence 2" (volet féminin du projet, titre à venir, danse et théâtre) et 
"Wided" duo féminin en théâtre et musique sur le parcours d'une femme algérienne.
Des actions culturelles seront menées pour des jeunes de 12 à 25 ans, en amont et autour de ces 
créations.  La compagnie est également associée au programme d'actions culturelles du  théâtre national 
de Chaillot (2019 2021) sur des actions de sensibilisation autour de sa création "Urgence". Elle poursuivra 
la diffusion de sa dernière création Noureev (soutenue par la Région en 2018) . 42 représentations sont 
déjà prévues à ce jour. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réuni le 7 octobre 2019. Au vu du projet présenté, elle a émis un avis faborable 
pour une entrée en conventionnement aut titre de la permanence artistique et culturelle équipes 
artistiques, pour quatre ans de 2020 à 2023.   

La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional au titre de la PAC et de l'aide à la création sollicitée à la Région 
Ile de France.

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES CREATION 
DIFFUSION

98 331,00 42,50%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

94 410,00 40,81%

COUTS DE STRUCTURE 38 609,00 16,69%
Total 231 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE REGION IDF 
PAC EQUIPES SPECTACLE 
VIVANT

37 000,00 15,99%

DRAC IDF CREATION EN 
COURS

16 000,00 6,92%

DRAC CULTURE ET LIEN 
SOCIAL EN COURS

10 000,00 4,32%

CGET EN COURS 19 000,00 8,21%
DEPARTEMENT CREATION 
EN COURS

12 000,00 5,19%

VILLE DE MONTFERMEIL 
EN COURS

1 900,00 0,82%

SOCIETES CIVILES 8 000,00 3,46%
MECENAT 10 000,00 4,32%
RECETTES D'ACTIVITE 117 450,00 50,77%

Total 231 350,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045896 - I AM A BIRD NOW - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

110 000,00 € TTC 22,73 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : I AM A BIRD NOW
Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERWAN PASTEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Crée en 2011 et dirigé par Daniela Labbé Cabrera, le Collectif I am a bird now réunit un groupe d'artistes 
pluridisciplinaire (théâtre, cinéma, arts visuels, arts plastiques) autour d'un projet à la frontière entre 
recherche et création. Pour le développement de ses projets, la compagnie est accompagnée par un 
chargé de production et une chargée de diffusion. 
Elle est membre du Collectif Puzzle - Arts vivants et recherches pour la première enfance.
En 2014, le collectif devient compagnie associée au Théâtre Victor Hugo de Bagneux pour 3 ans et reçoit 
le soutien de la Drac Ile-de-France. 
Leur projet intergénérationnel ""d'une mémoire à l'autre"" réalisé en partenariat avec la Scène Nationale 
de l'Essonne Agora Desnos a bénéficié d'une aide à la résidence  territoriale de la région Ile-de-France en 
2018. Leur prochaine création prévue en janvier 2020  ""Lao (J'en rêve, viens me chercher"") a reçu le 
soutien du Conseil Départemental de l'Essonne, l'aide à la création de la Drac Ile-de-France et celle de la 
Région Ile-de-France.

Pour son projet PAC, le Collectif I am a bird now va poursuivre son  développement autour de deux axes :  
un théâtre documentaire, pluridisciplinaire inspiré par des récits de vie ainsi qu'un théâtre tourné vers la 



petite enfance.
La compagnie a été renouvelée en tant qu'artiste associé au Théâtre V. Hugo de Bagneux pour 3 ans 
jusqu'en 2020. Le collectif développe également son implantation sur le territoire de l'Essonne, avec une 
résidence territoriale de création à la Scène Nationale de L'Essonne (2017-2019) ou encore des actions 
artistiques sur l'agglomération Etampoise en lien avec le lycée Nelson Mandela d'Etampes. 
Trois créations sont programmées sur les saisons à venir : ""Lao"", qui raconte l'enquête menée pour 
retrouver la famille d'une grand mère laotienne, ""Coeur Poumon"" qui donnera la paorle au monde 
soignant au sein de l'hôpital et ""l'Ecran de mes rêves"" qui se décline en 2 temps, une création in situ 
destinée aux lieux de la petite enfance et un spectacle tout public à partir de 4 ans.
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 110 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé 
et le montant sollicité.

Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 68 250,00 59,35%
Action Culturelle 25 828,00 22,46%
Fonctionnement 20 922,00 18,19%

Total 115 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (acquis) 25 000,00 21,74%
Région Ile-de-France PAC 30 000,00 26,09%
Département 91 (en cours) 15 000,00 13,04%
EPCI Vallée Sud GP (en 
cours)

5 000,00 4,35%

EPCI Etampois Sud Essonne 
(en cours)

5 000,00 4,35%

Ville d'Etamps (en cours) 5 000,00 4,35%
Ville de Bagneux (en cours) 5 000,00 4,35%
Recettes propres 25 000,00 21,74%

Total 115 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045898 - JOHN CORPORATION - NOUVELLE DEMANDE PAC (CP NOVEMBRE 
2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

269 883,00 € HT 9,26 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOHN CORPORATION
Adresse administrative : 6 RUE NEUVE DES BOULETS

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNABELLE FLORIANT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
John Corporation  a été créée en 2012 par la metteuse en scène Emilie Rousset. Elle développe un 
travail artistique entre les arts vivant et visuels et travaille en partenariat avec les réalisatrices Maya 
Boquet et Louise Hémon. Emilie Rousset utilise l’archive et l’enquête documentaire pour créer ses pièces, 
ses installations et ses films.  
Le projet de permanence artistique et culturelle s’appuie sur des résidences longues notamment au 
Théâtre de Gennevilliers (artiste associée de 2019-2021) et au Théâtre de la Cité Internationale (2018-
2020). Sa dernière création « Reconstitution : Le procès de Bobigny »  sera en tournée dans le Groupe 
des 20, après une diffusion au Festival d’Automne 2019. La compagnie diffusera les pièces de son 
répertoire : la création de 2018, « Rencontre avec Pierre Pica », une réécriture de la pièce « Spécialistes 
» autour de la thématique de l’espace public, « Rituel 4 : le Grand Débat ». La compagnie créera sur la 
saison 2020/21 une nouvelle pièce à destination du jeune public « Affaires de Famille ». L’action culturelle 
sera développée en collaboration avec le TCI et elle mènera un atelier avec le lycée Molière à Paris sur la 
saison prochaine. Un autre atelier est prévu au lycée Diderot dans le 19ème arrondissement en 
collaboration avec le Festival d’Automne.
La compagnie mène également un important travail avec les patients de l’hôpital psychiatrique de Saint-
Denis (256 heures par saison) et des masterclass sont prévues avec les conservatoires de Bobigny et 



d’Aubervilliers.
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 269 883 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales et déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

246 298,00 75,35%

Dépenses d'action culturelle 20 800,00 6,36%
Part des coûts de structure 59 785,00 18,29%

Total 326 883,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 70 000,00 21,41%
Région IDF - aide à la 
création

12 000,00 3,67%

DRAC IDF (acquis) 12 000,00 3,67%
Sociétés civiles 4 000,00 1,22%
Recettes propres d'activité 228 883,00 70,02%

Total 326 883,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045900 - K622 - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

193 958,00 € HT 12,89 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : K622
Adresse administrative : 66 AVENUE VICTOR HUGO

75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur BERNARD COUTANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"K622 est créée par Mié Coquempot en 1998.  Formée à la musique autant qu’à la danse (formation au 
conservatoire de Genève puis Julliard School à NY) interprète notamment chez Odile Duboc, Daniel 
Larrieu, Aurélien Richard..., . Mié Coquempot fonde l’identité artistique de sa compagnie et sa recherche 
autour de la danse, musique et image et d’un dialogue entre ces disciplines. D’où plusieurs collaborations 
avec des cinéastes, plasticiens et compositeurs (citons Rioji Ikeda, Pierre Henry ou ensemble 
2e2m).Parmi ces dernières créations, on peut citer l'art de la fugue pour 10 interprètes ou dernièrement 
Zanima en 2018 sa première pièce jeune public qui a notamment été programmée aux Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine Saint Denis. 

K622 a été en résidence longue notamment à Enghien-les-Bains (2009-2012) au TPE de Bezons (2014-
2016), ou encore aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint Denis(2016-2018) elle 
est aujourd’hui en résidence pour 3 ans (2019-2021) au sein du réseau Paris Réseau Danse qui 
rassemble le CDCN Atelier de Paris-Carolyn Carlson, L’Etoile du Nord-scène conventionnée danse, 
Micadanses/ADDP et le Studio Le Regard du Cygne. A ce jour, Mié Coquempot est forte d’un répertoire 
de 35 créations et elle conçoit de plus pour chacune de ses résidences des projets d'action artistique 
d'envergure conçu en lien avec l'opérateur qui débouche souvent sur des créations d'amateurs dédiée. 



Ainsi a-t-elle à son actif 20 créations dédiées. Par ailleurs, la compagnie développe un volet 
d'accompagnement de jeunes chorégraphes femmes : ainsi Pauline Simon a été accompagnée et 
aujourd'hui c'est au tour de Nina Vallon de l'être. Les principaux partenaires de K622 en IDF sont le 
CDCN ADP- Micadanse, l'Etoile du Nord, les RCISS, le TPE, la MDV et le Centre des Arts d’Enghien-les-
Bains. La compagnie est aidée à la structuration par la DRAC. C'est sa première demande auprès de la 
Région.                                                                                                                                                                                                

"Le projet PAC déploie plusieurs axes complémentaires  dont la création et le partage. 
La création avec 2 projets d’envergure : Dark Matter ( 18 interprètes au plateau accompagné de l’ense 
mble 2e2m dont la 1ère sera à June Events) Offrande ( 6 danseurs et 6 musiciens et 3 chorégraphes, 
elle, Béatrice Massin et Bruno Bouché (CCn Ballet du Rhin ) dans le cadre de Faits d’Hiver à la Cité 
internationale, ainsi qu’une 3 ème création autour de la figure du chef d’orchestre mais qui est encore à 
l’état d’ébauche. Ses partenaires principaux sont Paris Réseau danse, la Briqueterie ainsi qu’ Essonne 
Danse (coproduction, cessions, projets d'actions culturels). Sur les actions avec les lycées, il est question 
que la compagnie mène en 2021 en Essonne et en 2022 dans le Val de Marne, une création dédiée avec 
des lycéens (200h réparties sur 3 classes) . 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 193 958 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES CREATION / 
DIFFUSION

141 445,00 72,93%

DEPENSES D'ACTIONS 
CULTURELLES

7 600,00 3,92%

PART DES FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

44 913,00 23,16%

Total 193 958,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC ILE DE FRANCE 
(ACQUIS)

25 000,00 12,89%

REGION ILE DE FRANCE 
PAC

25 000,00 12,89%

FONPEPS (ACQUIS) 4 000,00 2,06%
VILLE DE PARIS (ACQUIS) 12 000,00 6,19%
AUTRES SUBVENTIONS 20 381,00 10,51%
RECETTES PROPORES 
D'ACTIVITE

107 577,00 55,46%

Total 193 958,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045903 - KTHA COMPAGNIE - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

140 656,00 € TTC 21,33 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KTHA COMPAGNIE
Adresse administrative : 40 RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 20E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame KARINE APPY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ktha est une compagnie de théâtre francilienne dont les spectacles se jouent dans des dispositifs 
placés dans la ville. En ce sens, c'est une compagnie arts de la rue. Créée en 2000, elle est implantée 
depuis 2016 à Paris dans un quartier politique de la ville, rue des Amandiers dans le 20ème où elle a des 
bureaux de 250 mètres carrés mis à disposition par la Ville de Paris. Elle y accueille 5 autres compagnies 
de théâtre. La Ktha est conventionnée par la DRAC à hauteur de 60 000 euros. Elle est aussi présente en 
petite et grande couronne à travers ses partenariats (La Lisière, Nil Obstrat, Collectif 12, Les Passerelles, 
ANimakt), ses résidences de création et ses actions culturelles (avec des détenus dans les Yvelines 
notamment). Elle a plusieurs créations à son actif dont ""(nous)"", ""Il n'y a plus de ville"" ou ""Juste avant 
que tu ouvres les yeux"".  Elle diffuse de façon conséquente : 80 représentations en 2018, 70 en 2019.

Le projet de PAC présenté s'articule autour de plusieurs volets : création, diffusion, implantation 
territoriale, transmission et rayonnement international. La création porte sur le nouveau spectacle de la 
ktha, "demain arrive (je suis une autre toi)" qui a été l'un des 4 finalistes du Groupe des 20 théâtre en Ile-
de-France sur le thème de la remise en question scène/salle. Cette création expérimente, dans la tradition 
de la ktha, un nouveau dispositif avec un gradin posé dans la ville qui tourne lentement sur lui même. 
Pour cette création, la compagnie sera en résidence à l'Agora Scène nationale de l'Essonne, elle 



proposera des avant-premières aux Passerelles à Pontault-Combault (77) et les premières auront lieu à 
La Lisière (91). Une centaine de  représentations est prévue. Une nouvelle création, toujours avec un 
dispositif singulier, est prévue en 2021. En termes d'implantation, la Ktha pousuit son développement 
dans le quartier politique de la Ville des Amandiers à Paris 20eme avec différentes actions : PTT (fêtes de 
quartier) , BEA-BA (accompagnement de 3 équipes émergentes) et PAVE (formation au théâtre dans 
l'espace public, "accompagnement vers l'extérieur"). La Ktha prévoit également dans ce quartier des 
actions culturelles avec le Lycée Etienne Dolet et le Lycée Voltaire. Elle poursuivra par ailleurs ses 
activités internationales (Port Saïd, Chili, Suisse, Cambodge). 

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 140 656 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

57 048,00 37,87%

Dépenses d'action culturelle 60 646,00 40,25%
Part de dépenses de 
fonctionnement

32 962,00 21,88%

Total 150 656,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 32 000,00 21,24%
Région IDF PAC 40 000,00 26,55%
Département de l'Essonne 
(en cours)

6 000,00 3,98%

Mairie de Paris (en cours) 25 000,00 16,59%
Partenaires privés 1 500,00 1,00%
Recettes propres d'activités 46 156,00 30,64%

Total 150 656,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045921 - LE PHALÈNE - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

278 750,00 € HT 14,35 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PHALENE
Adresse administrative : 6 RUE CIVIALE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame C CILE LEROY, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Thierry Collet travaille depuis plus de vingt ans au renouvellement des codes et de l'écriture de la 
prestidigitation pour en faire un art en prise avec des problématiques humaines, sociales, scientifiques, 
morales et politiques de notre époque, en abordant la question de la manipulation mentale. La magie est 
un art populaire qui rassemble des publics très divers en âges, origines et milieux socio-culturels. Depuis 
1995, Thierry Collet a créé 13 spectacles mêlant théâtre et magie. Chaque saison, Le Théâtre Firmin 
Gémier/La Piscine de Châtenay-Malabry est partenaire des nouveaux projets de la compagnie, artiste 
associé par ailleurs de La Comète - Scène Nationale de Châlons-en-Champagne. Depuis 2012 Le 
Phalène bénéficie d'un conventionnement triennal avec la DRAC Île-de-France. Celle-ci a financé une 
résidence territoriale qui a impliqué collèges et lycées. Cette résidence sera renouvelée la saison à venir 
pour un temps de création en milieu scolaire avec plusieurs lycées et collèges de Seine-et-Marne, en 
partenariat avec le Théâtre Sénart, donnant lieu à 214 heures d'intervention. 105 représentations des 
différents spectacles de la compagnie sont prévues dont 33 en Île-de-France. Des actions culturelles sont 
organisées tout au long de la saison à destination d'établissements scolaires et de comités d'entreprise. 
Depuis 2017 Thierry Collet pilote le Magic WIP, un lieu fabrique à La Villette qui croise  production et 
diffusion de spectacles, résidences d'artistes, master classes pour les publics et les magiciens. La 
Compagnie Le Phalène développe par ailleurs un travail de transmission et de professionnalisation de 



jeunes artistes magiciens, enjeu majeur pour Thierry Collet (stages conventionnés AFDAS). Il a 
également conçu des modules d'action culturelle en direction de publics très variés, mis en oeuvre par lui-
même ou d'autres collaborateurs magiciens.
Depuis 2 ans, Le Phalène développe le projet Magic Wip à La Villette, lieu d'échange de pratique avec la 
communauté des magiciens qui s'ouvre de plus en plus à des esthétiques, des dramaturgies, et des 
théâtralités nouvelles. Cest une « fabrique de magie » qui, durant trois mois chaque saison, croise 
programmation de spectacles, accueil en résidences d'artistes magiciens/nnes, stages et actions 
culturelles en direction de publics différents, conférences et master class pour les magiciens 
professionnels. Thierry Collet porte une attention particulière à accompagner des projets de femmes 
magiciennes, rares dans ce milieu très masculin. La compagnie organise régulièrement des temps forts 
magie dans des lieux franciliens partenaires (Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Théâtre Sénart, le MAIF 
Social Club, Les Mureaux) et dans toute la France. La saison 3 du Magic Wip se déroulera de janvier à 
mars 2020. Le Phalène souhaite développer, dans les années qui viennent, la circulation des activités du 
Magic Wip entre La Villette et d'autres lieux d'Île-de-France tel que Act'Art - scènes rurales. Des contacts 
sont en cours pour des partenariats avec d'autres structures - Théâtre du Rond-Point, Les Ateliers 
Médicis, Les Plateaux Sauvages, Fontenay-en-Scène. A ce jour, 105 représentations sont prévues en 
2020, dont 33 en Île-de-France. La compagnie interviendra dans plusieurs lycées de Seine-et-Marne toute 
l'année scolaire (214 heures).

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 7 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 278 750 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

212 518,00 71,14%

Dépenses d'action culturelle 60 352,00 20,20%
Part des coûts de la structure 25 880,00 8,66%

Total 298 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 20,08%
DRAC Île-de-France (acquis) 50 000,00 16,74%
Recettes propres 188 750,00 63,18%

Total 298 750,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045933 - LES IDEES HEUREUSES -  NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

1 015 000,00 € HT 3,94 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES IDEES HEUREUSES
Adresse administrative : 7 RUE RAMEAU

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES PIRODON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Les Idées Heureuses créée en janvier 2014, représente  les activités de deux ensembles 
spécialisés dans l’interprétation sur instruments anciens fondés par le violoniste Julien Chauvin : 
l’orchestre Le Concert de la Loge et le Quatuor Cambini-Paris. Les deux ensembles sont engagés dans 
une démarche historique et impliqués dans la redécouverte de répertoires oubliés. La présente demande 
porte sur le concert de la Loge dont  l'activité a été doublée depuis 2 ans. Le Concert de la Loge est le 
seul ensemble français spécialisé dans l'interprétation sur instruments dépoque à se produire sans chef, 
dirigé du violon. La recherche du renouvellement des publics se déclinent  dans un projet pédagogique en 
lycées ainsi que des concerts-ateliers faisant dialoguer la musique avec d’autres arts, les sciences ou la 
gastronomie. Il a pour principaux partenaires franciliens le Théâtre Sénart  dont il est ensemble associé et 
le conservatoire de Puteaux. Il s'est développé principalement grâce à du mécénat et est entré en 
conventionnement Drac en 2019 après un accompagnement à la structuration.
Présentation du projet PAC : le projet du concert de la loge s’articulera autour de 5 axes : 1/partenariats 
avec des lieux de diffusion franciliens, à savoir Le Théâtre de Sénart sur 2 saisons 19/20 et 20/21 
(concerts, festival Osez Haydn, actions culturelles et projet avec 6 lycées dans le cadre d'une aide 
CREAC), la poursuite de la résidence avec le conservatoire JB Lully de Puteaux initiée depuis 2017 ; une 
diffusion de l'intégrale des Six Symphonies Parisiennes. Le Musée du Louvre pour une résidence en 2021 



à Soisson soutenue par Le Centre de Musique Baroque de Versailles, recréation de Cendrillon d'Isouard 
à l'Opéra de Massy. 
2/ Des créations prestigieuses dans ces lieux en diffusion en France et à l’international. 
3/Le projet pédagogique en Hip Baroque Choc en lycées professionnels et technologiques au Théâtre de 
Sénart dans le cadre d'un dispositif CREAC  du théatre avec 6 lycées sur 150 heures (sur deux années)  
et la poursuite du projet hip hop baroque avec 4  lycées sur 120 h, diffusé à Paris, et en région Ile-de-
France.  Une résidence sera développée avec la Drac sur le territoire d'Est Ensemble avec le lycée 
professionnel de Bagnolet 
4/Musique et Patrimoine  sur des concerts filmés  en lien avec l'histoire des lieux du patrimoine franciliens 
notamment en Seine et Marne.  
5/ des concerts-ateliers  sur le lien musique et mathématiques, la peinture et le dessin, ou le parfum avec 
les lieux de résidence franciliens et des musées et bibliothèques de la région Ile-de-France.  La durée des 
résidences varie de 1 à 3 jours. 60 concerts sont prévus dont 20 en Région IDF. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 7 octobre 2019. Au vu du projet présenté, elle a émis un avis favorable 
pour une entrée en conventionnement au titre de la permanence artistique et culturelle équipes artistiques 
pour 2020 2023. 

La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées, déduction faite 
du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES CREATION 
DIFFUSION

758 000,00 73,95%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

110 000,00 10,73%

COUTS DE STRUCTURE 157 000,00 15,32%
Total 1 025 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE PAC EQUIPE 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF

50 000,00 4,88%

DRAC IDF ATTRIBUEE 60 000,00 5,85%
ETAT CREDIT D'IMPOT 
SOLLICITE

40 000,00 3,90%

VILLE DE PARIS SOLLICITE 15 000,00 1,46%
SOCIETES CIVILES 26 000,00 2,54%
FINANCEMENTS PRIVES 270 000,00 26,34%
RECETTES PROPRES 564 000,00 55,02%

Total 1 025 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045939 - L'INDICIBLE COMPAGNIE - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

106 509,00 € HT 18,78 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'INDICIBLE COMPAGNIE
Adresse administrative : 58 AVENUE D'ESBLY

77150 LESIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARC HERNOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La metteuse en scène Sandrine Lanno a créée l'indicible compagnie en 1997 à Lésigny en Seine-et-
Marne, elle  travaille sur les langues fortes, saisissantes et singulières et met en scène des pièces de 
Samuel Beckett, Jean Michel Rabeux, Aimé Césaire...mais aussi un théâtre lyrique de benjamin Britten. 
Sandrine Lanno a été artiste associée à la Faiencerie de Creil et la compagnie a connu en 2013 un 
véritable tournant dans le développement de son travail, en s'investissant de façon pérenne dans le 
département de la Seine-et-Marne en partenariat avec le Théâtre de Chelles et la Ferme du Buisson, ainsi 
que le soutien de la ville de Réau, le département 77 et du SDAT. Elle a mené notamment des actions 
culturelles à l'année avec le Centre pénitentiaire Sud Francilien (CPSF), le centre de réadaptation de 
Coubert et des lycées. La compagnie créé avec le CPSF un spectacle par an avec les femmes et les 
hommes détenu.e.s.  En 2018 elle a réalisé un documentaire, diffusé au MK2 Bibliothèque,sur l'attente et 
les attentes de "5 femmes" (de ce centre pénitentiaire). La compagnie a un solide réseau de partenaires 
deproduction et diffusion en Ile de france et en Région (Théâtre de Chelles, Etoile du Nord, Théâtre de la 
Bastille, Opéra national de Lyon, CDN de Besançon...).  En 2019, elle créé "Le Cours classique", (avec le 
soutien de la Région IDF) d'après le roman d'Yves Ravey qui décrit l'univers tout aussi précis et 
réglementé que trouble et ambigu de l'institution scolaire, diffusé sur une première série au théâtre du 
Rond Point cet automne. Elle a le soutien régulier de la Drac et du département de Seine-et-Marne sur 



ses créations et actions artistiques. 

Présentation du Projet PAC : Le projet repose sur le développement de l'ancrage territorial en Seine et 
Marne. Une pièce théâtrale  "Alerte" d'après le roman d'Yves Ravey sera créé à l'automne 2021 au 
Théâtre de Chelles, une pièce de théâtre lyrique pour enfants "Celui qui dit oui, Celui qui  dit non" de 
Brecht et Kurt Weill sera créée avec la Maîtrise des Hauts-de-Seine en 2022 à La Ferme du Buisson et à 
la Seine Musicale de Boulogne.
Un projet de transmission orale et écrite, entre les générations, destiné aux  publics scolaires de la ville de 
Chelles est mené avec le théâtre en 2020, il a vocation à s'élargir aux villes avoisinantes les années 
suivantes. Un nouveau projet avec le Centre de réadaptation de Coubert est prévu en 2021 ainsi qu'avec 
le collège de Lésigny autour de "Celui qui dit oui, Celui qui dit non". Chaque année, des actions culturelles 
sont organisées en milieu carcéral et en milieu scolaire notamment avec des lycées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission PAC s'est réunie le 7 octobre 2019. Au vu du projet présenté, elle a émis un avis favorable 
à l'entrée en conventionnement au titre de la permanence artistique et culturelle équipes artistiques de 
spectacle vivant. Ce pour la période 2020 2023.

La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles, déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES CREATION 
DIFFUSION

45 664,00 32,27%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

61 617,00 43,54%

COUTS DE STRUCTURE 34 228,00 24,19%
Total 141 509,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE REGION IDF 
PAC EQUIPES SPECTACLE 
VIVANT

55 000,00 38,87%

ETAT DRAC IDF ET 
EDUCATION NATIONALE 
EN COURS

23 250,00 16,43%

DEPARTEMENT EN COURS 4 000,00 2,83%
VILLE DE REAU EN COURS 400,00 0,28%
MECENAT 4 000,00 2,83%
RECETTES D'ACTIVITE 54 859,00 38,77%

Total 141 509,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX046033 - ASSOCIATION OS - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

165 353,00 € HT 15,12 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OS
Adresse administrative : 9 RUE DE LA PIERRE LEVEE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS MAURISSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Os a été créée à Paris en 2005 pour soutenir les questionnements de trois artistes chorégraphiques : 
Monia Bazzani, Carla Bottiglieri et Gaëlle Bourges. Os puise ses ressources dans le champ de la danse, 
mais aussi dans celui des méthodes somatiques élaborées au cours des trente dernières années, et 
aujourdhui en plein essor dans les pédagogies de la danse, comme le Body-Mind Centering. L'association 
porte la création de formes pour la scène, les différentes pratiques de danses, la pédagogie, et l'analyse 
du mouvement.
Os soutient les travaux chorégraphiques de Gaëlle Bourges depuis 2009. elle est conventionnée par la 
DRAC depuis 2017. Elle a créé 17 spectacles dont ""En découdre"", ""Conjurer la peur"" ""Lascaux"", ""A 
mon seul désir"" avec 38 amateurs. Développant une activité de production et de diffusion de spectacles 
chorégraphiques, accompagnée de projets pédagogiques et de recherche, elle est dores et déjà présente 
sur les scènes européennes (Suisse, Belgique, Italie, Allemagne, etc.), rayonne sur la France entière, 
mais déploie une grande partie de son activité avant tout en Île-de-France parce que les structures 
parisiennes et franciliennes ont été les premières à soutenir le travail de Gaëlle Bourges dès les années 
2000 (Biennale du Val de Marne, Mains d'oeuvres / St Ouen ; puis dès 2010, La Ménagerie de Verre, Les 
Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, le festival Artdanthé / théâtre de 
Vanves, la ville de Morsang-sur-Orge pour une résidence de territoire, etc.). En 2018, l'association Os a 



ssuré 552 heures d'actions artistiques.

 Le projet PAC porte sur deux résidences en grande couronne. Une résidence de création d'un spectacle 
JP "Laure" à Vélizy à L'Onde dans les Yvelines où l'association proposera un nouveau projet d'audioguide 
(Osdioguide) sur l'histoire de l'art d'une part. D'autre part une résidence de travail au TAG de Grigny en 
Essonne sur les représentations des femmes dans la peinture européenne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s'est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire. 

La base subventionnable s'élève à 165 353 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

108 080,00 63,44%

Dépenses d'action culturelle 7 220,00 4,24%
Part de dépenses de 
fonctionnement

55 053,00 32,32%

Total 170 353,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 40 300,00 23,66%
Région IDF PAC 30 000,00 17,61%
Emplois aidés 1 520,00 0,89%
Recettes propres 98 533,00 57,84%

Total 170 353,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045634 - MJC DE LA VALLÉE - NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

121 335,00 € TTC 24,72 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MJC DE LA VALLEE
Adresse administrative : 25 RUE DES FONTAINES MARIVEL

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FANETTE BOISOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1950, la MJC de Chaville a intégré un nouveau bâtiment dans le centre ville en 2015, le 25 de la 
Vallée. Dirigée par Rémi Ardaillon, elle porte un projet musiques actuelles renforcée et comprend une 
salle de concert de 350 places, un café concerts et 3 studios de répétitions. Elle donne une cinquantaine 
de représentations par an dont une vingtaine de représentations professionnelles. Elle compte 2 200 
adhérents et 2589 spectateurs. Elle propose des soirées découvertes, les soirées "soupes" qui vont 
bientôt fêter leur 10ème anniversaire. Elle mène un projet d'accompagnement de jeunes artistes qui 
s'appelle "Backstage". Membre actif du RIF, elle accueille des résidences (Oldelaf, Sages comme des 
Sauvages...).

Le projet de PAC présenté porte sur la diffusion avec l'ambition d'élargir la fréquentation, via la 
programmation plus régulière de têtes d'affiche ainsi que le développement de concerts rap et un projet 
pour la saison 2019/2020 qui s'intitule "D'ici d'ailleurs" et comprend quatre artistes en résidence : Eda 
(colombian French Touch - accompagnée également par le Tamanoir), Samaia (chant du monde), 
Mishmash (musique klezmer) et Anissa Bensalah (pop afro-arabo-brésilienne). L'accompagnement en 
coproduction, consécutif d'une hausse du budget artistique de la salle et de l'embauche d'un régisseur 
général pour suivre les résidences, se fait via la mise à disposition de la salle et l'accueil technique 
(valorisé à 6 600 euros) et l'engagement des artistes (estimé à 4 200 euros). Le projet PAC comprend les 
10 ans des soirées soupes et le festival Electro-Chic avec des partenaires yvelinois. Les actions 



culturelles s'adressent aux écoles élémentaires et collèges mais ne comprennent pas de projets avec les 
lycéens.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La bases subventionnable s'élève à 121 335 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence / 
création / diffusion

84 100,00 69,31%

Dépenses d'action culturelle 14 985,00 12,35%
Dépenses de fonctionnement 22 250,00 18,34%

Total 121 335,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 24,72%
Commune de Chaville 
(acquis)

40 835,00 33,65%

CNV (en cours) 5 000,00 4,12%
Sacem 3 000,00 2,47%
Recettes propres 42 500,00 35,03%

Total 121 335,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-433

DOSSIER N° EX045656 - THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE- NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 
2019

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

617 600,00 € HT 7,29 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA TEMPETE
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRES

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : SARL
Représentant : Monsieur GUILLAUME MOOG, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de la Tempête est situé à la Cartoucherie dans le bois de Vincennes. Il accueille près de 300 
représentations par an et s'est donné pour mission d'offrir un espace de création à des compagnies sans 
lieu d'implantation en Ile-de-France. La longue durée d'exploitation des spectacles permet aux oeuvres de 
toucher un large public (elle laisse le temps au bouche à oreille de porter ses fruits), aux acteurs de 
continuer de mûrir leur travail en jeu et donc aux spectacles de s'épanouir pleinement ; elle permet aussi 
aux compagnies de faire venir la presse et les professionnels en vue d'une tournée nationale, ce qui fait 
de la Tempête un lieu clé dans la diffusion des spectacles des compagnies indépendantes et des équipes 
implantées en province. Dirigé par le metteur en scène Clément Poirée depuis 2017, le théâtre, soutenu 
par la DGCA à hauteur de plus d'un million d'€uros, met en oeuvre toutes les activités du spectacle vivant, 
de la production à 'lexploitation et la diffusion des spectacles, de la formation des artistes professionnels 
aux activités d'enseignement et de médiation dans les établissements scolaires. Clément Poirée y a 
notamment mis en scène des pièces d'Hanokh Levin ("Kroum l'ectoplasme", "Meurtre", "Vie et mort de 
H"), de Bertold Brecht ("Dans la jungle des Villes", "Homme pour homme") ou de William Shakespeare 
("Beaucoup de bruit pour rien", "La nuit des rois")...

Le projet de PAC proposé porte sur le partage de l'outil et l'accompagnement d'autres compagnies de 
théâtre. Ces compagnies peuvent être de fidèles compagnons du Théâtre de la Tempête comme La 



Perdita de Gerard Watkins, Les Sans cou d'Igor Mendjisky ou La jeunesse aimable de Lazare Herson-
Macarel ou bien des compagnies plus émergentes. Le Théâtre souhaite formaliser l'accueil de 
compagnies via des contrats de résidence et améliorer les conditions d'accueil des compagnies de 
théâtre en exploitation sur de longues séries par la mise en place d'un minimum garanti et une part de 
recettes encore plus importante (actuellement comprise entre 70% et 80%). Actuellement le théâtre peut 
offrir, outre une importante part de recettes de billetterie, 2 régisseurs pour le montage et le démontage 
des décors, l'ensemble des frais de communication, des ateliers de construction, un véhicule. Le projet de 
PAC comprend par ailleurs une importante activité avec les lycéens (accueil de groupes scolaires à la 
Tempête), notamment avec l'enseignement spécialisé théâtre dans les lycées Saint Sulpice à Paris et 
Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 617 600 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
résidences / diffusion

544 800,00 83,48%

Dépenses d'action culturelle 67 800,00 10,39%
Dépenses de fonctionnement 40 000,00 6,13%

Total 652 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 178 600,00 27,37%
Région PAC 80 000,00 12,26%
Recettes propres 394 000,00 60,37%

Total 652 600,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045769 - ESPACE MARCEL CARNÉ -NOUVELLE DEMANDE PAC NOVEMBRE 2019

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

149 000,00 € HT 30,20 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE MARCEL CARNE
Adresse administrative : PLACE MARCEL CARNE

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Etablissement public
Représentant : Monsieur R GIS FERRON, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Espace Marcel Carné, inauguré en 1988, comprend une salle de spectacle de 530 places  ainsi qu'une 
salle de répétitions (160m2) . L'Espace gère également depuis 1995 trois salles de cinéma  qui disposent 
des trois labels Art et Essai. De 1988 à 2018, la gestion de l'équipement a été confiée à une association. 
Coeur Essonne Agglomération, propriétaire et principal financeur de l'EMC, a décidé de transférer la 
gestion de la structure à un établissement public à caractère industriel et commercial à compter du 1er 
octobre 2018. Un nouveau directeur, Régis Ferron, a été nommé en mars 2018 avec un nouveau cahier 
des charges et une nouvelle ligne artistique qui fait la part belle à la création, aux résidences artistiques, à 
une programmation jeunesse et famille et à l'éducation artistique culturelle tout particulièrement en ce qui 
concerne les publics scolaires et éloignés de la culture. 
Soutenu par Coeur Essonne Agglomération et par le Département du 91, l'Espace Marcel Carné propose 
une programmation pluridisciplinaire ( 27 spectacles par an) sur un territoire jeune et dynamique et qui 
développe des liens entre la salle de spectacle et le cinéma. Après une saison de transition entre 
l'ancienne et la nouvelle direction, l'Espace Marcel Carné met l'accent depuis 2019 sur le renouvellement 
et le développement des publics. 
"
Le projet PAC de l'Espace Marcel Carné s'articule autour du soutien à 5 à 6 créations par an dont 2 
d'artistes émergents (léonie pingeot, collectif bajour),  de 3 résidences de création (olivier letellier, cyril 
teste) de 3 coproductions, des actions EAC, de l'accompagnement et d'une ou 2  compagnies associées 



sur 2 ou 3 ans. Pour 2020, les artistes associés sont Hala Ghosn (Collectif la Poursuite) soutenue dans le 
cadre d'une résidence territoriale par le département de l'Essonne et Simon Delattre(marionnettes). Dès 
son arrivée en 2018, la nouvelle direction assurée par Régis Ferron (ancien secrétaire général du Théâtre 
de Villejuif) a souhaité inscrire l'Espace Marcel Carné dans les réseaux de diffusion et renforcer les 
partenariats (Collectif Essonne Danse, Groupe des 20....). Des ateliers théâtre (150 heures avec le 
collectif in vitro) ainsi que des rencontres sont prévus avec les lycées de Saint-Michel-sur -Orge, Savigny-
sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Arpajon. 

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 07 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 149 000€, déduction faite de la différence entre le 
montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

78 200,00 50,78%

Dépenses d'action culturelle 70 000,00 45,45%
Dépenses de fonctionnement 5 800,00 3,77%

Total 154 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 50 000,00 32,47%
Département 91 (acquis) 20 000,00 12,99%
EPCI Coeur d'Essonne 
agglomération (acquis)

70 000,00 45,45%

Recettes propres 14 000,00 9,09%
Total 154 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045694 - LA FONTAINE AUX IMAGES - NOUVELLE DEMANDE PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

416 556,00 € TTC 9,60 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FONTAINE AUX IMAGES
Adresse administrative : 3 ALLEE FERNAND LINDET

93390 CLICHY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JONATHAN PONTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET
 
Description : 

La Fontaine aux Images est à la fois une compagnie qui alterne des créations professionnelles et des 
créations participatives impliquant des amateurs et un lieu de fabrique, le Chapiteau de la Fontaine aux 
Images, qui développe une programmation (une cinquantaine de dates par saison : théâtre, concerts, 
cinéma, festivals, conférences), accueille et accompagne des compagnies en résidence (24 résidences la 
dernière saison sur 190 jours, 94 représentations).  La compagnie partage ses espaces de travail à savoir 
: 2 plateaux, un atelier de scénographie, des espaces d'hébergement en caravanes et mobil home, un 
terrain de plus de 3000 m². Enfin, la compagnie développe de nombreuses actions culturelles (avec les 
villes, lycées, collèges, écoles, ateliers Médicis, associations, collectivités...), ainsi que des cours et 
stages de pratique théâtrale ou plastique. 
La Fontaine aux images dispose du soutien régulier de l’Etat via la DRAC et au titre du contrat de ville, de 
la cohésion sociale et du fonds interministériel de prévention de la délinquance, du Département de la 
Seine-Saint-Denis au titre de la culture et de l’éducation artistique, de la Ville de Clichy-sous-Bois au titre 
de la culture et du contrat de ville et du contrat de ville de Montfermeil. 
Un chantier de ré-installation complète s’amorce dès la saison prochaine à côté de la mairie de Clichy-
sous-Bois sur un nouveau site.
Lisa Valverde et son équipe souhaitent moderniser et continuer de professionnaliser l’ensemble du projet, 
attachés aux formes pluridisciplinaires.
A l’aune des changements à venir sur cet ensemble urbain en mutation, le projet se développera les 4 
prochaines années, jusqu'à l'ouverture de saison dans le nouveau site,en poursuivant plusieurs objectifs :
- un site atypique à conserver et à moderniser ;
- une équipe de professionnels à développer et à pérenniser ;



- améliorer les conditions d'accueil d’équipes artistiques ;
- consolider la présence sur son territoire et dans les réseaux du spectacle vivant ;
- poursuivre et amplifier une diffusion annuelle pluridisciplinaire, en étant attentif à l'innovation ;
- améliorer les conditions de la création et de la rencontre du public.
Une convention de partenariat avec les Ateliers Médicis est prévue en 2020. Une nouvelle organisation 
dans la direction artistique sera mise en oeuvre à partir de 2021.
Une demande d'aide à l'investissement sera portée auprès de la Région Île-de-France.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 7 octobre 2019. Elle a rendu un 
avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle portée par le 
bénéficiaire.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 416 556 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée).

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT 

L’organisme ne récupère pas la TVA.

CHARGES € % PRODUITS € %

Dépenses de fonctionnement 289 981 63,17% DRAC IdF (sollicité) - SDAT 10 000 2,18%

Dépenses artistiques 81 286 17,71% Ministère Intérieur – FIPD 
(sollicité) 19 000 4,14%

Dépenses d’action culturelle 40 057 8,73% D.D.C.S. 93 (sollicité) 4 000 0,87%

Dépenses techniques 47 748 10,40% Contrat de ville – part Etat 
(acquis) 25 000 5,45%

Région IDF – PAC Fabrique 82 516 17,97%
Département Seine-Saint-Denis 

(acquis) 95 600 20,82%

Commune de Clichy-sous-Bois 
(acquis) 25 000 5,45%

Commune de Montfermeil 
(acquis) 1 500 0,33%

Commune de Bondy (acquis) 7 000 1,52%
Emplois aidés (acquis) 64 247 13,99%

Mécénat, SCAM, Ateliers 
Médicis (sollicités) 15 500 3,38%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES 109 709  23,90%



TOTAL DES CHARGES 459 072  100% TOTAL DES PRODUITS 459 072  100%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019535
DU 20 NOVEMBRE 2019

5ÈME AFFECTATION 2019 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-
FRANCE 

5ÈME AFFECTATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
AFFECTATION POUR LE DOMAINE DE VILLARCEAUX

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le code de la propriété intellectuelle ;

VU le code de la commande publique ;

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

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

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

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

VU la délibération n° CP 2017-69 du 8 mars 2017 et n° CP 2017-190 du 17 mai 2017 attribuant
une subvention à la SADEV 94 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à la
valorisation du patrimoine ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique
d’investissement culturel régional ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel approuvant
la convention-type ;

VU la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à l’aide
aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU la délibération n° CP 2018-507 du 21 novembre 2018 approuvant l’avenant de modification de
la convention-type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU la délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet 2019 approuvant la convention avec la Fondation du
patrimoine ;
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VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-535 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine

Décide  de  participer  au  titre  des  dispositifs  « Soutien  à  la   restauration  du  patrimoine
protégé immobilier et mobilier » et « Construction et restauration des orgues » au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions pour un montant
maximum prévisionnel de  1 077 597 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  conclusion,  d’une  convention  conforme  à  la
convention-type relative à l’aménagement culturel  approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 1 077 597 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement
du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine» du budget 2019.

Article 2 : Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine
en faveur du patrimoine non protégé », au financement des projets sélectionnés par la Fondation
du Patrimoine, dont la liste figure en annexe 2 à la délibération, par l’attribution d’une subvention
global d’investissement pour un montant maximum prévisionnel de 219 694 €.

Subordonne le versement de la subvention à la Fondation du Patrimoine au respect des modalités
définies dans la convention approuvée par la délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet 2019.

Affecte une autorisation de programme de  219 694 €  disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement
du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine» du budget 2019.

Article 3 : Désaffectation et attribution de subvention au titre d’une aide à la restauration du
patrimoine

Retire la subvention n° 19006523 attribuée par délibération à la commune de Goussonville
par  la  délibération  n°  CP 2019-316  du  3  juillet  2019,  et  désaffecte  le  montant  de  18  000  €
correspondant, sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine
»,  programme HP 313-004 «  Développement  du  patrimoine en  Région »,  action  13100402  «
valorisation du patrimoine» du budget 2019.

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Soutien  à  la  restauration  du  patrimoine  protégé
immobilier et mobilier », au financement du projet figure en annexe 1 à la présente délibération,
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par  l’attribution  d’une  subvention  à  la  commune  de  Goussonville  pour  un  montant  maximum
prévisionnel de 69 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de la subvention n° 19006523 mentionnée au 1er alinéa de cet article, à
la signature d’une convention conforme à la convention-type à l’aménagement culturel approuvée
par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018, et autorise la présidente du Conseil régional
à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 69 000 €, sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs
», code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement du patrimoine
en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine» du budget 2019.

Article 4 : Soutien aux Musées

Décide de participer au titre des dispositifs « Construction, rénovation et aménagement des
musées » et « Numérisation des collections » au financement des projets détaillés en annexe 1 à
présente délibération, par l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel de
383 386 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aménagement culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  383 386 €  disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement
du patrimoine en Région », action 13100403 « Construction, rénovation et  aménagement des
musées» du budget 2019.

Article 5 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du
patrimoine » au financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 40 042 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018, modifiée par les dispositions de la délibération CP
2018-507 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 40 042 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004  «
développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et  diffusion  du
patrimoine » du budget 2019.

Article 6 : Soutien à l’Association Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 3 à la délibération, par
l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 150 000 € à l’association
Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention figurant en annexe 3 et
autorise la présidente à la signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de  150 000 €  disponible sur le chapitre 933  « Culture,
sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »,  Programme HP 313-010  « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional » du budget 2019.

Article 7 : Affectations pour le domaine de Villarceaux et la maison Jean Cocteau

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-010 « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean
Cocteau) » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 800 000 € disponible chapitre 903 – Culture, sports et
loisirs,  Code fonctionnel  313  « Patrimoine »,  programme HP 313-010  « Patrimoine  régional  à
vocation culturelle », action 13101003 « Aménagement des propriétés régionales (Villarceaux et
maison Jean Cocteau) » du budget 2019.

Article 8 : Convention de partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis

Approuve la convention en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à la signer.

Article 9 : Changement de concédant – avenant à la convention n°17002747

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention  n°  17002747  en  annexe  5  à  la  présente
délibération, subordonne le versement de la subvention à la signature de celui-ci et autorise la
présidente du Conseil régional à le signer.

Article 10: Dérogation au principe de non commencement d’exécution

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160890-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1_FICHES PROJET
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° 19010172 - COMMUNE DE PONTOISE - RESTAURATION DU MUSEE TAVET 
DELACOUR 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la construction rénovation et à l'aménagement des musées (n° 00000142) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la construction 
rénovation et à l'aménagement des 
musées 

1 454 367,00 € HT 26,13 % 380 000,00 €  

 Montant total de la subvention 380 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : MAIRIE 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration du Musée Tavet Delacourt de Pontoise. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le musée Tavet-Delacour, créé en 1902, est installé dans un hôtel particulier qui fût construit entre 1477 
et 1483 par l’archevêque de Rouen, inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1926. Il constitue 
l’un des rares exemples d’architecture civile de la fin de l’époque gothique avec ses tourelles d’angle, ses 
toits en poivrière, ses fenêtres à meneaux, son escalier à vis installé dans une tour en façade et ses 
poutres intérieures. Dans son jardin, les casemates témoignent des anciennes fortifications.  
 
Le musée conserve les collections historiques de la ville et possède de riches collections des XIXème et 
XXème siècles. Elles furent enrichies par la donation Otto Freundlich en 1968 constitué par le fonds 
d’atelier de l’artiste. Ses collections représentent ainsi plus de 4 000 références (œuvres et objets d’art). 
De par la diversité de ses collections, le musée est essentiellement un musée des Beaux-Arts. 
 
La ville a ordonné une mission de diagnostic général du musée au cours de laquelle plusieurs désordres 
ont révélés des fragilités structurelles de l’édifice nécessitant la fermeture du bâtiment en novembre 2018 



 
 

afin de sécuriser l’accueil du public. Des mesures d’urgence ont déjà dû être prises au niveau de la 
charpente et de certaines zones de fissures. Devant l’ampleur des travaux à réaliser, un programme en 5 
phases d’interventions a été établi avec la DRAC, afin de permettre la sécurisation de la structure de la 
toiture et la restauration de la tourelle fragilisée pour un montant global de plus de 1,4M€. 
 
La présente demande porte sur la globalité du programme, soutenu également par le département et 
l’Etat (dotation de soutien à l'investissement local). Le bâtiment étant protégé, l’opération bénéficie 
également du soutien de la DRAC dans le cadre de la conservation régionale des monuments historiques. 
 
Les enjeux sont la réouverture au public, la conservation du bâtiment et la continuité des missions 
muséographiques et muséologiques du site. Après rénovation, le musée sera à nouveau exploitable dans 
des conditions optimales de sécurité tant au niveau intérieur qu’extérieur tout en ayant conservé son 
aspect historique. La fonction muséale des réserves sera renforcée et améliorée. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La phase 1 permet de sécuriser l’édifice et de solidifier la zone de stockage par la reprise structurelle et la 
restauration de la tourelle Sud-Ouest, la restauration du pignon Ouest et les reprises structurelles du 
plancher des combles. 
La phase 2 complète la sécurisation du bâtiment par la restauration de la tourelle Sud-Est et de sa toiture 
et la restauration du pignon Est. 
La phase 3 finalise la sécurisation et l’amélioration de la zone de stockage afin de mieux protéger les 
œuvres entreposées par la restauration des élévations Sud et Nord et de la toiture et l’isolation des 
combles. 
La 4ème phase consiste à la reprise des sols extérieurs de la cour et du jardin afin de permettre 
l’accessibilité PMR. 
La dernière phase concerne la reprise de la maçonnerie des caves. 
 
Le montant total de la restauration annoncée par la commune s'élève à 1 454 367 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 380 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Phase 1 265 800,00 18,28% 

Phase 2 161 000,00 11,07% 

Phase 3 831 700,00 57,19% 

Phase 4 47 100,00 3,24% 

Phase 5 32 100,00 2,21% 

Honoraires de MO 116 667,00 8,02% 

Total 1 454 367,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - DSIL (acquis) 267 540,00 18,40% 

Département (acquis) 227 409,00 15,64% 

DRAC (sollicité) 232 234,00 15,97% 

REGION IDF 380 000,00 26,13% 

FONDS PROPRES 347 184,00 23,87% 

Total 1 454 367,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° 19011624 - COMMUNE DE LIMOURS (91) - RESTAURATION DE L'ORGUE DE 
L'EGLISE SAINT-PIERRE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

116 667,00 € HT 26,94 % 31 435,00 €  

 Montant total de la subvention 31 435,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIMOURS 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91470 LIMOURS-EN-HUREPOIX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Chantal THIRIET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de l'orgue de l'église Saint-Pierre de Limours 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Limours est propriétaire de l’orgue de l’église Saint-Pierre construit en 1865 par les frères 
Damiens facteurs d’orgues à Gaillon. L’orgue est classé Monument historique. Il se compose d’un clavier 
transpositeur de 54 notes et 8 jeux avec pédalier en tirasse de 18 notes d’origine. Il a la particularité de 
posséder un dessus de Hautbois expressif. Doté d’un système d’appel/renvoi de jeux par cuillère, et d’un 
pédalier de 30 notes, l'instrument est monté en tribune avec un buffet en arrière sur la tribune. La 
tuyauterie a conservé son harmonie d’origine mais le diapason de l’instrument a été modifié à la hausse 
comme le mettent en évidence les évasements constatés sur le sommet des tuyaux.  
 
L’orgue ayant souffert d’un manque de protection au cours d’une campagne de restauration portant sur 
l’édifice (traces de coulures, nombreux gravats), il est aujourd’hui hors de fonctionnement et requiert une 
restauration approfondie de toutes ses parties, buffet inclus.  
Les travaux permettront notamment de conserver le pédalier de 30 notes et de rétablir les mécanismes 
d’appel/renvoi des registres et de la boite expressive. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 116 667 € HT, honoraires de maitrise 
d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 31 435 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration de 
l'orgue 

104 782,00 89,81% 

Honoraires de MOE 11 885,00 10,19% 

Total 116 667,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (acquis) 44 800,00 38,40% 

Réserve parlementaire 
(sollicité) 

8 000,00 6,86% 

Région IDF 31 435,00 26,94% 

Fonds propres 32 432,00 27,80% 

Total 116 667,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° EX046558 - COMMUNE DE PROVINS - RESTAURATION DOME, COUVERTURES, 
SOLS ET SACRISTIE DE LA COLLEGIALE SAINT QUIRIACE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

950 000,00 € HT 15,79 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 

Adresse administrative : 5 PLACE DU GENERAL LECLERC 

77487 PROVINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des couvertures, des sols et de la sacristie de la collégiale Saint Quiriace 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2001, la ville de Provins dispose d'un 
patrimoine architectural exceptionnel. La Région a participé à plusieurs campagnes de restauration des 
remparts et de certains bâtiments religieux. Ces différentes opérations s’inscrivaient dans le cadre de la 
convention décennale signée entre la Ville et l'Etat le 9 décembre 2004 prorogée jusqu’en 2018. La 
nouvelle convention signée le 18 avril 2019, engage la Région aux côtés de la DRAC et du département 
sur les quatre prochaines années sur un programme d’opérations portant sur la restauration de l’église 
Saint-Quiriace, la restauration de l’église Sainte-Croix et la poursuite de la restauration des remparts de la 
ville haute. 
 
La présente demande concerne l’église Saint-Quiriace, construite en majeure partie aux XIIe et XIIIe 
siècles par les comtes de Champagne et classée Monument historique dès la première liste de 1840. 
Principal monument religieux de la ville haute de Provins, l'église Saint-Quiriace présente aujourd’hui un 
certain nombre de désordres. Malgré sa stabilité, les toitures sont dans un état préoccupant, la charpente 



 
 

est ponctuellement pourrie, deux arc boutants et la maçonnerie de la tourelle d'escalier du chœur sont 
dans un état précaire et les sols de la nef sont cassés et dangereux.  
 
Les travaux visent à assurer l'étanchéité à l'eau du monument. L’opération porte sur la restauration des 
couvertures et des sols de la nef. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération de travaux comporte une tranche unique et concerne les lots suivants : 
- Couvertures (dôme, du bas-côté nord, du chevet, des tribunes et de la nef, tourelle) 
- Maçonnerie (arcs-boutants, tourelle d'escalier du chœur) 
- Dallage de la nef 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 950 000 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Conformément à la convention-cadre, 
une subvention de 150 000 € est proposée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

826 087,00 86,96% 

Frais d'honoraires MOE 123 913,00 13,04% 

Total 950 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 200 000,00 21,05% 

Subvention Etat DRAC 
(sollicitée) 

400 000,00 42,11% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

150 000,00 15,79% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

200 000,00 21,05% 

Total 950 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° EX046949 - COMMUNE DE PONTOISE - RESTAURATION DE LA COUVERTURE DE LA 
CATHEDRALE SAINT-MACLOU (TRANCHE 3/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

587 730,00 € HT 19,91 % 117 000,00 €  

 Montant total de la subvention 117 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : MAIRIE 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 3 : restauration des couvertures des bas-côtés et des chapelles Sud de la 
cathédrale Saint-Maclou de Pontoise 

  

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2017 - 6 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La ville de Pontoise est une des seules villes de France à être propriétaire de la cathédrale présente sur 
son territoire. La cathédrale Saint-Maclou, construite entre 1140 et 1165, classée au titre des monuments 
historiques par liste en 1862, est une église consacrée cathédrale en 1966. Le label « Ville d’art et 
d’histoire » obtenu en 2006 par la commune, confère à l'édifice un rayonnement culturel fort. De 
nombreuses visites sont organisées tout au long de l’année, notamment en direction des scolaires.  
 
La ville a entrepris la restauration de la couverture et de la façade nord de la cathédrale, estimées à 2,2 
millions d'euros. La DRAC a décidé de concentrer son effort financier prioritairement sur le programme de 
travaux de restauration de la couverture. En 2016 un diagnostic des voûtes des bas-côtés Nord et Sud, 
des transepts Nord et Sud et du chœur a été réalisé, permettant de constater par comparaison avec le 
diagnostic réalisé en 2004 une augmentation des traces d'humidité dues à des fuites de la couverture. 
Suite à ce constat et considérant le caractère urgent de ces travaux pour la préservation du monument, il 



 
 

a été convenu, avec les services de la DRAC, de retenir pour la programmation 2018-2020, la réfection 
complète de la couverture comme suit : 
 
Tranche I : travaux d’urgence du bas cotés Nord et Sud et consolidation de la charpente de la chapelle 
Nord Est et réfection des embarrures des toitures des absidioles,  
Tranche II : restauration des toitures du transept et révision des toitures du chevet et de la nef,  
Tranche III : restauration des toitures des bas cotés et chapelles Sud.  
 
La Région a financé les deux premières tranches à hauteur de 32 631 € et 100 000 €.La présente 
demande porte sur la dernière et 3ème tranche. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 587 730 € HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 117 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

515 066,00 87,64% 

Frais d'honoraires MOE 72 664,00 12,36% 

Total 587 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 195 922,00 33,34% 

Subvention Etat DRAC 
(attribution 2020) 

206 026,00 35,05% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

117 000,00 19,91% 

Subvention Département 
(attribuée) 

68 782,00 11,70% 

Total 587 730,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° EX047101 - COMMUNE DE COULOMMIERS (77) - RESTAURATION DE LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME-DES-ANGES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COULOMMIERS 

Adresse administrative : 13 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame GINETTE MOTOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de la Chapelle Notre-Dame des Anges de Coulommiers 

  

Dates prévisionnelles : 28 novembre 2018 - 30 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Dans le parc des Capucins, se trouve le musée municipal de la ville. Il est situé dans la chapelle des 
Capucins, aussi appelé Chapelle Notre-Dame des Anges. La Chapelle a été surnommée la plus belle 
capucinière du royaume sous Louis XIII en raison de la présence de la Grotte de coquillages. Elle fait 
l’objet depuis quelques années de nombreuses attentions. Considérée pour sa rareté, elle a été classée 
Monument Historique en même temps que l’église par arrêté du 14 janvier 1930. 
 
Le projet présenté concerne des travaux de la chapelle dont la finalité est de contenir plusieurs catégories 
de désordres extérieurs et intérieurs. 
La synthèse des travaux concerne la voûte du choeur et la nef, les escaliers ainsi que la toiture. Pour ce 
programme d'interventions sont essentiellement concernés les parements extérieurs et intérieurs de 
l'édifice.  
Ainsi sur les façades extérieures ouest, nord et sud, différentes reprises sur les pierres altérées ou 
disjointes, sont programmées. L'intervention sur les parements intérieurs est indispensable pour des 



 
 

reprises de fissures, de pierres altérées ou disjointées. 
 
Le Pays de Brie, qui a pour ambition de mettre en avant les atouts patrimoniaux et culturels de son 
territoire, veut consacrer un espace culturel et touristique dédié à une Maison des Fromages de Brie. Ce 
complexe regroupera à la fois le Musée municipal des Capucins et un Centre d’Interprétation autour des 
fromages de Brie.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de rénovations et de restauration de l’Eglise Notre-Dame-des-Anges représente une tranche 
unique.  
Les travaux consisteront en la rénovation du bâtiment afin d’accueillir des espaces d’exposition 
muséographique au coeur du projet global de la Maison des Fromages de Brie.     
Le montant total de l'opération annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 586 859,00 € HT. La base 
subventionnable est plafonnée à 1 000 000 million d'euros. Au taux de 20 %, une subvention de 200 000 
€ est proposée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

1 586 859,00 100,00% 

Total 1 586 859,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 752 116,00 47,40% 

Subvention Etat (sollicitée) 634 743,00 40,00% 

Subvention Région 200 000,00 12,60% 

Total 1 586 859,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° EX046954 - FONDATION ROYAUMONT - RESTAURATION DES COUVERTURES DU 
REFECTOIRE DES MOINES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

829 244,00 € TTC 19,90 % 165 849,00 €  

 Montant total de la subvention 165 849,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION ROYAUMONT 

Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT 

95270 ASNIERES-SUR-OISE  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Aldo CARDOSO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des couvertures du réfectoire des moines de l'Abbaye de Royaumont 

  

Dates prévisionnelles : 5 décembre 2019 - 15 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Au cœur du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, l’abbaye de Royaumont, édifiée au XIIIème 
siècle, est la plus grande abbaye cistercienne d’Ile-de-France. Elle a conservé ses bâtiments conventuels, 
le cloître, le réfectoire à 2 nefs des moines cisterciens, le réfectoire des frères convers (restauré en 2014), 
les anciennes cuisines, la sacristie. Ouverts à la visite, ces bâtiments, classés au titre des Monuments 
Historiques en 1927, attirent plus de 63 000 visiteurs par an. La Fondation Royaumont, propriétaire de la 
majeure partie des bâtiments monastiques, a pour missions de conserver et d’enrichir ce patrimoine, de 
lui donner vie en le mettant au service des artistes, de le rendre accessible au public le plus diversifié.  
 
L’intérêt porté par la Région à cet ensemble patrimonial est ancien. La Région est intervenue dans le 
cadre des contrats de plan de 2007 à 2014, puis en 2015 et 2016. L’abbaye a fait l’objet de travaux de 
grande envergure à travers des chantiers de restauration combinés à l’amélioration des aménagements et 
des équipements afin de répondre aux exigences des besoins actuels.  
 
La présente demande porte sur la restauration de la couverture du réfectoire des moines dont le versant 
ouest, est situé à l’aplomb de l’allée du jardin des 9 carrés, accessible aux visiteurs, et le versant est à 
l’aplomb du quai de déchargement et de livraison. 
 



 
 

Aujourd’hui, les chutes de tuiles constatées nécessitent une intervention de travaux d’urgence dès la fin 
de l’année 2019. Cette opération sera suivie par la restauration des couvertures de l'ancien Chauffoir dont 
le bâtiment est attenant au réfectoire des moines. 
 
Outre, les problèmes de sécurité, cette intervention vise à assurer l’étanchéité de la couverture et à 
améliorer la performance énergique du bâtiment qui accueille les visiteurs du monument ainsi que des 
nombreux événements. Il abrite également, au niveau des combles, une partie du personnel de la 
Fondation.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération de restauration des couvertures du réfectoire des moines comprend : 
- la révision des parements extérieurs, 
- la restauration des menuiseries extérieures des deux niveaux de combles, 
- la révision des verrières de la grande salle, 
- l’isolation des combles, 
- la remise aux normes des installations électriques, 
- le traitement des différents réseaux annexes. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 829 244,00 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 165 849 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

712 363,00 85,91% 

Frais d'honoraires MOE 116 881,00 14,09% 

Total 829 244,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat DRAC 
(acquis) 

331 698,00 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

165 849,00 20,00% 

Subvention Département 
(acquis) 

331 697,00 40,00% 

Total 829 244,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° EX046957 - FONDATION ROYAUMONT (95) - RESTAURATION DE LA COUVERTURE 
ET DES FAÇADES DE L'ANCIEN CHAUFFOIR (PHASE 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

820 103,00 € TTC 20,00 % 164 000,00 €  

 Montant total de la subvention 164 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION ROYAUMONT 

Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT 

95270 ASNIERES-SUR-OISE  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Aldo CARDOSO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de la couverture et des façades de l'ancien chauffoir, attenant au dortoir et 
au réfectoire des moines de l'Abbaye de Royaumont 

  

Dates prévisionnelles : 5 décembre 2019 - 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Au cœur du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, l’abbaye de Royaumont, édifiée au XIIIème 
siècle, est la plus grande abbaye cistercienne d’Ile-de-France. Elle a conservé ses bâtiments conventuels, 
le cloître, le réfectoire à 2 nefs des moines cisterciens, le réfectoire des frères convers (restauré en 2014), 
les anciennes cuisines, la sacristie. Ouverts à la visite, ces bâtiments, classés au titre des Monuments 
Historiques en 1927, attirent plus de 63 000 visiteurs par an. La Fondation Royaumont, reconnue d’utilité 
publique, a pour missions de conserver et d’enrichir ce patrimoine, de lui donner vie en le mettant au 
service des artistes, de le rendre accessible au public le plus diversifié.  
 
L’intérêt porté par la Région à cet ensemble patrimonial est ancien. La Région est intervenue dans le 
cadre des contrats de plan de 2007 à 2014, puis en 2015 et 2016. L’abbaye a fait l’objet de travaux de 
grande envergure à travers des chantiers de restauration combinés à l’amélioration des aménagements et 
des équipements afin de répondre aux exigences des besoins actuels. 
 
La présente demande porte sur la restauration des couvertures et des façades du Chauffoir, bâtiment 
attenant au dortoir et au réfectoire des moines, dont le versant sud est à l’aplomb du quai de 



 
 

déchargement et de livraison. Au rez-de-chaussée se trouve l’arrière-cuisine avec les chambres froides. 
Les deux niveaux supérieurs sont réservés au stockage du matériel scénique (aménagés en 2016). Dans 
son comble, ont été installés les systèmes d’extraction des fumées des cuisines et la ventilation des 
chambres et des sanitaires. 
 
Aujourd’hui, les chutes de tuiles constatées nécessitent une intervention de travaux d’urgence dès le 
début de l’année 2020. Cette opération est dans la continuité de la restauration des couvertures du 
réfectoire des moines qui débutera fin 2019. 
 
Outre, les problèmes de sécurité, cette intervention vise à assurer l’étanchéité de la couverture et à 
restaurer les façades, notamment la façade sud particulièrement altérée. Le contrefort présente des 
pierres quasiment dissoutes avec une absence de joints par endroit qui pourraient contribuer à la 
déstabilisation de l’édifice. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération de restauration des couvertures et des façades de l’ancien Chauffoir comprend : 
- la révision des parements extérieurs, 
- la restauration des menuiseries extérieures du niveau de combles, 
- la révision des verrières de la bibliothèque musicale 
- l’isolation des combles, 
- la remise aux normes des installations électriques, 
- le traitement des différents réseaux annexes. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 820 103 € TTC, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 164 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
extérieure 

700 085,00 85,37% 

Frais d'honoraires MOE 120 018,00 14,63% 

Total 820 103,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat DRAC 
(sollicitée) 

328 041,00 40,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

164 020,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

328 042,00 40,00% 

Total 820 103,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° EX046986 - COMMNUNE DE VILLEJUIF (94) - TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA 
FACADE ET DU PORCHE DE L'EGLISE SAINT-CYR & SAINTE-JULITTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

787 000,00 € HT 25,41 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de restauration sur la façade, le porche, les vitraux et l'éclairage de l'église 
Saint-Cyr & Sainte-Julitte de Villejuif 

  

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 1 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Attestée depuis le Xème siècle, l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte s'érige sur la commune de Villejuif. 
L'édifice est entièrement rénové en 1535. Sur un contrefort du clocher, à trois mètres de hauteur est 
portée l’inscription Memento mori 1549. L’entrepreneur est le maitre-maçon des religieux de Saint-Marcel. 
La tourelle en encorbellement contient l’escalier menant au clocher. L'église est inscrite au titre des 
Monuments Historiques depuis 1928. 
 
En 2017, suite à la chute d’éléments de la façade ouest, des mesures conservatoires avaient été 
entreprises. Une purge a été effectuée et un auvent a été installé au-dessus de l’entrée principale de 
l’église pour assurer la sécurité des personnes.  
Aujourd'hui, il est nécessaire de procéder à la rénovation de la façade ouest. Selon les préconisations de 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), le programme de travaux devra contenir des désordres 
visibles sur les parements de maçonneries de la façade qui désorganisent la tenue des maçonneries de 



 
 

pierre de taille autant que des enduits. Sous le porche, dû notamment à la pollution atmosphérique, les 
pierres sont épaufrées, desquamées, pulvérulentes. Les travaux devront réhabiliter à la fois la façade 
ouest concernée ainsi que le porche. L'opération comprend également la restauration du réseau de 
vitraux abîmés ou leur remplacement. Enfin, une mise en valeur de l'édifice sera réalisée grâce à un lot 
spécifique dédié à l'éclairage de l'église. 
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de restauration de l'opération seront réalisés en 1 tranche. Cette tranche englobe différents 
lots qui constituent le programme concerné : 
- Lot 1 : La réhabilitation de la façade ouest et du porche, 
- Lot 2 : La restauration du réseau de vitraux, 
- Lot 3 : Rétroéclairage des vitraux et mise en valeur des éléments architecturaux, 
- Lot 4 : La mise en place d’une protection complémentaire anti-pigeons. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 
intérieure 

592 000,00 75,22% 

Autres dépenses 120 000,00 15,25% 

Frais d'honoraires MOE 75 000,00 9,53% 

Total 787 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 397 950,00 50,57% 

Subvention Etat (sollicitée) 116 231,00 14,77% 

Subvention Région 200 000,00 25,41% 

Fondation du Patrimoine 
(sollicité) 

72 819,00 9,25% 

Total 787 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° 19006523 - COMMUNE DE GOUSSONVILLE (78) - TRAVAUX D'URGENCE SUR LES 
VOUTES DE L'EGLISE SAINT-DENIS (T1/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

231 721,00 € HT 29,78 % 69 000,00 €  

 Montant total de la subvention 69 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSONVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE DU BOIS DE L'AULNAIE 

78930 GOUSSONVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Fabrice LEPINTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : réalisation des travaux d'urgence sur les voutains de l'église Saint-Denis de 
Goussonville 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 2 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Denis, dont le vocable est hérité de l’appartenance au domaine de l’abbaye de Saint-Denis 
au IXème siècle, est attenante au château auquel elle tient initialement lieu de chapelle. Elle comprend 
une nef centrale à chevet plat, avec un unique bas-côté méridional et une porte percée au XVIème siècle. 
Les premiers éléments de l'édifice datent du XIème siècle et s'échelonnent dans le temps en fonction de 
l'évolution de l'église. L’architecture est un mélange d’art roman et d’art gothique. L'édifice est inscrit au 
titre des Monuments Historiques depuis 1950. 
 
Le diagnostic réalisé par l'architecte des bâtiments de France a relevé plusieurs pathologies importantes 
dont la principale a nécessité la fermeture de l'église. Il s'agit d'une fissure au niveau des voutes qu'il 
convient de contenir au plus vite. L'opération globale de travaux comportera deux tranches. La première, 
objet de la demande, porte sur les travaux d'urgence pour l'intervention sur la fissure de la voûte. La 
seconde tranche concernera les diverses autres pathologies. Elle fera l'objet d'une seconde demande de 



 
 

subvention régionale, programmée en 2020.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Les travaux de la tranche 1 portent sur la réfection des charpentes du collatéral Sud-Ouest et du clocher.  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 231 721 € HT, honoraires de maitrise 
d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 69 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION (Hors 
Option) 

199 100,00 85,92% 

HONORAIRES MOE 32 621,00 14,08% 

Total 231 721,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 69 516,00 30,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 69 000,00 29,78% 

AUTOFINANCEMENT 93 205,00 40,22% 

Total 231 721,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° 19011567 - COMMUNE DE PRESLES (95) - RESTAURATION INTERIEURE DU 
CLOCHER DE L'EGLISE SAINT-GERMAIN DE L'AUXERROIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

146 314,00 € HT 30,00 % 43 893,00 €  

 Montant total de la subvention 43 893,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PRESLES 

Adresse administrative : 78  RUE PIERRE BROSSOLETTE 

95590 PRESLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre BEMELS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration intérieure du clocher de l'église Saint-Germain de l'Auxerrois de Presles 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 – 30 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Germain de l’Auxerrois, dont les dispositions actuelles datent pour l’essentiel de la fin du 
XVème siècle et du début du XVIème siècle, est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1926. Propriété de la commune de Presles, l’édifice fait l’objet d’une importante 
campagne de restauration du clocher et des intérieurs de l’église pour un montant global de travaux de 
1,738 M€; 
Les travaux ont débuté en septembre 2018 par la restauration des façades du clocher (tranche 1). La 
Région a financé à hauteur de 135 162 €. 
 
La 2ème tranche portant sur la restauration intérieure de la nef a fait l’objet d’une subvention régionale en 
juillet 2019.  
 
Cependant, une contrainte technique, liée à la présence de poutres encombrantes dans le beffroi qui 
empêche l’achèvement des appuis des deux baies de la face Ouest du clocher , oblige la commune à 



 
 

engager la restauration intérieure du clocher (initialement tranche 4) afin de finaliser la tranche 1, décalant 
de fait la réalisation de la tranche 2. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de restauration intérieure du clocher comprennent la restauration des parements intérieurs, la 
réfection des planchers, des moyens d’accès et des équipements du clocher. 
 
Le montant total de annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 146 314€ HT, honoraires de maitrise 
d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 30%, une subvention de 43 894 € est 
proposée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PRESLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux intérieurs du clocher 139 812,00 95,56% 

Honoraires de MO 6 502,00 4,44% 

Total 146 314,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (acquis) 43 894,00 30,00% 

Département (sollicité) 30 759,00 21,02% 

Région IDF 43 894,00 30,00% 

Fonds propres 27 767,00 18,98% 

Total 146 314,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° EX046985 - COMMUNE DE VÉTHEUIL (78) - RESTAURATION DE DIVERS OBJETS ET 
TABLEAUX DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE VÉTHEUIL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier inscrit MH (n° 00001052) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier inscrit MH 

18 067,00 € HT 30,00 % 5 420,00 €  

 Montant total de la subvention 5 420,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VETHEUIL 

Adresse administrative : 5 PLACE DE LA MAIRIE 

95510 VETHEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Dominique HERPIN-POULENAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration d'objets et de tableaux installés dans l'église Notre-Dame de Vetheuil. 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'église de Vétheuil est classée au titre des Monuments historiques depuis 1845. Sa renommée est en 
partie due à Claude Monet qui habita Vétheuil et peignit son église sur de très nombreux tableaux 
exposés dans les musées du monde entier. L'église possède une grande collection d'antiquités et objets 
d'art classés ou inscrits. Elle se situe au second rang des églises les plus richement dotées du 
département du Val d'Oise. 
 
La commune a confié la gestion de l'ouverture au public de l'église à l'association Notre Dame de 
Vetheuil. L'église est ouverte au public les dimanches (et samedi en période estivale). Des visites de 
groupes sont également organisées régulièrement. 
 
La commune sollicite la Région pour la restauration d’objets inscrits au titre des Monuments historiques. 
Le programme comprend la restauration de la couche picturale de 3 tableaux du 17ème et 18e siècle "La 
Cène", "Le Christ au jardin des Oliviers", "Assomption". L'opération porte également la 
conservation/sauvegarde d'urgence de trois Bâtons de Procession et de la statuette du Saint-Diacre, en 
bois polychrome du XVIIème siècle. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 18 067 € HT représentant la base 
subventionnable. Au taux de 30%, une subvention de 5 420 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 VETHEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 18 067,00 100,00% 

Total 18 067,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 5 420,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

3 613,00 20,00% 

Fonds propres 4 117,00 22,79% 

Associations locales 4 917,00 27,22% 

Total 18 067,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19011633 - MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DE L'HOPITAL SAINTE-ANNE (75) - 
NUMERISATION DES COLLECTIONS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la numérisation des collections des musées (n° 00001054) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la numérisation des 
collections des musées 

11 287,00 € TTC 30,00 % 3 386,00 €  

 Montant total de la subvention 3 386,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'ETUDE DE L'EXPRESSION 

Adresse administrative : 100 RUE DE LA SANTE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : ASSOCIATION 

Représentant : MONSIEUR Pierre DAVMARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Numérisation des fonds du musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 3 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ouvert au public en 1996, le Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne a été labellisé "Musée de 
France" la même année. Il devient ainsi le premier musée hospitalier en France à obtenir cette 
appellation. Déjà en 1950, l'hôpital présentait une exposition intitulée "Exposition internationale d'art 
psychopathologique" qui a été visitée par un public très nombreux. Depuis, la collection s'est très 
largement enrichie grâce à des dons, notamment. Aujourd'hui, le musée organise deux expositions 
temporaires par an. 
 
Le Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne déploie un programme de numérisation et de 
diffusion de ses collections. L'objectif est de rendre visible au public l'ensemble des collections du musée 
représentant environ 1800 oeuvres inscrites à l'inventaire. Cette collection en ligne sera le préalable à la 
création du musée permanent inscrit dans le projet scientifique et culturel du musée. La mise en ligne 
pallie l'absence d'un musée permanent, le musée n'étant ouvert que lors des expositions temporaires (8 
mois par an).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet concerne la réalisation des prises de vues numériques pour 645 oeuvres. Le temps pour la 
réalisation du dit projet est estimé à 20 jours. Le montant de la dépense est estimé à 11287 € TTC. Au 
taux de 30 % de participation régionale, une subvention de 3 386 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRESTATION DE 
NUMERISATION 
D'INVENTAIRE 

11 287,00 100,00% 

Total 11 287,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 3 386,00 30,00% 

FONDS PROPRES 7 901,00 70,00% 

Total 11 287,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046576 - MUS DE SURESNES (92) - EXPOSITION TEMPORAIRE BATIR L'ECOLE 
ARCHITECTURE ET PEDAGOGIE (1830-1930) 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

63 712,00 € TTC 20,00 % 12 742,00 €  

 Montant total de la subvention 12 742,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes propose du 13 novembre 2019 au 
21 juin 2020 une exposition intitulée Bâtir l’école, architecture et pédagogie (1830-1939) puis proposée à 
l'itinérance. 

  

Dates prévisionnelles : 13 novembre 2019 - 20 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, labellisé Musée de France, a rouvert ses 
portes en juin 2013 dans l’ancienne gare de Suresnes- Longchamp entièrement réaménagée, après plus 
de 15 ans de fermeture. Le musée offre un parcours permanent consacré à l'urbanisme social de l'entre-
deux-guerres dont la Cité-jardins et l'Ecole de Plein Air sont les exemples les plus significatifs. Le MUS, à 
mi-chemin entre musée et centre d’interprétation de l’architecture, met en place depuis son ouverture une 
programmation d’expositions temporaires, valorisant ces deux aspects. Ainsi les expositions temporaires 
alternent les thématiques de l’architecture et de l’urbanisme. 
 
Le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes propose du 13 novembre 2019 au 21 juin 2020 une 
exposition intitulée Bâtir l’école, architecture et pédagogie (1830-1939) puis proposée à l'itinérance. 



 
 

L’exposition se propose de raconter l’histoire de l’architecture scolaire de 1833 jusqu’en 1939. Elle 
présentera plus précisément les établissements de l’entre-deux-guerres, qui réalisés dans le sillage du 
rationalisme, restent encore aujourd’hui des équipements de la modernité. Elle montrera également 
comment le mouvement de l’Education nouvelle a transformé ces édifices. 
 
L’exposition a pour ambition d’évoquer les groupes scolaires d’Ile-de-France créés entre 1830 et 1939. 
Les partenariats élaborés avec les institutions prêteuses permettront de faire rayonner l’exposition dans 
toute la région Ile-de-France. Des visites croisées seront organisées à l’école de plein air de Suresnes, 
celle de Pantin, le groupe scolaire Marius Jacotot réalisé par les frères Niermans de Puteaux, le groupe 
scolaire Jean Baptiste Clément conçu par Jacques Debat-Ponsan de Boulogne-Billancourt, l’école de la 
rue Kuss de Paris, et enfin le collège Karl Marx de Villejuif. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global du projet s’élève à 63 712 € TTC, représentant la base subventionnable. Une 
subvention de 10 000 € est proposée pour soutenir l’exposition. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 43 712,00 68,61% 

Publication 4 000,00 6,28% 

Action culturelle 16 000,00 25,11% 

Total 63 712,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 25 712,00 38,69% 

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 15,05% 

Région IDF 12 742,00 19,17% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 000,00 15,05% 

Droits d'entrée 8 000,00 12,04% 

Total 66 454,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046596 - MAISON BANLIEUE ET ARCHITECTURE (91) - EXPOSITION BANLIEUE-
SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

36 850,00 € TTC 20,00 % 7 300,00 €  

 Montant total de la subvention 7 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON BANLIEUE ET ARCHITECTURE 

Adresse administrative : 41 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CLAIRE ROUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2020 - 16 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interprétation de l’environnement urbain, du 
patrimoine en banlieue et de l’architecture. A travers ses expositions, publications, animations et son 
centre de documentation, l’association donne des clés pour mieux comprendre la fabrication et la 
transformation de la banlieue parisienne. Ce travail s’inscrit en réseau avec les partenaires : Grand-Orly 
Seine Bièvre (Grand Paris), département de l’Essonne, Région Ile-de-France. Par le partage de 
ressources, de connaissances et de pratiques avec le réseau des partenaires, l’association est un lieu de 
référence et de ressources sur la banlieue dont elle contribue à définir l’identité.  
 
L’exposition "Banlieue-sur-Seine" à la Maison de Banlieue sera présentée du 4 mars à la mi-décembre 
2020 puis proposée à l'itinérance. C’est à travers "La Seine" qui la traverse que l’exposition propose de 
travailler sur l’image de la banlieue en 2020. Le propos de l’exposition sera construit autour d’une dizaine 
de thématiques concrètes évoquant l’histoire et les nouveaux enjeux autour du fleuve à travers les 
communes qui la bordent, d’Ivry-sur- Seine, au nord de l’EPT 12, au Coudray-Montceau, dernière 
commune bordée par la Seine en Essonne. 
 
Le discours scientifique s’appuie sur un travail en collaboration avec différents partenaires : Archives 
départementales de l’Essonne et du Val-de-Marne, Archives municipales des communes concernées, 
Cinéam, CAUE 91 et CAUE 94, l’agence Laverne Paysagiste, des archéologues de l’université Paris 



 
 

Sorbonne, ou encore des associations d’histoires locales. Les travaux de l’Inventaire seront valorisés à 
cette occasion. 
Des prêts de documents leurs seront également demandé pour les reproductions présentées sur les 
panneaux. 
 
Cette exposition sera accompagnée d’une publication dans la collection des Cahiers de la Maison de 
Banlieue. Durant sa présentation des groupes seront accueillis par l’équipe de médiation, notamment des 
scolaires et des adultes dit « éloignés de la culture ». Des documents pédagogiques à destination des 
scolaires seront produits. Un programme de visites et de balades pour le tout public sera également 
proposé tout au long de la présentation de l’exposition à la Maison de Banlieue et de l’Architecture.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global du projet, annoncé par l’association, s’élève à 36 850 € TTC, représentant la base 
subventionnable. Une subvention de 7 300 € est proposée pour soutenir l’exposition.  
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Muséographie 6 600,00 17,91% 

Publication 11 600,00 31,48% 

Communication 6 650,00 18,05% 

Action culturelle 12 000,00 32,56% 

Total 36 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 3 950,00 10,72% 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 300,00 19,81% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 600,00 23,34% 

Subvention EPCI (sollicitée) 10 000,00 27,14% 

Vente du catalogue 7 000,00 19,00% 

Total 36 850,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046978 - ASSOCIATION EUROPA NOSTRA - ASSISES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

400 000,00 € TTC 5,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EUROPA NOSTRA 

Adresse administrative : LANGE VOORHOUT 35 

LA HAYE  

Statut Juridique : ASSOCIATION 

Représentant : Madame SNESKA QUAEDVLIEG-MIHAILOVIC, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Europa Nostra est la fédération pan-européenne des organisations représentatives du secteur du 
patrimoine, également soutenue par un large réseau d’organismes publics, entreprises privées et 
individus. Europa Nostra a été fondée en novembre 1963 à Paris sous une forte impulsion française et 
italienne. Représentant aujourd’hui plus de 350 organisations membres et associées (fondations, musées, 
ONG, autorités régionales et locales) et 1 000 membres individuels dans plus de 40 pays en Europe, 
l’organisation est la voix de la société civile engagée en faveur de la sauvegarde et de la mise en valeur 
du patrimoine culturel et naturel d’Europe.  
 
Outre ses activités de mise en réseau des différents acteurs du patrimoine, Europa Nostra contribue à la 
formulation de stratégies politiques européennes liées au patrimoine ; Elle honore l’excellence au moyen 
des Prix européens du patrimoine / Concours Europa Nostra et lutte pour sauver les monuments, sites et 
paysages les plus en danger en Europe notamment à travers son programme des “7 sites les plus 
menacés”. Chaque année, Europa Nostra organise un Congrès européen du patrimoine qui rassemble 
des représentants de la société civile du mouvement européen du patrimoine et des décideurs politiques 



 
 

de différents niveaux de gouvernance (local, régional, national et européen). 
 
Cette année, les assises européennes du patrimoine culturel se dérouleront à Paris du 27 au 31 octobre 
2019. Cette grande manifestation culturelle est placée sous le haut patronage du Président de la 
République française, et organisée en coopération avec l’Union européenne, le gouvernement français 
(notamment le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères), ainsi qu’en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la Mission Stéphane Bern.  
 
Des visites seront organisées :  
- à la chocolaterie Meunier et aux Anciens réfectoires au cœur de la cité ouvrière à Noisiel.  
- à la Villa Viardot et le Centre Européen de Musique à Bougival 
- à Versailles (Château, Potager du Roi, ancien Hôpital Richaud, Galerie des Sculptures et des Moulages) 
 
La Cérémonie annuelle de remise des Prix européens du patrimoine, aura lieu au Théâtre du Châtelet, 
qui aura tout juste rouvert ses portes. Entre 1000 et 1500 personnes assisteront à cette cérémonie : des 
professionnels et des bénévoles du patrimoine venus de toute l'Europe, ainsi que de nombreuses 
personnalités politiques, y compris des autorités régionales et nationales et les plus hauts représentants 
des institutions européennes, du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO. Un important colloque sur les 
valeurs et les enjeux du patrimoine culturel pour l’avenir de l’Europe, se tiendra au Collège des Bernardins 
(dont la restauration a reçu un Grand Prix européen du patrimoine en 2010).  
 
Cet évènement représente une opportunité sans précédent pour faire découvrir la richesse du patrimoine 
culturel régional et local, c’est pourquoi la Fondation sollicite la Région pour l’organisation de cet 
évènement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation matérielle 288 000,00 72,00% 

Publication 23 250,00 5,81% 

Communication 14 950,00 3,74% 

Action culturelle 40 000,00 10,00% 

Autres dépenses en 
fonctionnement liées au 
projet (préciser) 

33 800,00 8,45% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports propres 170 000,00 42,50% 

Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 5,00% 

Droits d'entrée 100 000,00 25,00% 

Autres recettes (Fondation du 
patrimoine, Collège des 
Bernardins) 

110 000,00 27,50% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 41 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-535 

ANNEXE 2_FONDATION DU PATRIMOINE

20/11/2019 15:48:58



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° 19011603 - FONDS 2019 DEDIE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE NON 
PROTEGE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine en faveur du patrimoine non protégé (n° 
00001070) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
219 694,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DU PATRIMOINE 
DELEGATION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 153 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92 200 NEUILLY-SUR-SEINE 

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur ALAIN SCHMITZ, Délégué régional Ile-de-France 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Participation financière de la Région dans le cadre du partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine en faveur de la restauration du patrimoine non protégé 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Compte tenu du calendrier de démarrage des travaux de certains projets 
présentés par la Fondation du Patrimoine, différent de la temporalité des commissions permanentes, il 
convient de prendre en compte les dépenses qui ont été réalisées avant la date de l'actuelle commission 
permanente. 
 
 
Description :  
La Fondation soutient les collectivités et les associations dans des projets de restauration de leur 
patrimoine mobilier et immobilier non protégé principalement par le biais de souscriptions publiques et de 
mécénat. Afin d'apporter également son soutien à ces projets, la Région s'est engagée à mobiliser une 
subvention d'un montant de 300 000 € par an maximum versée à la Fondation du Patrimoine. L'aide 
régionale accordée à chaque projet est plafonnée à 30 000 € sur la base de 1 € financé par la Région 
pour 1 € collecté par la Fondation dans le cadre des campagnes de souscription. 
 
La Fondation du Patrimoine organise la sélection des projets et est autorisée à reverser à chaque porteur 
de projet éligible, l'aide régionale correspondante. 
 
Pour l'année 2019, la Fondation du Patrimoine a sélectionné dix-huit projets qui ont fait l'objet d'une 
souscription arrêtée au 30 septembre 2019.  
  
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Une subvention régionale de 219 694 € est accordée pour l'ensemble de ces projets dont le détail figure 
dans le tableau ci-dessous. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



 
 

Bénéficiaires (Maître d'ouvrage)
Statut du 

bénéficiaire

Département 

(CP)
Nom du projet/ édifice concerné

Commune d'implantation 

du projet
Nature des travaux

Montant des 

travaux éligibles à 

souscription 

Montant total 

des dons 

collectés 

Nombre de 

donateurs

Montant de l'aide 

régionale avec 

plafond à 30 000 €

Aide 

complémentaire

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS Association 75007 BIBLIOTHÈQUE DU PROTESTANTISME A PARIS PARIS

Conserv ation prév entiv e du fonds 

documentaire, trav aux de remise aux 

normes des locaux archiv es.

1 104 450 22 900 13 22 900 0 

CAMPUS DE LA TRANSITION Association 77130 CHATEAU DE FORGES FORGES
Remplacement à l'identique des 

menuiseries, 56 fenêtres et 4 portes
116 285 17 980 15 17 980 0 

DAMMARTIN SUR TIGEAUX Commune 77163 EGLISE SAINT MARTIN DE DAMMARTIN SUR TIGEAUX DAMMARTIN SUR TIGEAUX

Restauration du clocher (maçonnerie, 

charpente, couv erture, v itraux, 

serrurerie...)

199 245 3 800 30 3 800 0 

FAVIERES EN BRIE Commune 77220 EGLISE SAINT MARTIN DE FAVIERES EN BRIE FAVIERES

Couv erture, charpente, zinguerie et 

maçonnerie (bas côté sud de la nef), 

couv erture, menuiserie, peinture 

222 079 9 245 32 9 245 5 000 

FONTENAILLES Commune 77370 EGLISE SAINT FIACRE DE FONTENAILLES FONTENAILLES
Restauration charpente et couv erture 

en urgence suite à effondrement
125 000 6 070 12 6 070 0 

POMMEUSE Commune 77515 EGLISE SAINT-MARTIN DE POMMEUSE POMMEUSE Menuiserie, électricité 65 033 8 100 37 8 100 7 000 

QUINCY VOISINS Commune 77860 EGLISE SAINT-DENIS DE QUINCY-VOISINS QUINCY VOISINS

Mise en sécurité, maçonnerie, 

charpente, couv erture, menuiserie, 

v itraux, peinture, restauration du 

707 085 26 242 39 26 242 9 000 

SONCHAMP Commune 78120 CHAPELLE DE GREFFIERS A SONCHAMP SONCHAMP

Mesures d'urgences et inv estigations 

complémentaires, assainissement, 

charpente, restauration de v itraux

425 000 7 260 50 7 260 8 000 

SEQUANA Association 78400 LE DESPUJOLS GRAND SPORT CHATOU Restauration complète 22 128 4 771 34 4 771 0 

ISSOU Commune 78440 CHÂTEAU D'ISSOU ISSOU Trav aux conserv atoires d'urgence 234 398 4 923 107 4 923 50 000 

PALAISEAU Commune 91120 BATTERIE DE LA POINTE A PALAISEAU PALAISEAU

Trav aux préparatoires et démolition, 

fourniture structure et tablier de la 

charpente, montage et épreuv e de 

la charpente.

140 407 24 014 103 24 014 24 500 

D'HUISON LONGUEVILLE Commune 91590 EGLISE D'HUISON LONGUEVILLE D'HUISON LONGUEVILLE Maçonnerie et pierre de taille 200 484 8 605 17 8 605 0 

AMICALE JEAN BAPTISTE SALIS Association 91590 AVION DRAGON RAPIDE CERNY

Démontage/remontage, entoilage, 

peinture, structure, moteurs, 

équipements, accessoires, hélices, 

réserv oirs, électricité, modernisation, 

cabine, sellerie, lumière… 

484 714 3 874 27 3 874 0 

BUNO-BONNEVAUX Commune 91720 EGLISE SAINT-LEGER DE BUNO-BONNEVAUX BUNO BONNEVAUX
Réfection de la couv erture (tuiles, 

riv es, faitage) ; zinguerie ; curage
187 370 4 260 31 4 260 0 

VIDELLES Commune 91890 EGLISE SAINT-LEONARD DE VIDELLES VIDELLES

Restauration du cheneau et 

nettoyage couv ertures église, 

restauration de la sacristie

66 675 9 720 29 9 720 21 348 

ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTERRE Association 92100 VITRAUX DE L'ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE À BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT Restauration des v itraux 465 930 170 500 102 30 000 25 000 

SAINT OUEN Commune 93400 CENTRE DES SCIENCES ET DES ARTS DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE ST OUEN

Etancheité du clos et couv ert ; 

changement du portail ; mise aux 

norme

1 050 000 13 930 9 13 930 0 

CORMEILLES EN PARISIS Commune 95240 LAVOIR DU CHENET A CORMEILLES-EN-PARISIS CORMEILLES EN PARISIS

Restauration complète du lav oir 

(réseaux, assainissement, 

maçonnerie,…)

381 939 14 000 48 14 000 0 

TOTAL ESTIMÉ 6 198 222 360 194 735 219 694 

 

AU 26/09/2019   
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CONVENTION N°19011600 
 

Entre 
 
 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 92400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération N° CP 2019-535 du 20 novembre 2019,  
ci-après dénommée « la Région »  
 

d’une part,  
 

et  
 
 

Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU  
dont le statut juridique est : Association Loi 1901  
N° SIRET : 402451330-00037  
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA-FORET  

ayant pour représentant : Monsieur Louis GAUTIER, Président  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 

 
 
PREAMBULE :  
 
Suite à la disparition de Pierre Bergé en septembre 2018, la réouverture de la Maison/Musée 
Jean Cocteau a été rendue possible par le soutien de la Région à l’association chargée de la 
gestion du lieu. Dans le cadre de la donation à la Région, une subvention exceptionnelle de 150 
000 € à l’association Maison Jean Cocteau est proposée pour couvrir les dépenses de 
fonctionnement du mois de juillet à décembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par délibération N° CP 2019-535 du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir l’association Maison Jean Cocteau dont le descriptif du soutien figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » (référence dossier n°19011600).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 35,94 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 417 357 €, soit un montant 
maximum de subvention de 150 000 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 



 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit l’offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 

Le bénéficiaire s’engage à :  
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.  
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  



L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 80 % de la subvention votée à valoir sur les 
dépenses prévisionnelles du projet, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
 



Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est OU peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.  
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 30 juin 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 



 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2019. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES  
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « 
fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2019-535 du 20 novembre 2019. 
 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  



 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil régional d'Île-de-France  
 
 
 
Le  
 
Le Président  
de l’Association de la Maison de Jean Cocteau  



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
 

DOSSIER N° 19011600 - ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU - SUBVENTION SPECIFIQUE DE 
SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT (JUILLET-SEPT) 2019 DE LA MAISON JEAN COCTEAU MILLY-

LA-FORÊT (91) 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131010-300 

                            Action : 13101005- Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

417 357,00 € TTC 35,94 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA 
FORET 

Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GAUTIER LOUIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien au fonctionnement de la structure et du musée pour assurer la transition liée à 
la donation et la reprise de la gestion par la Région en janvier 2020 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de couvrir les coûts de fonctionnement de la structure, la date de 
prise en compte des dépenses est arrêtée au 30 juin 2019, par dérogation à l'article 29 du Règlement 
Budgétaire et Financier. 
 
Description :  
Pour la Région Ile-de-France, la maison de Jean Cocteau et le musée qu’elle abrite constituent un atout 
culturel d’importance, dans un territoire peu dense en équipements culturels, et dont le potentiel culturel et 
touristique pourrait être développé. 
L’implication de Pierre Bergé pour sauver et valoriser la maison de Milly-la-Forêt, avec l’aide en 
investissement des collectivités territoriales et de l’Etat, a permis l’ouverture au public depuis 2005 
d’espaces aménagés et la présentation d’œuvres. Suite à la disparition de Pierre Bergé en septembre 
2018 et dans le cadre de la donation à la Région, une subvention exceptionnelle de 100 000 € à 
l’association Maison Cocteau a été accordée pour couvrir les dépenses de fonctionnement afin de 
préparer la donation et pour la réouverture de la maison Jean Cocteau au 1er juillet 2019. 
L’association a été chargée de poursuivre la gestion du lieu jusqu’au 31 décembre 2019. Une subvention 
exceptionnelle de 150 000 € à l’association Maison Cocteau est demandée pour couvrir les dépenses de 



 
 

fonctionnement pendant la période de transition de juillet à décembre 2019. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges liées à la Maison 106 077,00 25,42% 

Charges sociales 311 280,00 74,58% 

Total 417 357,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Recettes de billeterie 8 505,00 2,04% 

Fondation YSL (sollicité) 50 000,00 11,98% 

Subvention REGION IDF 150 000,00 35,94% 

DEPARTEMENT 91 (acquis) 80 000,00 19,17% 

Trésorerie initiale nette 30 000,00 7,19% 

Reste à charge 98 852,00 23,69% 

Total 417 357,00 100,00% 
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Convention cadre de partenariat scientifique et culturel pour l’inventaire  
et la valorisation du patrimoine culturel de la Seine-Saint-Denis 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil 93200 SAINT-OUEN, représentée par 
Madame Valérie Pécresse, sa présidente, en vertu de la délibération n° CR 93-15 du 18 
décembre 2015,  

ci-après dénommée “ la Région ”, d’une part, 

et 

le Département de la Seine-Saint-Denis, sis Hôtel du Département, 93006 Bobigny cedex, 
représenté par Monsieur Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental, agissant 
en vertu de la délibération n°2-5 de la Commission permanente du Conseil départemental, 
en date du 15 octobre 2015. 

ci-après dénommé « le Département », d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Le territoire de la Seine-Saint-Denis est composé d’un patrimoine urbain et paysager d'un 
intérêt exceptionnel, tant par sa diversité que par sa qualité d’exécution. La Région et le 
Département attachent un intérêt majeur à l'étude, la protection, la conservation et la 
valorisation de ce patrimoine. 

Depuis la loi de décentralisation n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, la Région Ile-de-France a pour compétence le recensement et 
l’étude des éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou 
scientifique. Elle s’appuie pour l’exercice de cette mission sur l’expertise scientifique du 
service Patrimoines et Inventaire. Dans le cadre de cette compétence, la Région conduit des 
opérations d’inventaire topographique et thématique, alimente une base de données 
régionale accessible depuis internet, anime et coordonne des actions de diffusion et de 
valorisation patrimoniales. 
 
En tant que partenaire des collectivités locales et des associations, elle apporte un soutien 
financier à la restauration et la mise en valeur du patrimoine francilien, avec la préoccupation 
constante de le mettre à la disposition de l’ensemble de la population. Grâce aux nouvelles 
mesures d'aide votées le 7 juillet 2017 (délibération CR 2017-084), la Région entend être un 
acteur incontournable du patrimoine et de sa valorisation. A travers la création d'un "label 
d'intérêt régional", elle protège et met en valeur le patrimoine régional non protégé. Par 
ailleurs, la Région s'est engagée aux côtés de la Fondation du Patrimoine pour la 
sauvegarde du patrimoine local dans un modèle de financement participatif mobilisant 
ressources publiques et ressources privées, à parité (pour 1€ collecté par la Fondation, 1€ 
est apporté par la Région). 
Le Département de la Seine-Saint-Denis, en signant fin 2001 avec l’État un protocole de 
décentralisation culturelle sur l’architecture et le patrimoine, a fait le choix de développer une 
politique patrimoniale au service de son territoire. Son approche articule inventaire du 
patrimoine, aménagement du territoire et participation citoyenne des habitants. Les résultats 
de ce travail, notamment en matière de connaissance scientifique, de rayonnement culturel 
et de création architecturale, participent directement à la revalorisation de l'image de son 
territoire, comme de l’attachement et de l'appropriation qu'en font les habitants. La politique 
culturelle du Département est aujourd’hui en cours d’inflexion, avec des axes forts de 
développement des actions et des projets tant en faveur de l’inclusion sociale que de 



l’émancipation des habitants de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu’en direction d’une attractivité 
territoriale équilibrée.  Pour ce faire, les projets d’éducation artistique et culturelle, et 
notamment d’ « éducation au patrimoine » font l’objet d’une attention renforcée : création de 
parcours d’éducation à la ville, mise en place d’un inventaire participatif, parcours dans les 
collèges autour du thème « patrimoine et sport » dans la perspective des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024. 

Parallèlement, le Département a développé de nouveaux outils, complétant son travail 
d'inventaire par des actions plus opérationnelles : formulation de « recommandations » dans 
les diagnostics patrimoniaux qui sont réalisés sur les sites et bâtiments d'intérêt patrimonial, 
production d' « études patrimoniales et techniques » en amont des projets d'aménagement.  

Il travaille également de manière toujours plus active à l'étaiement des documents 
d'urbanisme produits par les collectivités en charge de cette compétence, assiste les 
propriétaires de sites ou de bâtiments d'intérêt patrimonial dans leurs démarches de 
valorisation patrimoniale et s'est récemment engagé dans des actions de recherche de fonds 
privés en complément des financements publics dans les opérations de réhabilitation du 
patrimoine, en conventionnant avec la Fondation du patrimoine ou en accompagnant le 
travail de la « mission Bern » sur le territoire. 

Dès 2002, la Région et le Département ont décidé de collaborer dans le cadre de leurs 
missions respectives. Ce partenariat a permis la réalisation de nombreux projets : 
publications (Les Grands Moulins de Pantin, Éditions Lieux Dits, 2009), interventions en 
colloques, visites de sites, notamment dans le cadre de la Semaine des Patrimoines,  
participation conjointe à l'Association régionale des cités jardins d’Île-de-France...  

Plus récemment, le Département a accompagné les premières labellisations au titre du 
Patrimoine d’intérêt régional d’édifices ou de sites majeurs du territoire de la Seine-Saint-
Denis. Vingt labels ont été attribués à ce jour sur le territoire séquano-dionysien, sur un total 
régional de 89 ensembles distingués. 

Forts de ces expériences passées, et mus par une volonté commune d’un travail concerté et 
mutualisé pour une efficacité renforcée au service du patrimoine, des territoires et des 
populations, la Région et le Département souhaitent poursuivre leurs relations partenariales. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs attendus dans le cadre de ce 
partenariat, les grands axes de collaboration entre les deux parties et les modalités de mise 
en œuvre de celle-ci. Cette mise en œuvre se traduit notamment par un programme 
d’actions pluriannuel.  

Les actions définies dans le cadre de ce partenariat ont pour but de poursuivre et de 
développer des actions conjointes en matière d’inventaire, de préservation et de valorisation 
du patrimoine sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.  

A ce titre, la présente convention a pour principaux champs d’application :  

- la conduite d’opérations d’inventaire et de travaux de recherche et de coopération 
scientifique ; 

- la déclinaison opérationnelle de l’inventaire ; 

- la conduite d’actions de valorisation ; 

- la structuration des données numériques en vue de leur interopérabilité et de leur 
consolidation. 



La mise en œuvre de ces actions pourra susciter une mutualisation des moyens humains ou 
de communication spécifiques, ou donner lieu à un co-financement. 

 

ARTICLE 2 : AXES DE COLLABORATION DES PARTIES ET PROGRAMMES 
D’ACTIONS PLURIANNUELS 

AXE 1 : RECHERCHESCIENTIFIQUE ET ETUDES PATRIMONIALES DU PATRIMOINE 
SEQUANO-DIONYSIEN 

Dans le cadre du présent partenariat, le Département et la Région conviennent d’un 
programme de recherche et d’études d’inventaire commun.  

Le choix des sujets d’étude - aires d'études urbaines, ensembles départementaux, 
inventaires thématiques - sur lesquels porteront les opérations d’inventaire est établi en 
concertation entre le Département et la Région. Il cherchera à s’inscrire dans la 
programmation régionale des opérations d’inventaire et devra tenir compte des intérêts du 
Département, des autres collectivités territoriales et des différents partenaires institutionnels 
circonscrits sur le territoire (DRAC, UTAP93, CAUE, label VPAH de Plaine Commune…).  

Certains sujets d’études pourront, le cas échéant, dépasser le strict cadre du territoire de la 
Seine-Saint-Denis lorsqu’ils intègreront l’une des grandes thématiques transversales (la 
villégiature, le patrimoine industriel, le patrimoine des réseaux, les lieux de spectacle, etc.) 
privilégiées par la Région pour structurer et dynamiser sa mission d’inventaire. Ils 
s’attacheront alors tout particulièrement au traitement des zones faisant l’objet 
d’aménagements et de mutations urbaines conséquentes dans le cadre des grands projets 
franciliens. 

Une première liste de sujets d’étude peut être établie : 
- les lycées, ainsi que les cités scolaires ; 
- le patrimoine industriel, avec notamment la poudrerie nationale de Sevran-Livry 

sur laquelle de nombreuses actions conjointes sont menées ; 
- les lieux de mémoire, et tout particulièrement ceux liés à la seconde guerre 

mondiale, à la résistance et à la déportation ; 
- le patrimoine sportif, dans la perspective de la préparation des Jeux olympiques 

et paralympiques de 2024 ; 
-  les cités-jardins, dans le cadre de la poursuite de l’inventaire à l’échelle 

régionale ; 
- les bâtiments préfectures. 

 
La programmation des actions est définie conjointement entre les parties, et évaluée 
annuellement.  

Pour la première programmation (2019-2020) la conduite des études suivantes peut être 
retenue : 

- les lycées et cités scolaires publics du XXe siècle gérés par la Région, dans le 
cadre de la campagne de labellisation « Architecture contemporaine 
remarquable » menée en concertation avec la DRAC de-France. Une dizaine de 
lycées situés dans le département de la Seine-Saint-Denis ont déjà fait l’objet 
d’un travail de recherche par le Département dans le cadre du groupe de travail 
conduit par la DRAC Ile-de-France. Ce travail se poursuivra par la rédaction de 
dossiers ou articles monographiques et de synthèse sur ces différentes lycées 
et cités scolaires qui seront labellisés et participera à la publication menée par la 
Région Île-de-France. Une campagne photographique sera également conduite 
et financée par le Département sur plusieurs lycées (estimés à ce jour à 7). 



- la poudrerie nationale de Sevran-Livry. En plus des actions de valorisation qui 
pourront être menées dans le cadre de la labellisation récente du site au titre du 
label « Patrimoine d’intérêt régional », cet ancien site industriel majeur fera 
l’objet de recherches complémentaires en lien étroit avec le travail mené sur 
d’autres sites équivalents en Ile-de-France (Vert-le-Petit en Essonne), voire 
d’autres services régionaux de l’inventaire à l’échelle nationale.   

La conduite des études d’inventaire doit se faire conformément aux prescriptions établies par 
le ministère de la Culture et de la communication auxquelles est assujetties la Région.  

Les modalités d’adoption de la programmation annuelle sont détaillées à l’article 6. 

AXE 2 : AIDES A LA CONSERVATION ET A LA VALORISATION DU PATRIMOINE EN 
SEINE-SAINT-DENIS 

Dans le cadre du partenariat, le Département et la Région définissent les modalités d’une 
collaboration concernant la mise en œuvre des aides à la conservation et à la valorisation du 
patrimoine en Seine-Saint-Denis. Cette collaboration porte notamment sur l’attribution du 
label « Patrimoine d’intérêt régional ».  

Le Département s’engage à assister la Région dans son travail de prospection de biens à 
labelliser ; informer les propriétaires privés ou publics de l’existence du label, et des autres 
dispositifs d’aides régionales ; à accompagner le cas échéant les propriétaires souhaitant 
candidater au label ou déposer un dossier de demande d’aides de subvention.  

Il portera une attention toute particulière au patrimoine rural, militaire, mémoriel, du génie 
civil, du travail (industriel, artisanal et commercial), du logement (individuel et collectif), ainsi 
qu'à celui des équipements publics, qu’ils soient sportifs, scolaires, administratifs, 
hospitaliers, funéraire ou encore culturels et de loisirs.  

Le Département peut candidater pour des sites ou bâtiments dont il est propriétaire ou 
gestionnaire, en tant que mandataire du propriétaire.  

La participation du Département pourra enfin être sollicitée dans l’évaluation des 
candidatures et le suivi des dossiers de travaux des bâtiments et sites labellisés au titre du 
Patrimoine d’intérêt régional. 

AXE 3 : ACTIONS DE VALORISATION  

Le Département et la Région concourent à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de 
valorisation commune du patrimoine séquano-dionysien : 

- soit de manière directe, par des actions définies dans le cadre de la 
programmation annuelle et en lien avec les études scientifiques menées ou le 
patrimoine aidé ; 

- soit de manière indirecte, par des aides à projets déposés pour des biens 
labellisés ou des acteurs patrimoniaux du territoire de Seine-Saint-Denis. 

Ces actions de valorisation peuvent prendre des formes diverses : visites ; publication des 
données sur internet ; actions d’éducation artistique et culturelle et d’éducation au 
patrimoine.  Elles feront, le cas échéant, l’objet d’une convention spécifique.  

Les actions conduites en commun devront identifier le partenariat des deux institutions par 
l’apposition des logos sur tous les supports de communication prévus.  

  



AXE 4 : INTEROPERABILITE ET MUTUALISATION DES RESSOURCES 
NUMERIQUES 

Les parties travaillent à la structuration de leurs systèmes d'informations afin de les rendre 
interopérables et permettre une mutualisation des données scientifiques produites.  

La Région facilitera la consultation  aux agents du département de ses bases de données  
GERTRUDE afin que les données d’étude d’inventaire menées conjointement soient 
consolidées dans un seul outil. Les données produites seront ensuite transmises au 
Département dans des formats exploitables. Le Département reste propriétaire de ses 
données et peut les valoriser et les exploiter librement. 

Dans le cadre de cette consolidation commune, le Département s’engage à rendre ses 
données interopérables avec le schéma de données utilisé par la Région.  

La Région met également à disposition du Département les données qu’elle a produites et 
qui concerne le territoire du département. La Région reste propriétaire de ses données.  

Le Département alimente l’Atlas de l'architecture et du patrimoine en Seine-Saint-Denis 
(patrimoine.seinesaintdenis.fr) en faisant référence à la provenance des données de la 
Région qui y seront valorisées. 

Chaque partie s’engage à rendre visibles les données constituées par l’autre partie en en 
informant le public  sur son propre site internet de valorisation du patrimoine, par le biais de 
liens hypertextes fonctionnels.    

  

ARTICLE 3 : PROGRAMMATION ANNUELLE DES ACTIONS 

A la signature de la convention, les parties conviennent d’un premier programme d’actions 
pour 2019 et 2020.  

Ce programme fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation finale. Son bilan est présenté aux 
élus lors du renouvellement de la convention.  

Les actions définies doivent respecter le cadre budgétaire du Département et de la Région, 
et sont réalisées à partir des moyens (humains, logistiques et financiers) dont les deux 
parties disposent pour la réalisation de leurs missions.  

Si la réalisation d’une action nécessite des moyens supplémentaires, la validation conjointe 
de ceux-ci fera l’objet d’une annexe à la présente convention.  

  



ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS  

Le Département s’engage à : 

- mettre à disposition les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à 
la réalisation des actions définies dans le cadre de la programmation ; 

- mettre à disposition des chercheurs de l’inventaire régional les données 
patrimoniales et les photographies produites par le service du patrimoine 
culturel ; 

- faciliter la collaboration avec les archives départementales de Seine-Saint-
Denis ; 

- mettre à disposition tous contenus numériques utiles (fiches atlas, documents 
d’archives et de recherche, fonds graphiques et photographiques,…) à la 
réalisation des projets de valorisation conjoints ; 

- aligner son modèle de données à celui de l’inventaire général afin que les bases 
de données soient interopérables ; 

- faire mention de son partenariat avec la Région dans ses actions de 
communication visant les actions communes, et apposer le logo de la Région le 
cas échéant. 

La Région s’engage à :  

- mettre à disposition les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à 
la réalisation des actions définies dans le cadre de la programmation ; 

- mettre à disposition du service du patrimoine culturel du Département les 
données patrimoniales et les photographies produites par le service de 
l’inventaire ; 

- mettre à disposition tous contenus numériques utiles (fiches atlas, documents 
d’archives et de recherche, fonds graphiques et photographiques,…) à la 
réalisation de projets de valorisation conjoints, sans préjudice des dispositions 
du livre III du code des relations entre le public et l’administration.   

- faire mention de son partenariat avec le Département dans ses actions de 
communication visant les actions communes, et apposer le logo du 
Département le cas échéant. 

 

ARTICLE 5 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLES SUR LES DONNEES ET 
ETUDES ET REUTILISATIONS 

Article 5.1 : Régime des droits antérieurs 

Chaque partie demeure titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres 
produites ou acquises antérieurement à la présente convention.   

Dans le cadre de la réutilisation des œuvres antérieures pour une étude ou une action de 
valorisation conjointe : 

La Région cède, à titre non exclusif, au Département les droits patrimoniaux qu’elle détient 
sur les textes des études, les contenus numériques et les photographies de l’inventaire. 
Cette cession comprend :  

- Le droit de reproduction par tous moyens, sur tous supports, existants et à venir, 
prévisibles ou imprévisibles ; 

-  Le droit de représentation, par tous moyens, sur tous supports, existants et à venir, 
prévisibles ou imprévisibles ; 

- Le droit d’adaptation ; 
- Le droit de transformation ; 
- Le droit d’incorporation de tout ou parties. 



Cette cession est accordée à titre gracieux, pour le monde entier et pour toute la durée de 

protection légale.  

La Département cède, à titre non exclusif, à la Région les droits patrimoniaux qu’elle détient 
sur les textes des études, les contenus numériques et les photographies. Cette cession 
comprend :  

- Le droit de reproduction par tous moyens, sur tous supports, existants et à venir, 
prévisibles ou imprévisibles ; 

-  Le droit de représentation, par tous moyens, sur tous supports, existants et à venir, 
prévisibles ou imprévisibles ; 

- Le droit d’adaptation ; 
- Le droit de transformation ; 
- Le droit d’incorporation de tout ou parties. 

Cette cession est accordée à titre gracieux, pour le monde entier et pour toute la durée de 

protection légale.  

La réutilisation des œuvres de l’une ou de l’autre des parties doit être accompagnée des 

mentions légales suivantes : 

Pour la Région : « Région Ile-de-France, service Patrimoines et inventaire » ou « Région Ile-

de-France, nom du photographe, année » pour les photographies.  

Pour le Département : « Département de la Seine-Saint-Denis » ou « Département de la 

Seine-Saint-Denis, nom du photographe, année » pour les photographies.  

Article 5.2 : Propriété intellectuelle des œuvres conjointes 

Dans le cadre de collaboration scientifique, et dans le respect des droits des agents, chaque 
partie s’engage à citer l’autre.   

Chacune des parties peut utiliser librement les travaux de recherche pour ses propres 
besoins, et dans le cadre des actions de sa collectivité de rattachement. 

Toute cession de droits de réutilisation à un tiers doit faire l’objet d’un accord entre les deux 
parties.  

Les agents, ayant le statut de personnel scientifique, auteurs des co-productions sont 
autorisés à utiliser leurs œuvres pour leurs besoins de recherche, et dans le cadre de 
publication scientifique. Ces utilisations doivent restées conformes aux prescriptions du code 
de la propriété intellectuelle et aux règles spécifiques de leur collectivité.  

Dans le cadre de ce type de coproduction, la mention légale suivante accompagnera les 

documents utilisés, notamment iconographiques : « Région Île-de-France, Département de 

la Seine-Saint-Denis », suivie du nom du photographe et de l’année. 

Article 5.3 : Mentions obligatoires 
 
Toute co-production doit mentionner obligatoirement les parties, et apposer leur logo sur les 
supports de communication ou les éditions produites. 

  



 

ARTICLE 6 : PILOTAGE, SUIVI ET EVALUATION  

L’exécution de la présente convention est mise en œuvre et suivie par les parties via leurs 
services respectifs en charge du patrimoine culturel : 

- pour la Région, le service Patrimoines et inventaire 
- pour le Département, le service du patrimoine culturel,  

 
Les deux services se réunissent deux fois par an afin de définir les actions communes à 
mener, et évaluer leur mise en œuvre. Les deux services élaborent le programme d’actions 
et en préparent le bilan en vue du renouvellement du partenariat.  
 
Chaque service désigne une personne référente chargée d’exécuter le programme d’actions 
défini et de suivre l’exécution de la présente convention. 
 

ARTICLE 7 : DURÉE ET RESILIATION  

La présente convention cadre est conclue pour une durée de cinq ans. Elle prend effet après 
signature par les deux parties, à la date de sa notification par la Région au Département.  

Son renouvellement sera soumis au vote des élus des assemblées délibérantes et  sera 
précédé d'une évaluation menée conjointement par les parties au terme de la durée de la 
présente convention.  

Si l'une des parties souhaite mettre fin à la présente convention avant son terme, elle devra 
avertir l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai 
de préavis de 3 mois. 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée 
par les assemblées délibérantes.  

 

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher toutes solutions amiables avant saisine 
du Tribunal administratif.  

  



 

Fait en deux exemplaires originaux, le 

 

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis 

Le Président du Conseil départemental, 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

 Pour la Région Île-de-France 

La Présidente du Conseil régional, 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° 17002747  
« AIDE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE »  

 
 
 
ENTRE 

 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame 
Valérie PECRESSE, agissant en exécution de la délibération n° CP 2019-535 du 20 novembre 2019 
ci-après dénommée « La Région » ; 
 
et 
 
L’établissement public territorial dénommé : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 
dont le statut juridique est : Etablissement Public Territorial 
N° SIRET : 200058006 00061 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 94000 CRETEIL 
Représenté par son Président, Monsieur Laurent CATHALA, agissant en exécution de la délibération du 
conseil de territoire n°CT2019.5/…………………du 11 décembre 2019 
ci-après dénommé « le nouveau concédant » ; 
 
et  
 
La collectivité dénommée : COMMUNE DE SUCY EN BRIE 
dont le statut juridique est : Commune 
N° SIRET : 219400710 00014 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : 2, avenue Georges Pompidou 94370 Sucy-en-Brie 
Représentée par sa Maire, Madame Marie-Carole CIUNTU, agissant en exécution d’une délibération du 
conseil municipal n°  
ci-après dénommé « le concédant initial » ; 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : SADEV 94, SOCIETE D’AMENAGEMENT DES VILLES ET DU 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
dont le statut juridique est : Société Anonyme d'Economie Mixte 
N° SIRET : 341214971 00010 
Code APE : 42.99Z  
dont le siège social est situé au : 31, rue Anatole France 94306 Vincennes 
Représenté par son Directeur Général, Monsieur Christophe RICHARD, agissant en exécution d’une 
délibération du conseil d’administration du 14 mai 2019  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » ; 
 
 
 
Après avoir rappelé : 
 
Par délibération de la commission permanente n° CP 2017-069 du 8 mars 2017 et n° CP 2017-190 du 17 
mai 2017, la Région a attribué une subvention de 39 536 € destinée à la restauration de la porte 
monumentale du Château de Sucy-en-Brie, réalisée dans le cadre de la concession d’aménagement de la 
ZAC Centre-ville signée le 27 octobre 2016 entre la commune de Sucy-en-Brie (concédant initial) et la 
SADEV 94 (concessionnaire, bénéficiaire de la subvention). 
 



 
 

Par délibération du conseil de territoire n°CT2018.6/129.1 du 5 décembre 2018, l’Etablissement Public 
Territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a adopté l’avenant n°2 au traité de concession 
signé le 25 avril 2019 ; lequel avait pour notamment pour objet d’acter le transfert de l’opération 
d’aménagement de la ZAC Centre-Ville à l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir, en lieu et place de la Ville de 
Sucy-en-Brie. La SADEV 94 reste l’aménageur concessionnaire de l’opération et bénéficiaire de la 
subvention. 
 
L’EPT étant désormais le concédant en lieu et place de la ville de Sucy-en-Brie, les parties s’entendent 
pour signer un avenant à la convention tripartite n°17002747 pour acter du changement de concédant. 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

 
ARTICLE 1 : CHANGEMENT DU CONCEDANT 
Le projet de restauration de la porte monumentale du Château de Sucy-en-Brie, réalisé dans le cadre de 
la concession d’aménagement de la ZAC Centre-ville entre la commune de Sucy-en-Brie (concédant 
initial) et la SADEV 94 (concessionnaire, bénéficiaire de la subvention), est désormais porté par le 
nouveau concédant, à savoir l’EPT GPSEA. 
 
ARTICLE 2 : TRANSFERT DES OBLIGATIONS DE LA CONVENTION AU NOUVEAU CONCEDANT 
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et s’appliquent au nouveau 
concédant, à savoir l’EPT GPSEA, qui s’engage à réaliser le projet dont la nature reste inchangée. 
 
ARTICLE 3 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
 
Fait en quatre exemplaires originaux 

 

A Paris, le  
 

A………, le 

 
Pour la Région Ile-de-France, la 
Présidente du Conseil Régional 

 Pour l’EPT Grand Paris Sud Est 
Avenir, 

Le Président 
   

 
 

 
………………..  Monsieur Laurent CATHALA 

 

 

 

A …………, le  
 

A…………..,le 

Pour la SADEV 94 
Le Directeur Général, 

 Pour la commune de Sucy-en-Brie 
La Maire 

 
 
 

  

 
Monsieur Christophe RICHARD  Madame Marie-Carole CIUNTU 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019491
DU 20 NOVEMBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE
SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE VIVANT

(5ÈME AFFECTATION POUR 2019)

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

VU Le régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le code général des Collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ; et par
la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la politique régionale en
matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement)  et  relative  à  l’attribution  du  soutien  régional   à  la
coopérative de rue et de cirque ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-491 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Investissement culturel

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des projets
détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de 12 subventions pour un montant
maximum prévisionnel de 2 446 456 €,

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23 000 €, à
la conclusion d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement culturel,
approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de 1 153 000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312-002 «  Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 «
construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 343 456 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le programme HP
312-007 « Aide à la création et diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la création et
à la diffusion numériques » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 950 000 € disponible sur le chapitre 903 « 
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 311 « Enseignement artistique », programme HP 
311-001 « Aménagement des structures d’accueil », action 13100101 « Conservatoires et 
écoles de musique contrôlés » du budget 2019.

Article 2 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

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

          Article 3 : Correctif dossier 18003194 : Coopérative de rue et de cirque (75011)
équipement des studios de répétition rue Watt. 

Modifie la base subventionnable, le taux d’intervention et le plan de financement de la subvention
accordée  à  la  Coopérative  de  rue  et  de  cirque  (aide  n°  18003194)  votée  par  délibération
n°CP2018-140 du 16 mars 2018, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en annexe à la
présente délibération. Le montant  de la  base subventionnable est  de 271 600€ HT et,  le taux
d’intervention est de 27,61%. Le montant de la subvention qui est de 75 000€ reste inchangé

Article 4 : Attribution d’une subvention d’investissement exceptionnelle

Décide de participer au  financement du projet détaillé en annexe n°3 à la délibération, par
l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 138 790 €.

Affecte une autorisation de programme de 138 790 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,
programme HP 312-015 «Fonds d'investissement pour la culture », action 13101501
«Fonds d'investissement pour la culture – Structures itinérantes » du budget 2019.

Accorde au bénéficiaire une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs
stagiaires au titre de la subvention qui lui est accordée par la présente délibération

Approuve  la  convention  spécifique figurant en  annexe  n°4  de  la  présente délibération.

Subordonne le versement de l'aide de 138 790 € à la signature avec le bénéficiaire, de la
convention spécifique figurant en annexe n°4 à la présente délibération et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160790-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 19009986 - RENOVATION DE L'AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE CLAMART 
EPT VALLEE SUD GRAND PARIS 

 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300 

                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

2 637 711,00 € HT 22,75 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé au mois de Juillet. Le démarrage des travaux 
avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent d'une partie de l'opération. La date 
démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été déposée avant tout 
commencement d'exécution 
 
Description :  
L’EPT Vallée Sud Grand Paris assure la gestion des 9 conservatoires de son territoire, dont celui à 
rayonnement départemental et qui est une référence régionale pour les musiques actuelles : le 
Conservatoire Henri Dutilleux de Clamart. Il propose des enseignements de musique, de danse et d’art 
dramatique (théâtre), mais aussi une programmation alternant concerts professionnels (classique, jazz, 
musiques actuelles, jeune public) et amateurs (concerts d’élèves, orchestres, "mardis sur scène"), ouverts 
à tous. 
Ce bâtiment, ancien d'une vingtaine d'années est doté d'un auditorium de 250 places assises. Bien 
qu'offrant un confort indéniable et répondant aux exigences de sécurité en matière de Système de 
Sécurité Incendie S.S.I) et globalement conforme à la réglementation en matière d'accès des locaux aux 
personnes à mobilité réduite, il connaît des défaillances significatives, relevées depuis 2012, qu'il est 
impérieux de régler 
Les travaux sur le conservatoire de Clamart concernent la rénovation complète de l'auditorium, un 



 
 

réaménagement du sas d'entrée et du hall. Dans l'auditorium, ils correspondent à un traitement sur la 
salle pour améliorer le confort des spectateurs et assurer leur sécurité mais également avec des 
interventions pour améliorer les dispositifs techniques de la scène et de la régie. Ils comprennent 
notamment : la mise en accessibilité de l'auditorium et de l'ensemble du bâtiment, la reprise du parquet de 
scène, la mise en conformité des installations scénographiques, le changement des éclairages et des 
gradateurs, la reprise de l'acoustique. Cette complète rénovation permettra d’accueillir dans des 
conditions optimales et, conformes aux prescriptions de sa labellisation, les divers évènement réunissant 
plus de 15 000 personnes par an lors des concerts professionnels, des auditions d'ensembles d'élèves, 
de musique ancienne, actuelles, classique, contemporaine et électronique, de danse classique et 
contemporaine, de théâtre, de marionnettes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget du projet correspond à un montant total de 2 637 711 € HT, les dépenses éligibles 
correspondent au montant des travaux : 2 242 605 €, du coût des MOE et des dépenses annexes 
(OPC,SPS ...) pour un montant de 294 206 € et, du coût d'acquisition du matériel scénique et audiovisuel 
pour un montant de 100 900 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de rénovation de 
l'auditorium du conservatoire 
de Clamart 

2 536 811,00 96,17% 

Acquisition matériel scénique, 
équipementss éclairage 
scénique et des équipements 
audiovisuels 

100 900,00 3,83% 

Total 2 637 711,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres EPT 1 846 398,00 70,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

791 313,00 30,00% 

Total 2 637 711,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009987 - RENOVATION DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL  DE MONTREUIL 

 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300 

                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

1 369 220,00 € HT 25,56 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPT EST ENSEMBLE 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Gérard COSME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé au mois de juillet. Ainsi, le démarrage des 
travaux avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent d'une partie de l'opération. La date 
démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été déposée avant tout 
commencement d'exécution 
 
Description :  
Depuis le 1er Juillet 2013 le Conservatoire à rayonnement départemental de Montreuil est sous la 
responsabilité d’Est Ensemble, Territoire de la métropole du Grand Paris qui regroupe 9 villes du sud de 
la Seine Saint Denis : Montreuil, Bagnolet, Les Lilas, Noisy- le -sec, Romainville, Bondy, Bobigny, le Pré -
Saint- Gervais et Pantin.  
Le bâtiment, dont la conception remonte à 1968, accueille des enfants dès 6 ans et propose avec un 
enseignement qui s’appuie sur le schéma d’orientation pédagogique rédigé par le Ministère de la Culture. 
Le cursus des études est structuré en cycles, le passage de l’un à l’autre faisant l’objet d’un examen 
public. Il pilote en lien avec l’Education Nationale différents dispositifs d’Education Artistique et culturelle 
au sein des écoles élémentaires et collèges de la Ville de Montreuil. Le conservatoire propose aussi une 
saison de concerts et spectacles principalement programmées à l’auditorium mais pouvant aussi se 
dérouler dans différents lieux partenaires de la ville (La Marbrerie, le Théâtre Berthelot, le Nouveau 
théâtre de Montreuil (CDN), la Philharmonie de Paris…)  



 
 

A l’occasion de la mise en conformité du bâtiment au regard de la règlementation incendie, l’EPT Est 
Ensemble, propriétaire des murs, prévoit des travaux de mise en conformité du système de sécurité 
incendie, des travaux d’accessibilité aux PRM ainsi que l’aménagement de nouveaux espaces de travail.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget du projet correspond à un montant total de 2 013 340 € HT, ne sont pas éligibles les dépenses 
liées à l'installation de chantier pour un montant de 644 120 €. 
Ainsi, les dépenses éligibles correspondent aux montants des travaux présentés, soit un montant de 1 
369 220 € HT. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de mise aux normes 
incendie et accessibilité PMR 
et aménagement de 
nouveaux espaces 

2 013 340,00 100,00% 

Total 2 013 340,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Montreuil sollicitée 50 000,00 2,48% 

Apport fonds propres EPT 1 359 338,00 67,52% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

604 002,00 30,00% 

Total 2 013 340,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009973 - EDIM DE CACHAN RENOVATION DU BATIMENT ACQUISITION DE 
MATERIELS DE MUSIQUE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

50 002,20 € TTC 30,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEIGNEMENT DIFFUSION INFORM 
MUSIQUES - EDIM 

Adresse administrative : 17 RUE COUSTE 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEROME TRANCHE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé au début du mois d'août. Ainsi, le démarrage 
des travaux avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent d'une partie de l'opération. La 
date démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été déposée avant tout 
commencement d'exécution 
 
Description :  
Fondée en 1983, l’EDIM est une école associative de musiques actuelles et de jazz reconnue par le 
Ministère de la Culture depuis 2006. Les locaux sont situés sur plusieurs sites : Cachan (siège) Paris XI, 
Paris XX. L’équipe est composée de 145 personnes dont 120 ETP. L'enseignement en 2019 est réparti en 
4 parcours : professionnels diplômants (100 élèves), jeunes (de 3 à 17 ans / 550 élèves), amateurs (à 
partir de 16 ans/ 350 élèves) et stages. Suite à l'acquisition du bâtiment de Cachan en février 2019, 
l'EDIM souhaite réaménager une partie des locaux en vue de la modernisation de l’espace d’accueil et 
d’information, de la mise aux normes des sanitaires et des accès aux salles, et d'une meilleure 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En parallèle des travaux de rénovation, l’EDIM 
souhaite renouveler son matériel de sonorisation pour moderniser la salle pilote où se déroulent les 



 
 

concerts et auditions via notamment le renouvellement du parc instrumental et la création de six postes 
nomades assistés par ordinateur.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des travaux et devis présentés, soit un montant de 
50 002,20€ TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rénovation du bâtiment 14 856,00 29,71% 

Acquisition matériels de 
musique 

35 146,20 70,29% 

Total 50 002,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD 94 sollicité 10 800,00 21,60% 

Apport fonds propres 20 201,54 40,40% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

15 000,66 30,00% 

EPT Grand Orly Seine Bièvre 
sollicité 

4 000,00 8,00% 

Total 50 002,20 100,00% 
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DOSSIER N° 19009974 - MISE AUX NORMES ET RENOVATION DU THEATRE EQUESTRE ZINGARO 
D'AUBERVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

2 062 115,00 € HT 24,25 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZINGARO 

Adresse administrative : 176 AV JEAN JAURES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Henri CARBALLIDO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre équestre Zingaro, compagnie conventionnée par l’Etat, est installé au Fort d’Aubervilliers 
depuis 1989. Le lieu a été créé par Bartabas avec le soutien de Jack Lang, Ministre de la Culture, et de la 
mairie d’Aubervilliers. Le théâtre en lui-même est un édifice en bois conçu par Patrick Bouchain prévu à 
l’origine pour une utilisation temporaire. Le lieu comprend également des écuries, des manèges, un 
restaurant et des habitations. Le Théâtre équestre permet à la troupe de Zingaro de créer, répéter et 
diffuser ses créations. Il accueille plus de 60 000 spectateurs par an. Les créations de Zingaro bénéficient 
d’une large diffusion en France et à l’étranger. Aujourd’hui, Bartabas est à un tournant de sa carrière 
(arrêt des tournées et installation à l’année du cabaret équestre permanent) et envisage de réorienter 
l’activité de son lieu, aujourd’hui dédié principalement à son travail, qu’il souhaite ouvrir demain à d’autres 
équipes artistiques pour accueillir en particulier des compagnies de cirque équestre et des jeunes artistes 
en résidence ; il souhaite aussi créer un centre ressource pour le théâtre équestre. De par sa spécificité, 
l’organisation quotidienne du théâtre équestre Zingaro nécessite une vie permanente auprès des chevaux 
pour une partie de la troupe. L’activité humaine et son habitat seront repensés comme un laboratoire 
écoresponsable pour s’approcher au plus près d’une quasi autonomie énergétique. Le Fort d’Aubervilliers 



 
 

est au cœur d’une importante opération d’aménagement mixte portée par Grand Paris Aménagement. Il 
s’agit de transformer une friche urbaine de 36 ha en un quartier mixte comptant 900 logements, des 
commerces, un groupe scolaire et des espaces verts. Une ZAC a été créée en 2014 et la maîtrise 
d’œuvre de l’opération a été à l’Agence Nicolas Lebunetel et à Urbacité. Dans le cadre de cette opération, 
le Théâtre équestre Zingaro sera maintenu sur une partie du terrain et son site sera remis aux normes par 
Grand Paris aménagement. Le lieu fait également l’objet de travaux portés par le Théâtre équestre 
Zingaro, qui portent sur : la remise aux normes des gradins du théâtre, la modification des réseaux 
électriques, le changement des installations de chauffage, la remise aux normes thermiques, la 
transformation des constructions mobiles existantes. Pour mémoire, le Théâtre Zingaro a déjà été soutenu 
par la Région pour de l'équipement (81 924 € en 2017).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget du projet correspond à un montant total de 2 454 415 € HT, ne sont pas éligibles les travaux de 
VRD pour un montant de 333 000 € et, les travaux de déconstruction pour un montant de 59 300 € soit un 
total de 392 300 €. 
Ainsi, les dépenses éligibles correspondent aux montants des travaux présentés, soit un montant de 2 
062 115 € HT. 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la commission européenne, publiée au JOUE 
du 26 juin 2014. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise aux normes et 
rénovation du Théâtre 
Equestre ZINGARO 

2 454 415,00 100,00% 

Total 2 454 415,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD 93 sollicité 368 162,00 15,00% 

EPT Est Ensemble sollicité 196 353,00 8,00% 

Etat sollicité 859 045,00 35,00% 

Apport fonds propres 122 721,00 5,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

736 325,00 30,00% 

Ville d'Aubervilliers sollicitée 171 809,00 7,00% 

Total 2 454 415,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-491 
 

DOSSIER N° 19011585 - CONSTRUCTION D'UN ESPACE CULTUREL (PARIS 16ème) 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

2 241 042,00 € TTC 12,63 % 283 000,00 €  

 Montant total de la subvention 283 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESPACE DU JUDAISME ACIP 16 

Adresse administrative : 29 RUE MESNIL 

75116 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur David AMAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé au mois de janvier. Ainsi, le démarrage des 
travaux avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent d'une partie de l'opération. La date 
démarrage est celle du début des travaux (la demande de subvention ayant été déposée avant tout 
commencement d'exécution). 
 
Description :  
L'Espace du Judaïsme abritera une synagogue, des espaces destinées à la vie de la communauté juive et 
des espaces culturels destinés à faire vivre et à partager la culture et les traditions juives. La 
programmation culturelle pourrait inclure des projections de films, des conférences, des expositions et des 
installations artistiques.  
La surface totale du bâtiment est de 893m² dont environ  197m² (22%) concernent des espaces à 
destination principalement culturelle (salles multimédia et ateliers).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget de l'opération d'un montant de 2 807 005 € TTC correspond aux dépenses éligibles d'un 
montant de 2 241 042 € correspondant à la superficie du bâtiment dédiée aux activités culturelles soit 
environ 197m2. Sont non éligibles les frais de démolition, de mobilier, de déménagement et, d'études 
préalables pour un montant de 565 963 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction d'un espace 
culturel 

2 807 005,00 100,00% 

Total 2 807 005,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Exonération par la ville de 
Paris d'une franchise de 
redevance d'occupation du 
domaine public 

286 000,00 10,19% 

Emprunt 1 000 000,00 35,63% 

Consistoire de Paris 1 021 005,00 36,37% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

500 000,00 17,81% 

Total 2 807 005,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-491 
 

DOSSIER N° 19009975 - FERME DE BEL EBAT THEATRE DE GUYANCOURT RENOUVELLEMENT 
PARC SCENIQUE SON VIDEO LUMIERE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

232 217,00 € HT 38,76 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT 

Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François MORTON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ferme de Bel Ebat est un théâtre de ville situé à Guyancourt, sur le territoire de l'agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est doté d’une salle de 350 places et propose une programmation d'environ 
60 spectacles et 160 représentations. Sa fréquentation atteint 29 000 spectateurs, dont 10 000 en 
séances scolaires. Le lieu mène de nombreux projets d'action culturelle en particulier avec les lycéens. 
La Ferme de Bel Ebat est soutenu au titre de la PAC Lieux et opérateurs. 
Le parc scénique actuel est vieillissant et obsolète engendrant de coûteux contrats de maintenance et de 
locations de matériels, il est donc nécessaire de le renouveler. Cela permettra  de poursuivre les actions 
artistiques et projets culturels en  satisfaisant  les différents publics mais aussi l'accueil des compagnies 
dans des conditions optimales pour la création et la diffusion de leurs spectacles. L’ensemble de l’équipe 
technique bénéficiera d’outils adaptés notamment sur la sonorisation, la vidéo et l’éclairage.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis présentés, soit un montant de 232 217 € 



 
 

HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Renouvellement du parc de 
matériels scénique son vidéo 
lumière 

232 217,00 100,00% 

Total 232 217,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Guyancourt acquis 142 217,00 61,24% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

90 000,00 38,76% 

Total 232 217,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-491 
 

DOSSIER N° 19009979 - TREMBLAY EN FRANCE ACQUISITION DE MATERIELS SON ET LUMIERE 
SALLE DE SPECTACLE DE L'ODEON 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

131 591,00 € HT 40,00 % 52 636,00 €  

 Montant total de la subvention 52 636,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

Adresse administrative : 18 BD DE L'HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le lieu accueille le Conservatoire de musique et de danse à rayonnement communal et une salle de 
concerts. La programmation de la salle de concerts est confiée au Conservatoire municipal (pour la 
programmation musique classique et contemporaine) et à l'association La Scène Jean-Roger Caussimon 
pour la programmation musique actuelle, blues et jeune public. Ces dernières années, la salle de concerts 
de l'Odéon a développé et diversifié sa programmation tout en augmentant sa fréquentation. Elle s'est 
également engagée dans de nombreux partenariats. Ainsi en 2018, la salle a accueilli 10 concerts de 
musiques actuelles, 6 spectacles jeune public, 5 de concerts musique Blues, 7 concerts de musique 
classique, 1 concert de musique contemporaine, pour une fréquentation de 5 000 à 6 000 spectateurs par 
an . 
Afin d'améliorer la qualité et le confort d'accueil des techniciens accompagnant les artistes et éviter des 
locations onéreuses, la ville de Tremblay en France souhaite renouveler le système de son retour, 
acquérir de nouvelles enceintes ainsi qu’une console lumière et de nouveaux projecteurs pour compléter 
le système d’exploitation des lumières.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des travaux et devis présentés, soit un montant de 
131 591 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de matériels son 
et lumière 

131 591,00 100,00% 

Total 131 591,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Tremblay en France 
acquis 

52 637,00 40,00% 

CNV sollicité 26 318,00 20,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

52 636,00 40,00% 

Total 131 591,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-491 
 

DOSSIER N° 19009976 - LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE DE BAGNEUX ACQUISITION 
MATERIELS SON ET LUMIERE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

70 189,59 € TTC 40,00 % 28 076,00 €  

 Montant total de la subvention 28 076,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 

Adresse administrative : IMPASSE DE LA RENARDIERE 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ELEFT RIOS KECHAGIOGLOU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé au mois d'août. Ainsi, le démarrage des 
travaux avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent d'une partie de l'opération. La date 
démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été déposée avant tout 
commencement d'exécution 
 
Description :  
Né il y a 27 ans du désir de quelques habitants de Bagneux (92) de partager leur passion des arts du 
cirque et de l’éducation populaire, le PPCM est une association qui se veut actrice de la transformation 
économique et sociale de son territoire. Par ses actions contributives menées avec de multiples 
partenaires, il favorise la porosité sociale, l’accès aux pratiques artistiques et culturelles de publics 
populaires et encourage la participation des habitants à la vie de leur quartier. Lieu hybride d’innovation et 
de transmission, c’est à la fois une fabrique artistique, un laboratoire de lien social, une plateforme 
d’échanges internationaux, et une école des “arts du risque” (cirque, hip-hop, cultures urbaines). Le 
PPCM est installé dans des locaux signés Patrick Bouchain et Loïc Julienne / agence Construire qui 
comportent : un cirque en dur de 28 mètres de haut, un foyer, une salle de résidence et une salle de 
danse. Le PPCM développe son projet autour d’un modèle économique innovant et d’une éthique dans le 
quartier prioritaire des Tertres – Cuverons à Bagneux, dans une dynamique d'entrepreneuriat social et 
solidaire en France et à l’international. En 2018, le Plus Petit Cirque du Monde a compté plus de 10 000 
spectateurs et 6 000 bénéficiaires directs de ses activités artistiques régulières : 120 jeunes artistes ont 



 
 

bénéficié de leurs dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle ou à la formation (Pépinière Premiers Pas 
et formation acrobatique pré-qualifiante).  
Le présent projet d’acquisition d’équipements cirque et de matériel son et lumière permettra d’offrir aux 
compagnies accueillies des conditions de travail optimisées et sécurisées pour la pratique du cirque. 
Le PPCM est soutenu en fonctionnement au titre de la PAC Fabrique de culture.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis présentés, soit un montant de 70 189,59 € 
TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition matériel cirque 
son et lumière 

70 189,59 100,00% 

Total 70 189,59 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Bagneux acquis 10 000,00 14,25% 

EPT Vallée Sud Grand Paris 
sollicité 

6 113,59 8,71% 

Apport fonds propres 20 000,00 28,49% 

Fondation de France Acquis 6 000,00 8,55% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

28 076,00 40,00% 

Total 70 189,59 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-491 
 

DOSSIER N° 19009977 - MAISON DE LA CULTURE 93 DE BOBIGNY ACQUISITION DE MATERIELS 
NUMERIQUES ET SCENOGRAPHIQUES 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

228 611,00 € HT 39,37 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS 

Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La MC 93 est une scène nationale dont la singularité est d’être aussi un lieu important de production du 
spectacle vivant (théâtre/danse/musique). Sous l’égide de sa directrice, Hortense Archambault, la MC 93 
accueille des auteurs et metteurs en scène français et étrangers. En 2019/2020, 41 spectacles seront 
présentés pour 238 représentations, dont 6 productions et 10  coproductions. En 2018, la fréquentation du 
publicétait de 58 782 spectateurs.  
La scène nationale dispose de 3 salles avec des jauges de 802, 240 et 128 places ainsi qu’un studio, une 
salle de répétition, un atelier de construction de décors et un atelier de fabrication de costumes. 
La MC 93 a connu des travaux de réhabilitation très importants, soutenus de manière significative par la 
Région (près de 3M€).  Les acquisitions de matériels effectués à la ré-ouverture du bâtiment en 2017 (et 
soutenues par la Région, 360 000 € en 2016) ont permis d’équiper la salle Efremov (grande salle) et la 
nouvelle salle. Reste désormais à équiper la salle Christian Bourgois. De plus, certains matériels des 
ateliers de décors et costumes, outils indispensables à la production de spectacles, sont obsolètes et 
doivent être remplacés (notamment grill, gradins, draperies, remplacement scie murale …). 
La MC93 est soutenue au titre de la PAC Lieux et opérateurs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis présentés, soit un montant de 228 611 € 
HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de matériels 
numériques et 
scénographiques 

228 611,00 100,00% 

Total 228 611,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD 93 acquis 14 500,00 6,34% 

Apport fonds propres 124 111,00 54,29% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

90 000,00 39,37% 

Total 228 611,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-491 
 

DOSSIER N° 19009978 - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE FRESNES ACQUISITION 
MATERIELS STUDIO D'ENREGISTREMENT 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

10 936,00 € TTC 40,00 % 4 374,00 €  

 Montant total de la subvention 4 374,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON JEUNES CULTURE FRESNES 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC DES SPORTS 

94260 FRESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian CARISTAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La MJC possède en son sein depuis 10 ans un lieu dédié à l'enregistrement sonore, dont l'activité est 
amenée à se développer grâce à l'embauche d'un nouveau technicien. Il s'agit d'offrir à la fois des 
enregistrement de réelle qualité ainsi qu'une initiation professionnelle aux métiers du son, en partenariat 
avec la bibliothèque sonore de Fresnes et en collaboration avec le service jeunesse de la ville. Pour ce 
faire il convient d’acquérir du matériel studio adapté à ce projet : convertisseurs audio, préamplis micro, di 
box …  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis présentés, soit un montant de 10 936 € 
TTC 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• FRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel studio 
d'enregistrement 

10 936,00 100,00% 

Total 10 936,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport fonds propres 6 561,60 60,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

4 374,40 40,00% 

Total 10 936,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009980 - THEATRE DE CHATILLON ACQUISITION DE MATERIELS SCENIQUES 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

195 946,00 € HT 40,00 % 78 370,00 €  

 Montant total de la subvention 78 370,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE CHATILLON 

Adresse administrative : 33 AVENUE DE PARIS 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-POL HINDRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de Châtillon est un théâtre de ville dédié aux spectacles vivants et à la création 
contemporaine. Il dispose d’une salle de spectacle modulable de 300 à 482 places assises, d’une salle de 
cinéma classée “art et essai“ et il propose régulièrement des spectacles et expériences artistiques hors-
les-murs (espace public, lieux atypiques…). L’équipe est composée de 10 salariés permanents complétée 
par des intermittents techniques et des vacataires. En 2018/2019, le Théâtre de Châtillon a programmé 
39 spectacles et 81 représentations. en théâtre, danse, cirque, marionnettes et théâtre d’objets, musique, 
fréquentées par 11 193 spectateurs dont 714 scolaires. 
Le parc de matériel date de 2000, année de la rénovation du Théâtre (matériel partiellement renouvelé 
entre 2008 et 2010), il convient de le renouveler car aujourd’hui une grande partie n’est plus utilisable du 
fait de son obsolescence ou de sa mise hors service, pour que le Théâtre assure l’ensemble de ses 
missions. Ce projet prévoit notamment l'acquisition d'une console son et système de diffusion, de 
matériels lumière (projecteurs), les pendrillons (velours noirs), le vidéo projecteur et optiques, la nacelle 
élévatrice… 
Le Théâtre de Châtillon est soutenu au titre de la PAC Lieux et opérateurs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis présentés, soit un montant de 195 946 € 
HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de matériels 
scéniques 

195 946,00 100,00% 

Total 195 946,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Chatillon acquis 25 000,00 12,76% 

Ville de Chatillon sollicitée 53 000,00 27,05% 

Apport fonds propres 39 576,00 20,20% 

conseil Régional Île de france 
sollicité 

78 370,00 40,00% 

Total 195 946,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19011583 - CONSTRUCTION DU CENTRE CULTUREL JUIF DE BOULOGNE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 208 595,00 € TTC 29,37 % 355 000,00 €  

 Montant total de la subvention 355 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE JUIVE DE 
BOULOGNE BILLANCOURT 

Adresse administrative : 43 RUE DES ABONDANCES 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBERT EJNES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé au mois de Juin. Ainsi, le démarrage des 
travaux avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent d'une partie de l'opération. La date 
démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été déposée avant tout 
commencement d'exécution 
 
Description :  
Le Centre culturel juif de Boulogne Billancourt accueillera une synagogue, des espaces destinés à la vie 
de la communauté juive et des espaces culturels destinés à faire vivre et à partager la culture et les 
traditions juives (conférences, expositions, danses). La surface totale du bâtiment est de 1337,5m² mais 
seulement 264m² (19,7%) concernent des espaces à destination principalement culturelle (salle culturelle, 
salle polyvalente et estrade). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total du projet s'élève à 6 135 000 € TTC, les dépenses éligibles d'un montant de 1 208 595 € 
TTC correspondent à la superficie du bâtiment dédié aux activités culturelles de 264m2 soit 19,7%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction du Centre 
Culturel Juif de Boulogne 

6 135 000,00 100,00% 

Total 6 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres ACJBB 435 000,00 7,09% 

Emprunt Société Générale 1 500 000,00 24,45% 

Emprunt 2 Société Générale 400 000,00 6,52% 

Collecte en cours 1 293 000,00 21,08% 

Ville de Boulogne Billancourt 
acquis 

400 000,00 6,52% 

Fonds de sécurisation des 
bâtiments de la communauté 
juive (Ministère de l'Intérieur) 
acquis 

107 000,00 1,74% 

Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah acquis 

300 000,00 4,89% 

Fonds social juif unifié FJF 
acquis 

200 000,00 3,26% 

CD 92 sollicité 500 000,00 8,15% 

Fondation Rotchschild 
sollicitée 

500 000,00 8,15% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

500 000,00 8,15% 

Total 6 135 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-140 
Commission permanente du 20 novembre 2019 CP2019-491 

 
DOSSIER N° 18003194 - COOPERATIVE DE RUE ET DE CIRQUE (75011) EQUIPEMENT DES 

STUDIOS DE REPETITION RUE WATT 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture 
 
 
 

Libellé base subventionnable 

 

Montant base 
subventionnable 

 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

 
 

271 600,00 € HT 

 
 

27,61 % 

 
 

75 000,00 € 

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COOP DE RUE ET DE CIRQUE 

Adresse administrative : 4 RUE MOUFLE 

75011 PARIS 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur REMY BOVIS, GERANT 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipement en matériel scénique des studios de répétition de la Rue Watt et acquisition 
d'un chapiteau 

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2018 - 13 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 
Description : 
La coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) est une scène conventionnée pour l'accompagnement à la 
création artistique dans le domaine des arts du cirque et de la rue. La structure intervient depuis une 
dizaine d'années sur le territoire parisien. 

 
Dans le cadre de l'aménagement du délaissé urbain Rue Watt, dans le 13ème arrondissement, la Ville de 
Paris réalise des travaux pour y installer des studios de création et de répétition dédiés aux arts du cirque 
et de la rue. Cet espace sera confié à la coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) qui l'exploitera en son 
nom, pour répondre aux besoins spécifiques de ces activités. 

 
2r2c doit acquérir des équipements numérique son lumière, des rideaux de scène et du matériel 
spécifique aux arts du cirque (tapis, matelas de chutes, agrès) pour les studios de répétitions et un 
chapiteau. 



Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 
Acquis 

75 000,00 27,61% 

VILLE DE PARIS Acquis 75 000,00 27,61% 

VILLE DE PARIS Sollicitée 
2nde phase 

67 280,00 24,77% 

APPORT FONDS PROPRES 
Acquis 

14 320,00 5,27% 

EMRUNT Sollicité 40 000,00 14,73% 

Total 271 600,00 100,00% 

 

Les locaux de la rue Watt n'étant pas destinés à accueillir du public, ils doivent avoir en complément un 
espace pour présenter leurs projets au public. 

 

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

 
Détail du calcul de la subvention : 

Le montant de la dépense s'élève à 271 600 € HT. La base subventionnable correspond à ce montant. 
Une subvention de 75 000 € est proposée, ce qui représente un taux de 27,61 %. 

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement 
général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la commission européenne, publiée au JOUE du 26 juin 
2014 

 
 
Localisation géographique : 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 
 
 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

271 600,00 100,00% 

Total 271 600,00 100,00% 
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ANNEXES À L’AMENDEMENT 

 

 

ANNEXE 3 À LA DÉLIBÉRATION 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-491 
 

DOSSIER N° 19012061 - COMPAGNIE DES CONTRAIRES - ACHAT D'UN CHAPITEAU 
PROVISOIRE ET D'EQUIPEMENTS SCENOGRAPHIQUES 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 
00001148)   

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

138 790,00 € TTC 100,00 % 138 790,00 €  

 Montant total de la subvention 138 790,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DES CONTRAIRES 

Adresse administrative : 37 RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François BEBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Compagnie des Contraires est une compagnie de cirque implantée depuis de 
nombreuses années sur la commune de Chanteloup-les-Vignes. Elle y organise notamment 
une école de cirque, des ateliers de proximité et du théâtre de prévention. Dans les quartiers 
populaires de cette commune, ces interventions sont extrêmement précieuses pour l’accès 
de tous à la culture, le vivre-ensemble et l’émancipation des jeunes. 
Le 2 novembre 2019, Chanteloup-les-Vignes a été le théâtre de violences urbaines qui ont 
eu pour conséquence la destruction du chapiteau de la Compagnie des Contraires ainsi que 
de nombreux équipements scéniques et de pratique artistique. 
L’intervention régionale doit permettre à la compagnie de reprendre très rapidement ses 
activités en s’équipant d’un chapiteau et en achetant divers équipements de spectacle 
(équipements pour la pratique de cirque, équipements scénographiques, etc.) dans l’attente 
de la reconstruction du chapiteau.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 138 790€ et correspond au budget 



 4 

prévisionnel du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHANTELOUP-LES-VIGNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel audio et 
vidéoprojecteur 

13 131,19 9,46% 

Matelas de sport 12 545,16 9,04% 

Matériel lumière 43 331,30 31,22% 

Chapiteau 37 500,00 27,02% 

Matériel de pratique 
artistique 

32 282,35 23,26% 

Total 138 790,00 
100,00

% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région IDF 138 790,00 100,00% 

Total 138 790,00 100,00% 
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ANNEXE 4 À LA DÉLIBÉRATION 

 

CONVENTION N°                
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-491 du 20 novembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE DES CONTRAIRES 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 408403582 00039  
Code APE : 90.01Z  
dont le siège social est situé au : 37 RUE DU GENERAL LECLERC 78570 CHANTELOUP-LES-
VIGNES 
ayant pour représentant François BEBIN, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

 
PREAMBULE : 

L’attribution de la présente subvention s’inscrit dans le cadre du dispositif « Soutien à 
l’investissement culturel » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-191 
du 23 novembre 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2019-491 du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir la COMPAGNIE DES CONTRAIRES pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 
XXXXXXXXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 138 790,00 €, soit un montant 
maximum de subvention de 138 790,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
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Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  

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

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

 

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

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 

dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 

subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie 

du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

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

 

Relations presse / relations publiques :  

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 

dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de 

médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
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Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 

l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
 
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

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

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

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

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

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

suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux 

de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 

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

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 
  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 20 novembre 2019 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2019. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :  

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

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et 
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

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

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP2019-491 du 20 novembre 2019. 

 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
Le, ................................... Le,  
 
Le bénéficiaire La Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 
(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019530
DU 20 NOVEMBRE 2019

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU LIVRE ET
DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE - CINQUIÈME

AFFECTATION 2019

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

VU le régime d’aide exempté n° SA.42681, relatif  aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU

VU

le Code Général des collectivités territoriales ; 

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

VU

VU

VU

VU

VU

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

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

la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de
la lecture ;

la délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives
au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

VU la  délibération  N°  CR 2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  simplification  de  la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;
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VU

VU

VU

VU

VU

le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

la délibération CP 2019-137 du 19 mars 2019 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;

la délibération CP 2019-308 du 3 juillet 2019 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;

Le code de la commande publique ;

La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations du Conseil régional à
sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-530 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

    
ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 850 924 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions-types adoptées à l’article 7 de la présente délibération, et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement 850 924 €, disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2019. 

ARTICLE  2 :  SOUTIEN  À  LA  CRÉATION  ET  À  LA  DIFFUSION  NUMÉRIQUE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 173 167 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 173 167 €  sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-007
(131007)  « Soutien à la création et  à la diffusion numériques »,  action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2019.
  

ARTICLE  3 :  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DES  AIDES  A  LA  LIBRAIRIE  ET  DES

20/11/2019 15:48:58



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-530 

STRUCTURES ITINERANTES (INVESTISSEMENT) 
Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 120 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
d’une part aux conventions type adoptée par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 pour
ce qui concerne les librairies, et d’autre part aux conventions type adoptées par la délibération n°
CP  2018-140 du 16 mars 2018, pour ce qui concerne les structures itinérantes, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 120 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-015
(131015)  « Fonds d’investissement pour la culture », action  13101501 « Fonds d’investissement
pour la culture » du budget 2019.

ARTICLE  4 :  CONSTRUCTION,  RÉNOVATION  ET  AMÉNAGEMENT  DE
MÉDIATHÈQUES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 781 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 781 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-008
(131008)  « Actions  en  faveur  du  livre  et  de  la  lecture »,  action  13100802  « Construction  et
aménagement de médiathèques » du budget 2019.

ARTICLE  5 : DESAFFECTATION  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  D’UNE   AIDE  AUX
PROJETS DES PROFESSIONNELS DE LA CHAINE DU LIVRE (INVESTISSEMENT)

Retire  la  subvention  n° 19001823 attribuée par  délibération  au  Centre  Medem  par  la
délibération n° CP 2019-137 du 19 mars 2019, et désaffecte une autorisation de programme de 15
000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles
et  artistiques »,  programme HP 312-015  (131015)  « Fonds d’investissement  pour la  culture »,
action 13101501 « Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2019.

ARTICLE  6 :  DESAFFECTATION  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  D’UNE   AIDE  AUX
PROJETS DES PROFESSIONNELS DE LA CHAINE DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)

Retire la subvention n° 19006377 attribuée par délibération à l’organisme Les artisans de la
scène  par  la  délibération  n°  CP  2019-308  du  3  juillet  2019,  et  désaffecte  une  autorisation
d’engagement de  8 000 € sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312
« Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-008 (131008) « Aide aux livres et à la
lecture », action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2019.

ARTICLE  7 : CONVENTIONS TYPES
Approuve les conventions-types relatives au programme de résidences d’écrivains figurant

en annexe 1 à la présente délibération.

Approuve la convention-type pour les aides spécifiques figurant en annexe 2 à la présente
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délibération.

ARTICLE 8 : PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES BOURSES AUX
AUTEURS DU PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ECRIVAINS

Le précompte des cotisations dues par la Région, pour le compte des auteurs, à l’URSSAF,
s’élève à 160 000 €. 

  Affecte une autorisation d’engagement de  160 000 €, disponible sur le chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2019.

ARTICLE  9 :  ACHAT  DE  LIVRES  POUR  LE  PRIX  LITTÉRAIRE  DES  LYCÉENS,
APPRENTIS ET STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - EDITION 2020-2021

Affecte une autorisation d’engagement de 45 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2019.

ARTICLE 10 : SALON LIVRE PARIS 2020
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  143  000  € disponible  sur  le  chapitre  933

« Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2019.

Décide du principe de prendre en charge les frais d’inscriptions au Salon Livre Paris pour
dix éditeurs ayant moins de deux ans d’existence.

ARTICLE 11 :  MISE EN ŒUVRE DES LEÇONS DE LITTÉRATURE POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2020-2021

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  198  000  €, disponible  sur  le  chapitre  933
« culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  «  activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2019.

ARTICLE  12  :  BONS  D’ACHAT  DE  LIVRES  POUR  PLUSIEURS  OPERATIONS  A
DESTINATION DES LYCEENS 

Pour permettre  d’offrir  des bons d’achats de livres à chacun des lycéens,  apprentis  et
stagiaires de la formation professionnelle participant au salon du Livre 2020, à la Quinzaine de la
librairie  2020  et  au  Prix  littéraire  des  lycéens,  apprentis  et  stagiaires  de  la  formation
professionnelle  2020-21,  décide  d’autoriser  la  mise  en  œuvre  du  compte  d’emploi,  et  décide
d’affecter en section de fonctionnement, un montant d’autorisation d’engagement de  178 000 €
disponible  sur  le  chapitre  933  « culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  «  activités
culturelles  et  artistiques »,  programme  HP  312-008  « aide  au  livre  et  à  la  lecture »,  action
13100801 « aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2019.

ARTICLE 13 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en
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fonctionnement,  à  compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à l'attribution des subventions  en
investissement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de démarrage  indiquées dans les  fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  de  l'annexe  à  la
délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc164656-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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CONVENTION TYPE RESIDENCE D’ECRIVAIN
SUBVENTION + BOURSE

Entre

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

d’une part,
et

L’organisme dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention)
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires 
CORIOLIS)
N° SIRET : 
Code APE :
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention)
ci-après dénommé « l’organisme »

d’autre part, 
et

l’auteur dénommé-e :
dont l’adresse est :
ci-après dénommé-e « l’auteur »

PREAMBULE :

L’organisme a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
résidence d’écrivains adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-61 du 10 mars 
2017.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé 
de soutenir l’organisme et l’auteur pour la résidence d’écrivain dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON 
LIBELLE. (référence dossiers n°XXXXXXXX et n°XXXXXXXX).

Dans cet objectif, elle accorde :

- à l’organisme une subvention correspondant à TAUX DE SUBVENTION % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €. 

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



- A l’auteur une bourse d’aide à la création d’un montant global de X € pour une durée de X 
mois.

Les crédits de résidences attribués par la Région Ile-de-France sont assujettis au régime de sécurité 
sociale des artistes auteurs (AGESSA) et soumis à l’impôt.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANISME

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

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

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

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

L’organisme s’engage à : recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.



Respecter le code de la propriété intellectuelle applicable aux auteurs dans le cadre de leur contrat 
d’édition.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

Le cas échéant, le livre publié à l’issue de la résidence devra porter la mention : « L’auteur a bénéficié 
pour l’écriture de ce livre du Programme de résidences d’écrivains de la Région Ile-de-France. » Un 
exemplaire du livre devra être adressé à la Région.

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

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

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

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE

L’organisme est responsable du suivi du projet. Il invite la Région Ile-de-France à participer à un 
comité de pilotage à mi-parcours de la résidence. L’avis favorable émis à l’issue de cette réunion 
permet de déclencher le versement du solde de la bourse à l’auteur.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’ORGANISME

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande de l’organisme.

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



ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES

L’organisme peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

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

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

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



ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les avances perçues par l’organisme et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’AUTEUR

Article 4.1 : modalités de versement

Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur.

Pour les résidences d’une durée inférieure à six mois, la bourse d’aide à la création est versée en une 
fois au démarrage de la résidence.

Pour les résidences d’une durée supérieure à six mois, la bourse d’aide à la création fait l’objet d’un 
versement en deux fois :

- Un premier versement de 50 % au démarrage de la résidence ;
- Le solde à mi-parcours de la résidence sur la base de l’avis favorable du comité de pilotage.

Article 4.2 : révision du montant subventionné

En cas d’interruption de la résidence, le montant de la bourse d’aide à la création est révisé au prorata 
des mois effectivement consacrés à la résidence. Le montant trop-perçu fait l’objet d’un 
remboursement par l’auteur.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’organisme de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à l’organisme une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 



lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte Régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

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

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

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

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

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

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

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV.



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

L’organisme
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).

Le

L’auteur
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).



CONVENTION TYPE RESIDENCE D’ECRIVAIN
BOURSE

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention)
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires 
CORIOLIS)
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX
Code APE : XX XXX 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention)
ci-après dénommé « l’organisme »

d’autre part, 
et

l’auteur(e) dénommé-e :
dont l’adresse est :
ci-après dénommé-e « l’auteur »

PREAMBULE :

L’organisme a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
résidence d’écrivains adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-61 du 10 mars 
2017.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé 
de soutenir l’organisme et l’auteur(e) pour la résidence d’écrivain dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON 
LIBELLE. (référence dossiers n°XXXXXXXX et n°XXXXXXXX).

Dans cet objectif, elle accorde à l’auteur(e) une bourse d’aide à la création d’un montant global de X € 
pour une durée de X mois.

Les crédits de résidences attribués par la Région Ile-de-France sont assujettis au régime de sécurité 
sociale des artistes auteurs (AGESSA) et soumis à l’impôt.



DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANISME

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET

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

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

L’organisme s’engage à : 

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

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

Conserver pendant dix ans les pièces justificatives.

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

Respecter le code de la propriété intellectuelle applicable aux auteurs dans le cadre de leur contrat 
d’édition.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

Le cas échéant, le livre publié à l’issue de la résidence devra porter la mention : « L’auteur a bénéficié 
pour l’écriture de ce livre du Programme de résidences d’écrivains de la Région Ile-de-France. » Un 
exemplaire du livre devra être adressé à la Région.

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

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



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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE

L’organisme est responsable du suivi du projet. Il invite la Région Ile-de-France à participer à un 
comité de pilotage à mi-parcours de la résidence. L’avis favorable émis à l’issue de cette réunion 
permet de déclencher le versement du solde de la bourse à l’auteur(e).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’AUTEUR

Article 3.1 : modalités de versement

Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur(e).

Pour les résidences d’une durée inférieure à six mois, la bourse d’aide à la création est versée en une 
fois au démarrage de la résidence.

Pour les résidences d’une durée supérieure à six mois, la bourse d’aide à la création fait l’objet d’un 
versement en deux fois :

- Un premier versement de 50 % au démarrage de la résidence ;
- Le solde à mi-parcours de la résidence sur la base de l’avis favorable du comité de pilotage.

Article 3.2 : révision du montant subventionné

En cas d’interruption de la résidence, le montant de la bourse d’aide à la création est révisé au prorata 
des mois effectivement consacrés à la résidence. Le montant trop-perçu fait l’objet d’un 
remboursement par l’auteur.

ARTICLE 4 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, l’organisme n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si l’organisme établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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



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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

L’organisme
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).

Le

L’auteur(e)
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).
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CONVENTION TYPE AIDE SPECIFIQUE

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention)
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires 
CORIOLIS)
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX
Code APE : XX XXX 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention)
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif LIBELLE 
DU DISPOSITIF adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-61 du 10 mars 2017.

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

Si l’écran « Aide d’Etat » est renseigné (attention, dispositifs concernés uniquement)
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) relatif aux Aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé 
de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON 
LIBELLE. (référence dossier n°XXXXXXXX). 

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 



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

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

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

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

Le bénéficiaire s’engage à : recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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



Les ouvrages publiés dans le cadre d’une aide à l’édition devront faire apparaître la mention: 
« Ouvrage publié avec le concours de la Région Ile-de-France ». Le logo devra également être 
apposé conformément à la charte graphique régionale.

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

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

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

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

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



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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

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

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

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.



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

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

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la 
charge de ce dernier.



ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009693 - L'HAY-LES-ROSES - INVESTISSEMENT NUMERIQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

9 500,00 € HT 33,34 % 3 167,00 € 

Montant total de la subvention 3 167,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES
Adresse administrative : 41  RUE JEAN-JAURES

94246 L'HAY LES ROSES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : INVESTISSEMENT NUMERIQUE
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 20 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en juin 2019. L'opération d'acquisition de 
matériel numérique pour la médiathèque doit pouvoir être réalisée en prévision du festival numérique 
local, Numéricité, et de la Fête de la Science, tous deux prévus en octobre. Compte tenu de l'urgence, en 
application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une 
dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
La ville de l'Haÿ-les-Roses compte 30 964 habitants (dont environ 5000 inscrits à la médiathèque). Sa 
médiathèque propose 90 000 documents et est animée par une équipe de 17 professionnels. Elle dispose 
de 4 espaces (jeunesse, ados, adultes, formation). Elle développe une programmation et des actions en 
lien avec des structures de la ville.
La ville a bénéficié d'une aide à l'implantation de la RFID en mars 2019 (aide région : 9000 €). Suite à la 
RFID, elle sollicite l'aide régionale pour proposer de nouveaux services innovants à ses usagers : des 
liseuses en prêt pour les usagers nomades et les usagers déficients visuels/malvoyants, des tablettes 
numériques en consultation sur place, un accès WIFI gratuit dans les espaces de travail et la 
transformation des postes internets publics en EPN grâce notamment à l'acquisition d'un logiciel de 
gestion optimisant la gestion du parc informatique, les différents accès et l'évaluation de l'activité.
De plus, la médiathèque souhaite améliorer son espace accueil par l'installation d'un écran d'information 
et remplacer la signalétique en place par une nouvelle, réalisée via des ateliers numériques avec les 



usagers avec une découpeuse vinyle. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 9500 € HT. La base subventionnable retenue correspond au 
coût global. Une subvention de 3167 € HT qui correspond à 33 % du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 L HAY-LES-ROSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Informatique 3 164,00 33,31%
Numérique 6 336,00 66,69%

Total 9 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC 4 117,00 43,34%
Région 3 167,00 33,34%
Ressources propres 2 216,00 23,33%

Total 9 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009889 - ACQUISITION D'UNE SOLUTION RFID POUR LA MEDIATHEQUE 
CONDORCET DE VIRY-CHATILLON - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

80 302,00 € HT 24,91 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Madame MORGANE PRIGENT, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'une solution RFID pour la médiathèque Condorcet de Viry-Chatillon
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en juin 2019. Le calendrier prévisionnel de 
réouverture de la médiathèque nécessite la commande du matériel informatique avant la date de la 
décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il 
est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la 
subvention.

Description : 
Dans le cadre d'une amélioration d'accès aux bibliothèques, l'EPT GOSB envisage un projet d'extension 
des horaires d'ouverture de la médiathèque. L'installation d'une solution RFID (système d'automatisation 
des prêts et retours des documents) permet de créer les conditions matérielles pour l'évolution des 
horaires d'ouverture ainsi qu'une amélioration de l'accueil et de l'accompagnement du public.
Le projet :
- implantation de 3 automates de prêts-retours dans le hall d'accueil et 1 automate au pôle jeune public
- une boîte de retour extérieure

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 80 302 € HT. La base subventionnable retenue correspond au 
coût du projet. Une subvention de 20 000 € est proposée, soit 25 % du coût subventionnable.

Localisation géographique : 
 VIRY-CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel et installation 72 302,00 90,04%
Boîtes retour 8 000,00 9,96%

Total 80 302,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (S) 33 513,00 41,73%
Région 20 075,50 25,00%
Conseil départemental de 
l'Essonne (S)

18 200,00 22,66%

EPT Grand Orly Seine Bièvre 8 513,50 10,60%
Total 80 302,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19010037 - PORTAIL NUMERIQUE GPSEO - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

512 325,00 € HT 29,28 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE
Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES

78410 AUBERGENVILLE 
Statut Juridique : Communauté Urbaine
Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un portail numérique pour toutes les bibliothèques de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Communauté urbaine, créée en 2016 par la fusion de 4 Communautés d'agglomération, compte 405 
000 habitants, 73 communes et 50 bibliothèques. La CU gère la médiathèque située sur la commune des 
Mureaux, équipement structurant du réseau de lecture publique. Le projet d'amélioration de la lecture 
publique sur le territoire de la CU comporte 3 volets : 
1- un portail commun à l'ensemble des bibliothèques du territoire 
2- le développement du réseau informatisé des bibliothèques puis prêt entre bibliothèques : mettre en 
oeuvre la circulation des documents, intégration de 2 nouvelles bibliothèques au réseau, Magnanville et 
Epône, qui ont par ailleurs bénéficié de l'aide régionale relative à la construction, et équiper les 9 
bibliothèques du réseau d'une RFID
3- développement des ressources numériques et E-books et constitution d'un pack d'outils numériques 
mobiles sur le territoire (20 tablettes, chariot, Fablab mobile)
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 551 325 € HT. La base subventionnable retenue s'élève à 512 
325 € HT, correspondant au coût des travaux, hors formations et achat d'un véhicule pour transporter les 
documents entre bibliothèques. Une subvention de 150 000 € est proposée, soit 29 % du montant 
subventionnable. 

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Portail communautaire 101 600,00 18,29%
Ressources numériques et E-
books

272 000,00 48,95%

Réseau informatisé et prêt 
entre bibliothèques

117 216,00 21,10%

Achat de véhicule 36 000,00 6,48%
Pack numérique : fablab et 
tablettes

25 800,00 4,64%

Formations 3 000,00 0,54%
Total 555 616,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC 222 246,00 40,00%
Communauté urbaine 183 370,00 33,00%
Région service livre 150 000,00 27,00%

Total 555 616,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009402 - GRAND PARIS SUD EST AVENIR (GPSEA) - RENOVATION DE LA 
BIBLIOTHEQUE DE MANDRES-LES-ROSES - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

1 272 020,00 € HT 23,58 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE MANDRES-LES-ROSES
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les communes du plateau Briard, dont fait partie Mandre-les-Roses, proposent une offre de lecture 
publique insuffisante. Afin d'améliorer cette offre, GPSEA a initié la rénovation de la bibliothèque de 
Mandres-les-Roses. 

L'actuelle bibliothèque de Mandres-les-Roses d'uen surface de 48 m2. Elle est animée par une équipe de 
bénévoles et ouverte 9h30 par semaine. Le projet de rénovation prévoit de réhabiliter le site qui accueille 
la bibliothèque afin de créer un espace qui accueillera une nouvelle médiathèque/espace culturel (la salle 
de lecture servira aussi de salle d'exposition, et l'espace comprendra également une salle d'animation et 
de conférences) et un Relais assistantes maternelles. 
La surface totale prévue est de 675 m2 dont 444 m2 pour la médiathèque/espace culturel. 

GPSEA prévoit en parallèle :
- la constitution d'une équipe de professionnels qui devra également accompagner le projet de 
médiathèque mobile et d'une équipe dédiée à l'animation et la médiation du lieu



- l'informatisation du fonds actuel de documents dans le cadre du renouvelement prochain du SIGB et 
l'acquisition de nouveaux supports (CD, DVD, etc.)
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 2 818 518 € HT. La base subventionnable retenue est 1 272 
020 € HT, correspondant aux dépenses éligibles (coût des travaux hors démolition, diagnostic et VRD et 
coût de la maîtrise d'oeuvre hors honoraires), proratisé en fonction d'un pourcentage des espaces 
consacrés à la médiathèque.
Une subvention d'un montant de 300 000 € est proposée, soit 23,6 % du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 MANDRES-LES-ROSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût travaux 1 679 650,00 59,59%
MOE et contrôleurs 
techniques

251 457,00 8,92%

Démolition, diagnostic et 
VRD

839 050,00 29,77%

Autres études 48 361,00 1,72%
Total 2 818 518,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC 572 406,00 20,31%
Région 300 000,00 10,64%
GPSEA 1 946 112,00 69,05%

Total 2 818 518,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009692 - EST ENSEMBLE - RENOVATION BIBLIOTHEQUE ROBERT-DESNOS 
MONTREUIL - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

2 496 400,00 € HT 18,03 % 450 000,00 € 

Montant total de la subvention 450 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EST ENSEMBLE
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur GERARD COSME, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE DESNOS - MONTREUIL
 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Les travaux de la bibliothèque Robert-Desnos ont démarré de manière 
anticipée du fait  d'une disponibilité de foncier pour une 'bibliothèque éphémère' dans des locaux annexes 
censée prendre le relai pendant la durée des travaux. En conséquence, il est proposé de prendre en 
compte les dépenses de manière anticipée en application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier.

Description : 
Le présent projet constitue la dernière tranche d'un calendrier triennal ayant permis de gagner près de 
300 m² à la bibliothèque centrale (désamiantage, puis découpage des travaux en deux tranches). Il vient 
répondre au besoin constaté, en particulier chez les jeunes scolarisés, de disposer dans la bibliothèque 
existante de nouveaux espaces de travail. Il comporte la création d'une salle numérique équipée de 12 
postes, l'ouverture de carrels de travail permettant le travail en groupe, la création d'un nouvel espace de 
lecture et d'animation modulable de 180 places assises, une rénovation des espaces musique, la 
rénovation du secteur jeunesse, le changement de l'ensemble des façades du bâtiment. La Région a 
participé au financement des 2 premières phases : 36 540 € en 2016, 180 627 € en 2017.                      



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 2 540 700 € HT. La base subventionnable retenue s'élève à 2 
496 400 € HT, correspondant au coût des travaux, hors diagnostic et étude. Une subvention de 450 000 € 
est proposée, soit 18% du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût travaux 2 473 000,00 97,34%
Dépenses annexes 67 700,00 2,66%

Total 2 540 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC 1 270 350,00 50,00%
Subvention Région IDF 450 000,00 17,71%
Fonds propres 820 350,00 32,29%

Total 2 540 700,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009888 - RENOVATION ET REAMENAGEMENT DES ESPACES D'ACCUEIL - 
MEDIATHEQUE CONDORCET DE VIRY-CHATILLON - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

68 325,63 € HT 23,42 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Madame MORGANE PRIGENT, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : AMENAGEMENT ET RENOVATION DES ESPACES D'ACCUEIL DE LA 
MEDIATHEQUE CONDORCET DE VIRY-CHATILLON
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en juin 2019. Le calendrier prévisionnel de 
réouverture de la médiathèque nécessite le démarrage des travaux et l'acquisition de mobilier avant la 
date de la décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification 
de la subvention.

Description : 
La médiathèque Condorcet, partie intégrante de l'Espace culturel Condorcet, est répartie sur 4 niveaux 
avec une surface de 1800 m2. Le hall d'accueil de la médiathèque donne aussi accès à l'espace 
d'exposition. Il  s'articule autour de 3 usages : accueil et accompagnement des publics, opérations de 
prêts/retours grâce à l'installation de 4 automates de prêts, et la billetterie pour la salle d'exposition. 

Le projet : création d'un lieu chaleureux qui invite à la convivialité, favorise la rencontre entre les 
collections et les publics grâce à la présence de livres, CD et DVD.
Réaménagement :



- Pose d'un nouveau revêtement de sol
- Reconfiguration de l'alimentation électrique dans le cadre de l'installation des automates de prêts
- Peinture des murs et des dalles du faux plafond
Acquisition de mobilier : Bureaux d'accueil dans le cadre de la mise en place de la solution RFID, chariots 
de retours, mobilier de confort invitant à la convivialité (canapés, tables blasses, poufs, mange-debout, 
siège haut, meuble pour les collections).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 68 325,63 €. La subvention 
proposée à 16 000 € représente 23,42% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 VIRY-CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux : Sol, alimentation 
électrique, peintures, boiserie 
etc...

25 427,39 37,22%

Mobilier, luminaire, 
signalétique

17 168,24 25,13%

Aménagement 18 830,00 27,56%
Mission architecte 6 900,00 10,10%

Total 68 325,63 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (S) 22 579,98 33,05%
CD ESSONNE (S) 12 902,84 18,88%
EPT GOSB 16 842,81 24,65%
REGION IDF 16 000,00 23,42%

Total 68 325,63 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19010293 - REHABILITATION DE LA MEDIATHEQUE LA POTINIERE A VERRIERES-LE 
BUISSON - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

192 750,69 € HT 7,78 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

91370 VERRIERES-LE-BUISSON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thomas JOLY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : REHABILITATION DE LA MEDIATHEQUE LA POTINIERE A VERRIERES-LE-
BUISSON
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en juillet 2019. Pour respecter l'échéancier 
adopté et ne pas nuire à la continuité du service, il est indispensable de commencer les travaux avant la 
date de la décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification 
de la subvention.

Description : 
La médiathèque "La Potinière" fait partie du réseau des 2 médiathèques de la ville et se situe au carrefour 
d'une zone pavillonaire et de logements sociaux. Dans l'anticipation de la fermeture de la  la médiathèque 
André Malraux au centre-ville pour 3 ans pour cause de réhabilitation du centre culturel Malraux, et dans 
le besoin d'une modernisation et d'une mise aux normes réglementaires (accessibilité), la municipalité 
prévoit une extension de 78 m2 ainsi qu'une réorganisation des espaces et une réfection de l'éclairage, 
des sols et des murs.
  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 192 750,69 €. La subvention proposée à 15 000 € représente 7,78% 
de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 VERRIERES-LE-BUISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déménagement, manutention 7 890,02 4,09%
Maçonnerie 71 195,86 36,94%
Plomberie, sanitaire, 
chauffage

15 085,37 7,83%

Electricité 51 284,00 26,61%
Sol souple, peinture, 
ravalement

47 295,44 24,54%

Total 192 750,69 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Commune 102 750,69 53,31%
Région 15 000,00 7,78%
Département (A) 15 000,00 7,78%
Etat (S) 60 000,00 31,13%

Total 192 750,69 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009688 - LIBRALIRE - CREATION D'UN RAYON LANGUES ETRANGERES - LIVRE 
2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIBRALIRE
Adresse administrative : 116 RUE SAINT-MAUR

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame BEATRICE DE LA VAISSIERE, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'un rayon langues étrangères
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La librairie Libralire a été créée en 1987, et reprise en 2004 par Béatrice de la Vaissière. Avec une surface 
de vente de 150 m², elle comporte une offre de 23 000 références. Pour tenir compte de l'évolution des 
habitants du quartier, il s'agit d'étoffer le rayon dédié aux livres en langue anglaise, en l'élargissant aux 
autres langues. Ce projet vient faire suite à une rénovation de la librairie. 
                
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention conseil régional 
IdF

5 000,00 50,00%

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Total 10 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009690 - BD2R RENFORCEMENT FOND - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BD2R MATIERE GRISE
Adresse administrative : 70 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur THOMAS DELAUTRE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : renforcement d'un fond thématique de bandes dessinées
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La librairie spécialisée en bande dessinée, créée en 2012, d'une surface de 28 m², va déménager dans 
les locaux de l'ancienne librairie Le vent des pages. Adhérent à Paris librairies et Canal BD. Le projet est 
de doubler le référencement de la libairie pour passer à 8 000 références (BD adulte, BD jeunesse, 
albums jeunesse). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de marchandises 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

fonds propres 4 500,00 22,50%
CNL (S) 5 500,00 27,50%
Région Ile de France 10 000,00 50,00%

Total 20 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009691 - LIBRAIRIE ARS UNA - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARS UNA
Adresse administrative : 126 BOULEVARD MALESHERBES

75017 PARIS 17 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GUILLAUME CHIFFERT, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : renovation et modernisation de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Librairie centenaire, longtemps liée aux Editions Sociales Françaises, Ars una a été reprise en 2011, avec 
alors une première tranche de travaux. L'objet de la demande concerne un réagencement interne, selon 
un plan d'architecte, afin de mieux délimiter et signaler les différents espaces, avec notamment : création 
d'une zone jeunesse, création d'une "niche littérature", création d'une zone scolaire et parascolaire. Il 
s'agit de la troisième phase d'un projet de rénovation plus large. La surface de la librairie est de 100 m². 
Son fonds comporte 11 000 titres. La librairie est membre de l'association Paris librairies.     
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 30 000,00 100,00%
Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 000,00 50,00%
Région Ile-de-France 15 000,00 50,00%

Total 30 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009965 - LIBRAIRIE CARINO - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE CARINO
Adresse administrative : 21 RUE DU CHALET

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame MELISA CHALI-GUERRIEN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution du fond à la création de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée dans le quartier Place Sainte-Marthe/Belleville, sur une surface de 70m²,la librairie fera 
cohabiter rayons de librairie (45m²) et espace café-restauration légère (20m² pour 10 places). Le fonds de 
livres comportera 6 000 volumes, avec une offre classique de librairie généraliste et un rayon dédié à la 
littérature et à l'actualité culturelle latino-américaine. La responsable du projet a bénéficié d'une formation 
à l'Institut National de Formation à la Librairie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de marchandises 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Région Ile-de-France 5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19010299 - REPRISE DE LA LIBRAIRIE EQUIPAGES - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EQUIPAGES
Adresse administrative : 61 RUE DE BAGNOLET

75020 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame RENEE CANDELA, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reprise de la librairie Equipages
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La librairie Equipages qui fêtera cette année ses 20 ans a fidélisé sa clientèle autour de la littérature et 
des sciences humaines. Le projet de reprise prévoit de développer un fort rayon de littérature jeunesse et 
adolescente, avec un mobilier et un aménagement dédié. La science fiction et le roman policier feront 
aussi l'objet d'une attention particulière. L'augmentation du stock sera de 30%. Un programme 
d'animation, et des partenariats avec des établissements scolaires, constituent des axes centraux.                                                              
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de marchandises 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financements propres 4 000,00 20,00%
Centre National du Livre (S) 6 000,00 30,00%
Région Ile-de-France 10 000,00 50,00%

Total 20 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19011595 - CREATION DE LA LIBRAIRIE - LE CHEVAL A VAPEUR - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 70 000,00 € HT 50,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AVRIL BRISE / LE CHEVAL A VAPEUR
Adresse administrative : 71 RUE JEAN JAURES

92170 VANVES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame GULER LE PAPE, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création de la librairie le Cheval à Vapeur
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'aider à la création d'une librairie dans la commune de Vanves. Ce choix d'implantation résulte de 
l'absence de librairie dans cette commune de 28 000 habitants. Plusieurs investissements sont à prévoir, 
sur lesquels porte la demande d'aide, au nombre desquels : le revêtement des sols et des murs, le 
bardage de la vitrine, l'enseigne, l'éclairage, l'achat du mobilier, du matériel informatique et de la 
constitution du fonds de livres. D'une surface de 130m², répartis sur 2 étages, le "Cheval vapeur" entend 
développer un projet de librairie généraliste d'environ 15 000 titres en littérature francophone, étrangère, 
poésie, science-fiction, polar, jeunesse, bande dessinée, sciences humaines, sciences, Beaux-arts, vie 
pratique, parascolaire. Le porteur du projet a une expérience dans plusieurs librairies parisiennes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de marchandises 55 000,00 78,57%
Travaux 15 000,00 21,43%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 000,00 21,43%
Centre National du Livre (a) 20 000,00 28,57%
Région Ile-de-France 35 000,00 50,00%

Total 70 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009404 - GRAND PARIS SUD EST AVENIR (GPSEA) - ACQUISITION D'UNE 
MEDIATHEQUE MOBILE POUR LE RESEAU ITINERANT DE LECTURE PUBLIQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes

155 830,00 € HT 25,67 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : ACQUISITION D'UNE MEDIATHEQUE MOBILE POUR LE RESEAU ITINERANT DE 
LECTURE PUBLIQUE
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les communes du plateau Briard, dont fait partie Mandres-les-Roses, proposent une offre de lecture 
publique insuffisante. Afin d'améliorer cette offre, GPSEA a initié l'acquisition d'une médiathèque mobile 
qui desservira les bibliothèques du plateau. 

Ce nouveau service de médiathèque mobile a pour objet de favoriser l'égalité territoriale d'accès à la 
lecture et permettra à GPSEA de mener des actions en direction des publics les plus éloignés de ses 
médiathèques. La médiathèque mobile du plateau Briard proposera gratuitement une offre documentaire 
(2 000 documents multi-supports, en cours d'acquisition) et des services numériques. Elle proposera 
également des actions en direction des scolaires, collèges et EPHAD du territoire, en lien avec les 
associations partenaires. 
Les lieux de desserte seront travaillés avec les communes concernées. 

Le véhicule sera rattaché au service de la Médiathèque mobile de GPSEA (constitué de 10 personnes et 



qui dessert 4 villes du territoire, hors plateau Briard avec 2 véhicules aménagés). 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l'opération s'élève à 155 830 € HT. Le montant de la subvention proposée de 40 000 € 
représente 26 % de la base subventionnable retenue correspondant au coût global de l'opération.

Localisation géographique : 
 T11 (EPT11)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Médiamobile 106 600,00 68,41%
Options 9 000,00 5,78%
Aménagements spécifiques 40 230,00 25,82%

Total 155 830,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - Drac 77 915,00 50,00%
Région 46 749,00 30,00%
GPSEA 31 166,00 20,00%

Total 155 830,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° EX046402 - VILLE DE MEAUX - EDITION 2020 DU SALON DU LIVRE JEUNESSE - 
LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 29 160,00 € HT 17,15 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MEAUX
Adresse administrative : 24 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'édition 2020 du salon du livre jeunesse de la ville de Meaux
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon débute dès le mois d'octobre 2019. Il est donc 
demandé d'autoriser la prise en compte anticipée des dépenses, en application de l'article 29 du 
réglement bugétaire et financier de la Région.

Description : 
La 2e édition du salon du livre jeunesse de Meaux aura lieu les 18 et 19 janvier 2020. Elle aura pour 
thème : "La Planète Terre", décliné sur les plans écologiques, scientifiques et philosophiques.   

Le salon est organisé par les bibliothèques de la ville de Meaux. Entièrement gratuit, il se déroulera dans 
deux lieux culturels municipaux (médiathèque Luxembourg et espace culturel Charles Beauchart) et 
s'adressera au jeune public, de 0 à 18 ans. 

Au programme : une vingtaine d'auteurs en dédicace, des ateliers animés par des auteurs illustrateurs, 
une exposition, et d'autres animations. 

Des rencontres autour des métiers du livre sont prévues avec des lycéens du lycée Bossuet. 

Les librairies de la ville sont associées à l'événement : Le Monde d'Arthur, Cyrano la générale des écoles, 
la FNAC "Saisons de Meaux" et Bulles de jeux. Elles sélectionneront et inviteront des auteurs en 
dédicaces. 



En 2019, la 1ère édition du salon avait accueilli 1 200 visiteurs.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 17 500,00 60,01%
Dépenses techniques et 
logistiques

8 330,00 28,57%

Communication 3 330,00 11,42%
Total 29 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Conseil régional 
IdF

5 000,00 17,15%

Fonds propres de la ville de 
Meaux

24 160,00 82,85%

Total 29 160,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19007534 - SALON DU LIVRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 95 960,00 € TTC 7,82 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'édition 2019 du salon du livre de Boulogne-Billancourt
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le salon se déroule en décembre 2019 mais sa préparation débute bien 
en amont et a donné lieu dès cet été à des dépenses. Il est donc demandé de prendre en compte de 
manière anticipée ces dépenses, en application de l'article 29 du réglement budgétaire et financier de la 
Région.

Description : 
Evénement majeur de la vie culturelle boulonnaise, le salon du livre se déroulera du 8 au 10 décembre 
2019, à l'espace Landowski, pôle culturel de la ville qui regroupe plusieurs équipements. Entièrement 
gratuit, il s'adresse à un large public, boulonnais mais aussi plus largement de l'ouest parisien.

Plus de 250 auteurs sont attendus, en littérature générale, beaux-arts, essais politiques et sociologiques, 
bande-dessinée et jeunesse, pour des dédicaces et des conférences. Le vendredi soir, le salon ouvrira 
avec une nocturne consacrée à la BD. 

Le réseau de lecture publique de la ville (5 bibliothèques) est associé via l'organisation d'animations : 
ateliers jeune public, lectures d'auteurs et collaboration avec un concours de jeunes talents. Des 
animations sont organisées dans 4 établissements scolaires de la ville dont 3 lycées : le lycée Jacques 
Prévert, le lycée Etienne-Jules Marey et le lycée Notre-Dame de Boulogne. 
Le salon travaille avec trois librairies boulonnaises : Périples, Le Comptoir de la BD et Les Mots et les 
Choses, qui assurent la commande des ouvrages et leur vente sur le salon. 



L'édition 2018 avait accueilli 12 000 visiteurs et plus de 280 auteurs.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires organisateur 
salon

48 000,00 50,02%

Hébergement, location, 
restauration et réceptions

21 800,00 22,72%

Communication (conception, 
impression, diffusion...)

20 000,00 20,84%

Frais de fonctionnement 
(rémunérations et 
fournitures...)

6 160,00 6,42%

Total 95 960,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Conseil régional 
IdF

7 500,00 7,82%

Fonds propres de la ville de 
Boulogne-Billancourt

88 460,00 92,18%

Total 95 960,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19007540 - VILLE DE NEMOURS - SALON AUTOUR DU POLAR - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 8 297,00 € HT 48,21 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS
Adresse administrative : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY

77140 NEMOURS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne-Marie MARCHAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 5e édition du salon « Autour du Polar »
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'événement a lieu en janvier 2020 mais sa préparation nécessite la 
réalisation de dépenses en amont. Il est donc demandé une prise en compte anticipée des dépenses au 
titre de l'article 29 du réglement budgétaire et financier de la Région.

Description : 
La 5e édition du salon du livre de Nemours "Autour du polar" se déroulera les 11 et 12 janvier 2020. Il 
accueillera une centaine d'auteurs qui viendront dédicacer leurs livres. Au programme également : 
conférence, atelier d'écriture, animations autour du polar, notamment à destination du jeune public, ainsi 
qu'une rencontre avec les lycéens du lycée Etienne Bézout.

Le prix "Coquelicot noir" (adulte et junior) sera remis suite au vote d'un jury de lecteurs de la bibliothèque, 
de lycéens et de libraires.

La manifestation est organisée par la bibliothèque municipale, en lien les bibliothèques associatives et les 
points lecture de la communauté de commune du Pays de Nemours qui assurent un relais d'information. 
Deux librairies (la librairie du Hérisson à Montargis et la librairie du Nenuphar à Fontainebleau) sont 
chargées de l'approvisionnement et de la vente des livres. 

L'édition 2019 avait accueilli 1 350 visiteurs et 85 auteurs.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses techniques et 
logistiques (fournitures 
d'atelier, hébergement et 
location, trophées, 
déplacement et réceptions, 
sécurité...)

4 432,00 53,42%

Dépenses artistiques 
(ateliers, concert, conférence, 
autres animations...)

2 693,00 32,46%

Communication (affiches et 
programmes)

1 172,00 14,13%

Total 8 297,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du Conseil 
régional IdF

4 000,00 48,21%

Fonds propres de la 
commune de Nemours

4 297,00 51,79%

Total 8 297,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19007542 - FESTIVAL BD D'AUVERS-SUR-OISE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 15 650,00 € TTC 25,56 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AUVERS SUR OISE
Adresse administrative : 40 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95430 AUVERS-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Isabelle MEZIERES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'édition 2020 du festival BD d'Auvers-sur-Oise
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce festival a été créé il y a plus de 10 ans par la ville. Il était alors porté par le service jeunesse. Il a été 
arrêté de 2015 à 2019. A l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle médiathèque, la ville a souhaité relancer 
l'événement et le faire porter par l'équipe du nouvel équipement. 

Le festival se déroulera au cours du premier trimestre 2020. Il mettra en valeur les différents genres de 
BD et sera ouvert à tous les publics. Au programme : rencontres et dédicaces avec une vingtaine 
d'auteurs et artistes, conférences et ateliers, et une exposition à la médiathèque. 

La ville travaillera avec la librairie auversoise La 23e Marche, ainsi qu'avec La Caverne aux livres, la 
librairie L'Imaginarium (L’Isle Adam) et Le Grand Cercle (Cergy).

En amont du festival, la ville organisera des ateliers en direction des primaires, avec restitution sur le 
festival. Le projet sera également proposé aux collèges de la ville et au lycée de secteur (pas de lycée sur 
le territoire de la communauté de communes).
                                                
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 AUVERS-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 
(fournitures d'atelier, lectures, 
exposition...)

7 500,00 47,92%

Dépenses techniques et 
logistiques (hébergement, 
location, déplacements, 
réceptions...

6 500,00 41,53%

Communication (diffusion, 
distribution...)

1 650,00 10,54%

Total 15 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (S) 6 260,00 40,00%
Subvention Conseil régional 
IdF

4 000,00 25,56%

Fonds propres ville d'Auvers-
sur-Oise

5 390,00 34,44%

Total 15 650,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° EX046405 - LA FERME DU BUISSON - FESTIVAL PULP 2020 - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 229 000,00 € HT 10,92 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DU BUISSON
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77448 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'édition 2020 du festival PULP
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival démarre très en amont. Il est donc demandé 
d'autoriser la prise en compte anticipée des dépenses, en application de l'article 29 du réglement 
budgétaire et financier de la Région.

Description : 
Le festival PULP s'est affirmé au fil des années comme un événement de référence au niveau régional et 
national dans l'univers de la bande dessinée. L'édition 2020 se déroulera du 24 au 27 avril (et du 20 avril 
au 17 mai pour la partie expositions et installatons). 

Le festival comprend plusieurs volets :  
- un salon de la BD qui accueille des auteurs (dédicaces, tables rondes, entretiens), des animations, 
performances et conférences, avec une grande variété d'éditeurs et une ouverture sur les éditions 
alternatives et le jeu vidéo de création
 - des expositions et installations : sur l'artiste Lorenzo Mattotti, Andy Warhol par le dessinateur hollandais 
Typex, l'autrichienne Ulli Lust, l'auteur Fanny Michaëlis...
- une pépinière de jeunes talents grâce à des partenariats avec plusieurs écoles d'art et au prix PULP 
Festival qui récompense deux premiers albums suite au vote d'un jury professionel et du public.

PULP s'appuie sur une réseau important de partenaires (les libraires de LIBREST et les médiathèques du 
territoire). Il a noué des liens avec d'autres festivals franciliens et internationaux, ce qui lui permet de 
développer sa notoriété auprès des professionnels. 



Le festival réalise un important travail de médiation sur le territoire, avec des expositions hors les murs 
dans 4 villes du département, et des actions EAC, en lien avec une trentaine d'établissements scolaires 
(lycées et CFA) auxquels sera proposée une ouverture sur la BD, à travers les différentes actions menées 
tout au long de l'année avec eux par la Ferme du Buisson.

  

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

Localisation géographique : 
 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, rémunération des 
artistes, achat de spectacles, 
location d'expos... =

77 000,00 33,62%

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations, 
transport, hébergement et 
restauration, sécurité, 
personnel technique...)

102 000,00 44,54%

Communication (conception, 
impression, prestations...)

50 000,00 21,83%

Total 229 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention CNL (S) 15 000,00 6,55%
Subvention conseil régional 
IdF

25 000,00 10,92%

Partenariat office du tourisme 
local (A)

40 000,00 17,47%

Subvention SOFIA (S) 15 000,00 6,55%
Billetterie 30 000,00 13,10%
Fonds propres 104 000,00 45,41%

Total 229 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° EX046264 - CENTRE CULTUREL FRANCO-BERBERE - SALON DU LIVRE FRANCO-
BERBERE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 30 500,00 € TTC 32,79 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCB CENTRE CULTUREL FRANCO 

BERBERE DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 37  BD PAUL VAILLANT COUTURIER

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SAMIA AZZOUZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du salon du livre franco-berbère 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le salon du livre franco-berbère, créé il y a 8 ans, a pour objectif de mettre en lumière la richesse de la 
création et de l'édition littéraire autour du champs berbère, avec une  attention particulière portée aux 
auteures.

Depuis 2018, le salon a pris une forme itinérante en s'installant dans plusieurs villes. L'édition 2019/2020 
aura ainsi lieu à Paris en novembre et mai, à Bobigny en février, à Drancy en mars et à Issy-les-
Moulineaux (date à déterminer). 

Le salon est gratuit et vise tous les publics. Il proposera, à chaque étape, des dédicaces, des conférences 
d'auteurs, des lectures à voix haute, des expositions et un espace pour les enfants. Un concours de 
nouvelles destiné aux jeunes et aux adultes sera organisé tout au long de l'année en parallèle du salon.

Des rencontres sont prévues avec des écrivains, en amont du salon, dans les lycées ou CFA des villes 
d'accueil. Les bibliothèques locales seront aussi mobilisées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 ISSY-LES-MOULINEAUX
 BOBIGNY
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, honoraires...)

7 000,00 22,95%

Dépenses techniques et 
logistiques (fournitures 
d'ateliers, hébergement et 
location, déplacements, 
restauration...)

3 000,00 9,84%

Communication (création, 
impression, diffusion...)

2 500,00 8,20%

Frais de struture (personnel 
et divers)

18 000,00 59,02%

Total 30 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du Commissariat 
général à l'égalité des 
territoires (CGET) (A)

3 000,00 9,84%

Subvention CNL (S) 2 000,00 6,56%
Subvention Conseil régional 
IdF

10 000,00 32,79%

Subvention EPT Paris terres 
d'envol (S)

2 000,00 6,56%

Subvention communes -
Drancy, Bobigny, Issy, Paris 
(S)

5 000,00 16,39%

Mécenat et dons 5 000,00 16,39%
Fonds propres 3 500,00 11,48%

Total 30 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° EX046406 - ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES EN SEINE-SAINT-DENIS - FESTIVAL 
HORS-LIMITE 2020 - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 135 350,00 € TTC 11,08 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES EN 

SEINE-SAINT-DENIS
Adresse administrative : 4 RUE DE L'UNION

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale LE CORRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'édition 2020 du festival Hors Limites
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival débutera dès le mois d'octobre 2019. Il est 
donc demandé la prise en compte des dépenses de manière anticipée, en application du l'article 29 du 
réglement budgétaire et financier de la Région.

Description : 
Le festival Hors limites a lieu chaque année, sur le territoire du 93 et à Paris, dans des bibliothèques et 
d'autres lieux culturels (musées, théâtres, cinémas...). 
Il a pour objectif de mettre en lumière le travail de promotion de la littérature contemporaine effectué au 
quotidien par les bibliothécaires de Seine-Saint-Denis. Ces derniers sont fortement associés à la 
programmation du festival et bénéficient de formations leur permettant de s'approprier les actions mises 
en place dans leurs équipements, et de les porter au mieux auprès de leur public. 

L'édition 2020 du festival aura lieu du 20 mars au 4 avril 2020. Au programme : des rencontres, lectures, 
performances, ateliers ou expositions, avec une attention particulière portée aux parutions de la rentrée, 
aux primo-romanciers et aux catalogues des éditeurs indépendants. 

Le festival développe des actions "hors les murs" qui lui permettent d'aller à la rencontre des publics qui 
ne fréquentent pas spontanément les bibliothèques, des actions spécifiques à destination de publics en 
apprentissage du français ou en insertion et des actions EAC en direction du public lycéen. 



Plusieurs librairies séquano-dyonisiennes sont partenaires du festival pour l'organisation de rencontres ou 
la vente de livres. 

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

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes et conseillers 
littéraires, achats de 
spectacle, location d'expos, 
modération...)

67 200,00 49,65%

Dépenses techniques 
(prestations techniques, 
location de matériel, 
transport, hébergement, 
restauration, achat de 
fournitures...)

9 400,00 6,94%

Communication (agence de 
presse, partenariats médias, 
conception, impression, 
routage...)

30 250,00 22,35%

Frais de personnel et de 
structure

28 500,00 21,06%

Total 135 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du CNL (S) 17 000,00 12,56%
Subvention du département 
de Seine-Saint-Denis (S)

72 700,00 53,71%

Subvention de la Région IdF 
- CREAC

1 000,00 0,74%

Subvention de la Région IdF 
- manifestations littéraires

15 000,00 11,08%

Subvention SOFIA (S) 15 000,00 11,08%
Mécenat fondation Orange 
(S)

4 000,00 2,96%

Adhésions 3 350,00 2,48%
Participation des villes 
partenaires

7 300,00 5,39%

Total 135 350,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° EX046408 - COMITE LITTERAIRE FRANCO-RUSSE - SALON DU LIVRE RUSSE 2019 - 
LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 53 000,00 € TTC 9,43 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE LITTERAIRE FRANCO RUSSE
Adresse administrative : 17 RUE DU FOUR

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Irina REKCHAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du salon du livre russe Russkaya Literatura 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le salon a lieu en décembre mais sa préparation débute bien en amont. 
Il est donc demandé la prise en compte anticipé des dépenses afférentes, en application de l'article 29 du 
réglement budgétaire et financier de la Région.

Description : 
Le salon, entièrement gratuit, aura lieu les 7 et 8 décembre 2019, dans les locaux du centre culturel et 
spirituel orthodoxe russe à Paris (7e). Il a pour objectif de présenter au public français la vie littéraire 
russe et russophone contemporaine, tout en créant un espace de dialogue entre des auteurs, traducteurs, 
éditeurs et libraires de France et de Russie. 

Cette 4e édition aura pour thème "Théâtre et poésie, un nouveau regard". Au programme : des tables 
rondes et présentations, une grande exposition autour des affiches d'Agitprop de l'agence Fenêtres 
Rosta, et la mise à l'honneur des écrivains de la Région de Kalouga, située au Sud de Moscou. Parmi la 
cinquantaine d'auteurs invités : Patrick Besson, David Foenkinos et de nombreux auteurs russes. 

Des librairies spécialisées (en littérature russe, théâtre ou beaux livres) seront présentes et impliquées 
dans la programmation. Une quarantaine d'éditeurs français (éditions Caractères, Interférences, Le ver à 
soie, Noir sur Blanc...) et six éditeurs russes participeront au salon. 

Outre le grand public, le salon vise un public d'élèves du secondaire et de l'université, intéressés par la 



culture russe et qui feront l'objet d'une communication dédiée. Une soixantaine d'établissements sont 
ainsi visés, collèges et lycées publics et privés d'Ile-de-France. Des animations à destination du jeune 
public sont en outre prévues en matinée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, traducteurs, achat 
de spectacles et expos, 
conseiller littéraire...)

23 200,00 43,77%

Dépenses techniques et 
logistiques (location de 
tentes, déco, matériel, 
sécurité, transport 
hébergement et 
restauration...)

19 800,00 37,36%

Communication (conception, 
impression, relations presse, 
community manager...)

5 500,00 10,38%

Frais de personnel et de 
structure (fournitures, 
salaires)

4 500,00 8,49%

Total 53 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention CNL (S) 5 000,00 9,43%
Subvention Conseil régional 
IdF

5 000,00 9,43%

Ministère de la 
communication russe (S)

15 000,00 28,30%

Région de Kaluga (Russie) 
(S)

3 000,00 5,66%

Mécenat et sponsoring 
(Groupe Suez, Paris Inn 
group, L'Oréal...) (S)

25 000,00 47,17%

Total 53 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° EX046409 - COUP DE SOLEIL - 26e MAGHREB DES LIVRES - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 76 000,00 € TTC 10,53 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COUP DE SOLEIL
Adresse administrative : 132 RUE DE RIVOLI

75001 PARIS 1 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GEORGES MORIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du 26e Maghreb des livres
 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon débute dès la rentrée 2019. Il est donc demandé 
d'autoriser la prise en compte anticipée des dépenses, au titre de l'article 29 du réglement budgétaire et 
financier de la Région.

Description : 
La 26e édition du salon se déroulera du vendredi 7 au dimanche 9 février 2020, à l'Hôtel de ville de Paris. 
La manifestation a pour objet de montrer la créativité des auteurs et la vitalité de l'édition dans les champs 
du Maghreb et de l'intégration, en s'adressant à un large public. Depuis 2018, un partenariat a été noué 
avec l'institut de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient pour l'organisation d'une manifestation 
commune : le Maghreb-Orient des livres. 

De 120 à 150 auteurs sont invités pour participer à des dédicaces, des cafés littéraires, des entretiens 
publics, des tables-rondes thématiques et des rencontres (autour de Camus et Yacine Kateb notamment). 
Le salon présentera des ouvrages édités en Europe et dans le Maghreb et de la littérature jeunesse, tous 
parus ou réédités en 2019.
Il proposera également des lectures, des expositions ainsi que la remise du prix littéraire Beur FM 
Méditérranée, en partenariat avec Beur FM et TV5 Monde.

Deux librairies seront présentes pour la vente de livres : L'Arbre à lettres Bastille et l'Attrape-coeurs (Paris 
15e) pour la littérature jeunesse. 5 à 6 bibliothèques de Paris et d'Ile-de-France accueilleront des 
rencontres hors-les-murs. 



Des actions sont également prévues à destination des lycéens. Les classes impliquées travailleront en 
amont sur un ouvrage présenté dans le cadre du salon, et viendront rendre compte de leur travail et 
échanger avec l'auteur devant le public de la manifestation. 

L'édition 2019 avait accueilli plus de 6 500 visiteurs.

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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistique (droits 
d'auteurs, animations 
musicales et littéraires)

16 500,00 21,71%

Dépenses techniques et 
logistiques (vidéo, location 
d'espaces, sécurité, transport 
hébergement et restauration, 
signalétique...)

16 700,00 21,97%

Communication (affiches et 
programmes, attachée de 
presse, réseaux sociaux...)

6 800,00 8,95%

Frais de personnel et de 
structure (salaires et charges 
sociales, défraiement 
bénévoles, honoraires 
comptable, frais postaux...)

36 000,00 47,37%

Total 76 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention CNL (S) 18 000,00 23,68%
Subvention Ministère de la 
ville - DRJSCS (S)

10 000,00 13,16%

Subvention Ministère de 
l'intérieur - DAAEN (S)

30 000,00 39,47%

Subvention Conseil régional 
IdF

8 000,00 10,53%

Subvention Ville de Paris (A) 6 000,00 7,89%
Mécénat TV5 Monde (A) 4 000,00 5,26%

Total 76 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° EX046431 - LA MAISON DES JOURNALISTES - RENVOYE SPECIAL 2019/2020 - LIVRE 
2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 46 380,00 € TTC 21,56 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MAISON DES JOURNALISTES
Adresse administrative : 35 RUE CAUCHY

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DARLINE COTHIERE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : édition 2019/2020 de Renvoyé spécial
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019/2020 et donne lieu à des 
dépenses dès octobre 2019. Il est demandé d'autoriser la prise en compte anticipée des dépenses 
afférentes au projet, en application de l'article 29 du réglement budgétaire et financier de la Région.

Description : 
Le projet Renvoyé spécial est mis en oeuvre depuis 2006 par la Maison des journalistes (MdJ). Il s’agit de 
rencontres entre des lycéens et des journalistes réfugiés, le plus souvent également écrivains, accueillis 
par la MdJ. Les journalistes apportent leur témoignage et sensibilisent les jeunes à la liberté d’expression 
et à la liberté de la presse.

En amont des rencontres, les enseignants reçoivent les écrits du journaliste invité et un kit pédagogique 
(documents interactifs, expo, cartes de la situation de la presse, film documentaire). Ce kit est également 
accessible aux professeurs et élèves de l'établissement, qui ne participent pas directement à l'action. 

A l'issue de la rencontre, les élèves sont invités à rédiger des dossiers thématiques, qui sont ensuite 
envoyés à la MdJ et mis en ligne sur son site et sur les réseaux sociaux. 

Chaque année, une dizaine d'établissements franciliens participent à cette action, grâce à l'aide de la 
Région. 
 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations, 
locations de salles et 
matériel, transports, 
hébergement et restauration, 
fourniture et documentation

22 925,00 49,43%

Communication (conception, 
impression, honoraires, 
routage...)

13 972,00 30,13%

Frais de personnel 9 483,00 20,45%
Total 46 380,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du Ministère de la 
culture (A)

10 000,00 21,56%

Subvention de la ville de 
Paris (A)

20 000,00 43,12%

Subvention du Conseil 
régional IdF

10 000,00 21,56%

Mécenat et sponsoring (A) 6 380,00 13,76%
Total 46 380,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009401 - FLPEJR - 21e SALON DU LIVRE DE JEUNESSE DE SAINT-GERMAIN-LES-
ARPAJON - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 121 400,00 € TTC 8,24 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FLPEJR FREDERIC LOUIS PAUL ELSA 

JULES ROLAND ET LES AUTRES
Adresse administrative : 66 ROUTE D'AULNAY

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emmanuelle BOUCARD LOIRAT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du 21e salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajons
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La 21e édition du salon aura pour thème : "La nuit, les histoires ne sont pas finies..."

Au programme : des expositions, des ateliers d'écriture et plastiques, des spectacles et des dédicaces 
grâce à la présence d'une vingtaine d'auteurs et illustrateurs. Le salon accueillera également une 
vingtaine d'éditeurs indépendants et deux librairies locales (dont La Plume du page à Arpajon). La 
médiathèque départementale de l'Essonne organisera une journée professionnelle en lien avec la 
thématique du salon.           

En amont du salon, auteurs et illustrateurs participeront à des rencontres et des ateliers dans des 
établissements scolaires, des médiathèques et d'autres structures du territoire. Les organisateurs vont 
notamment cibler des auteurs et illustrateurs pour des rencontres à destination des lycéens.
                                                                                 
Public visé : scolaires, centres de loisirs, structures culturelles et socioculturelles des villes du territoire de 
la communauté d'agglomération de Coeur d'Essonne, mais aussi grand public et professionnels du livre 
jeunesse et de l'enfance.     

                                                                                                                                                                



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

Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistique (achats 
de spectacles et expositions, 
ateliers, interventions des 
auteurs...)

40 500,00 33,36%

Dépenses techniques et 
logistiques (achat de 
fournitures, transports, 
restauration, gardiennage, 
prestations techniques...)

29 200,00 24,05%

Communication (site Internet, 
affiches, décoration...)

11 100,00 9,14%

Frais de personnel et de 
structure

40 600,00 33,44%

Total 121 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (S) 5 000,00 4,12%
Subvention SOFIA (S) 10 000,00 8,24%
Subvention CA Coeur 
d'Essonne agglomération (S)

65 700,00 54,12%

Subvention Département de 
l'Essonne (S)

12 000,00 9,88%

Subvention Conseil régional 
IdF

10 000,00 8,24%

Participation des classes aux 
rencontres

14 000,00 11,53%

Participation des exposants 3 250,00 2,68%
Mécenat 450,00 0,37%
Adhésions 1 000,00 0,82%

Total 121 400,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19010863 - POESIE EN LIBERTE - CONCOURS INTERNATIONAL DE POESIE 
2019/2020 - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 44 500,00 € HT 22,47 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POESIE EN LIBERTE
Adresse administrative : 5 RUE PERR E

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Marc MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'édition 2019/2020 du concours international Poésie en liberté
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier de subvention a été déposé dans un premier temps bien en 
amont du démarrage du projet au titre d'un dispositif. Il a été réexaminé dans le cadre d'un autre dispositif, 
et les dépenses afférentes au projet avaient alors démarré. Il est donc demandé d'autoriser la prise en 
compte anticipée de ces dépense en application de l'article 29 du réglement budgétaire et financier de la 
Région.

Description : 
Le concours international de poésie en langue française "Poésie en liberté" consiste à envoyer via 
Internet un poème de trente lignes ou vers. Sans sujet ni forme imposés, il s'adresse aux lycéens, 
étudiants, apprentis et tout jeune en formation de 15 à 25 ans, quelque soit leur pays ou leur parcours de 
formation. 

Un comité de lecteurs composés de professionnels (poètes, enseignants, auteurs-compositeurs, éditeurs, 
comédiens, représentants des ministères...) et de jeunes, procède à la sélection de 300 poèmes. Cette 
sélection est soumise à un jury de jeunes qui choisissent 100 poèmes primés. Des prix spéciaux sont 
decernés, en lien avec une série de thématiques (l'engagement, la place des femmes, les droits de 
l'enfant, l'humour...). Les jeunes jurés sont préparés et accompagnés tout au long de l'année. 
La remise des prix a lieu au mois de novembre. Elle réunit lauréats et jurés en une cérémonie 
accompagnée d'une lecture spectacle des poèmes retenus. 
Une anthologie est publiée chaque année, aux éditions Bruno Doucey.



Des rencontres et manifestations, organisées dans le cadre du concours, ponctuent l'année. Elles sont 
ouvertes aux jeunes participant au concours : rencontre-débat au moment du lancement, en janvier, 
soirées thématiques... La poésie y est souvent abordée en lien avec d'autres "disciplines" comme la 
chanson.

14 établissements franciliens sont impliqués pour 2019/2020 : 7 lycées et 7 CFA, soit un total de 600 
élèves. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 
(interventions, restitution du 
projet...)

12 000,00 26,97%

Dépenses techniques et 
logistiques (défraiements des 
intervenants, matériel, 
transport des élèves...)

13 500,00 30,34%

Communication (conception 
et création d'outils, 
communication...)

16 000,00 35,96%

Frais de fonctionnement 
(personnel...)

3 000,00 6,74%

Total 44 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ministère de 
l'éducation nationale (S)

6 500,00 14,61%

Subvention Ministère de la 
culture

5 000,00 11,24%

Subvention Conseil régional 
IdF

10 000,00 22,47%

Partenariats privés 23 000,00 51,69%
Total 44 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19010866 - UNIVERSITE DE RENTREE DE PRESENCE AFRICAINE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 20 000,00 € HT 25,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRESENCE AFRICAINE EDITIONS
Adresse administrative : 25  BIS RUE DES ECOLES

75005 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame SUZANNE DIOP, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation des universités de rentrée 2019 des éditions Présence africaine
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier de demande de subvention a été déposé en juillet 2019. Il n'a 
pas été possible de le prendre en compte pour la commission permanente du mois d'octobre et 
l'événement aura donc eu lieu au moment où il sera présenté au vote de la commission de novembre. Il 
est donc demandé de prendre en compte de manière anticipée les dépenses afférentes à l'événement, en 
application de l'article 29 du réglement budgétaire et financier de la Région.

Description : 
Cette manifestation vise à renouer avec une tradition de la maison d'édition : organiser des temps de 
dialogue et de débat autour des problématiques intéressant le monde noir, à travers la promotion des 
livres de nouvelles générations d'écrivains, une reflexion sur des textes fondateurs et des débats sur le 
monde en devenir. 

2019 sera l'année du 70e anniversaire de la maison d'édition. La thématique choisie pour l'Université de 
rentrée, qui aura lieu du 25 au 27 octobre 2019, sera donc la transmission.  

Au programme : des tables rondes sur des sujets variés mêlant questionnements sur le monde et 
littérature, et des prestations artistiques. Parmi les auteurs et artistes présents : Ta Nehisi Coates, Alain 
Mabanckou, Wole Soyinka, Mohamed Mbougar Sarr, ainsi que Daniel Picouly, Daniel Maximin, ou Abd Al 
Malik. 
Les rencontres sont gratuites. Elles ont lieu à la Colonie, lieu convivial et d'échange sur les questions liées 
à la décolonisation et aux "pratiques et savoirs".



La librairie des éditions Présence africaine assurera la vente des ouvrages. 
Le collège Pablo Picasso de Garge- les-Gonesse réalisera des performances théatrales, autour de textes 
édités par la maison.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériel et 
fournitures

1 000,00 5,00%

Services extérieurs 4 000,00 20,00%
Autres services extérieurs 12 000,00 60,00%
Frais de personnel 3 000,00 15,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de la librairie 2 000,00 10,00%
Subvention Conseil régional 
IdF

5 000,00 25,00%

Mécénat 5 000,00 25,00%
Fonds propres 8 000,00 40,00%

Total 20 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008654 - MEDIATHEQUE PABLO NERUDA - IRENE BONACINA - 92 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS
Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Irène Bonacina
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Irène Bonacina est auteure-illustratrice pour la littérature jeunesse. Elle a publié une vingtaine de livres 
chez des éditeurs tels que Chandeigne, Didier jeunesse, Syros, La joie de lire, MeMo, Albin Michel, Les 
éditeurs associés, ainsi que chez de nombreux éditeurs étrangers. Son oeuvre explore le rapport entre le 
mot et l'image, notamment par collages de papiers rétro-éclairés. Dans son prochain livre, destiné aux 
enfants à partir de 5 ans, Irène Bonacina souhaite approfondir le recours à la transparence et la lumière 
pour porter un regard poétique sur la part de "caché-révélé" que chacun.e porte en soi.

Désormais rattachée à l'établissement public Vallée Sud-Grand Paris (11 villes dont 4 ont transféré leurs 
équipements de lecture publique), la médiathèque de Malakoff (31 000 habitants), inscrite dans un contrat 
territoire lecture, souhaite renforcer ses actions littéraires ainsi que le soutien aux auteurs. Dans ce cadre, 
elle se propose de prolonger par une résidence la relation établie avec Irène Bonacina au moment de 
"Auteurs-illustrateurs dans les écoles". Irène Bonacina organisera des cartes blanches et animera des 
ateliers sur son travail en cours et la question du cache-cache. Elle contribuera à une journée 
professionnelle sur les métiers du livre et de la littérature jeunesse et à des moments publics de 
lancement et de restitutions des activités conduites dans le cadre de la résidence. Irène Bonacina tiendra 
un journal de bord de la résidence accessible via le site internet de la médiathèque. 

Genre littéraire : littérature jeunesse



Durée : 10 mois 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers 
et d'activité, documents, 
autres)

2 000,00 20,00%

Services externes (journée 
professionnelle, droits 
Sacem, création graphique, 
impression, photographie, 
autres)

5 200,00 52,00%

Autres services externes 
(réceptions, honoraires, 
autres)

1 500,00 15,00%

Frais de personnel (40 
heures supplémentaires)

1 300,00 13,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ville de Malakoff 700,00 7,00%
Subvention association Bib 
92 (sollicitée)

500,00 5,00%

Subvention association 
ACLAM (acquise)

1 000,00 10,00%

Subvention entreprise Posca 
(sollicitée)

300,00 3,00%

Fonds propres médiathèque 2 500,00 25,00%
Subvention Région ile-de-
France livre et lecture

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009378 - MEDIATHEQUE D'ARGENTEUIL - MARIN FOUQUE - 95 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 1 900,00 € HT 50,00 % 950,00 € 

Montant total de la subvention 950,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL
Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Marin Fouqué
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Marin Fouqué a fait de l'oralité sa matière littéraire, pour composer du rap, de la poésie sonore et des 
performances. Il a publié en août un premier roman chez Actes Sud, intitulé "77", récompensé par le 
premier prix de l'Ile-aux-livres, qui puise son tempo dans le paysage rural de Seine-et-Marne. Il fait le 
projet d'un second roman, huis clos dans un commissariat, prétexte à des questionnements de société à 
partir des portraits de 7 individus enfermés pour une nuit de garde à vue.

Après les résidences de François Bon et Laura Vazquez, la médiathèque d'Argenteuil fait le choix de 
poursuivre son soutien à l'émergence et d'accueillir Marin Fouqué, auteur hybride de la nouvelle scène 
littéraire. En lien avec le service jeunesse, Marin Fouqué interviendra en direction de deux classes du 
lycée Fernand et Nadia Léger sur le thème du lien au territoire dans la construction de l'identité. Il animera 
des ateliers d'écriture hebdomadaires au lycée et dans les médiathèques de la ville et fera travailler des 
publics variés sous la forme d'aller-retours entre écriture et mise à l'oral. A ces rendez-vous réguliers 
s'ajouteront des temps forts tels que la Nuit de la lecture, le salon du livre d'Argenteuil, ainsi que la 
participation au "Parcours des cultures urbaines" initié par la ville.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers 
et d'activités, ordinateur 
portable)

1 900,00 100,00%

Total 1 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Commune Argenteuil 950,00 50,00%
Subvention Région Livre et 
lecture

950,00 50,00%

Total 1 900,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008206 - LYCEE JEAN JAURES - KEI LAM - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 4 000,00 € HT 50,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT JEAN JAURES MONTREUIL
Adresse administrative : 1 RUE DOMBASLE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Christine THIEBOT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Kei Lam
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Kei Lam est née à Hong Kong et arrivée à Paris à l'âge de 6 ans. Elle a écrit un premier roman graphique 
autobiographique, "Banana Girl", publié par Steinkis en 2017 et lauréat du Prix Unicef de littérature 
jeunesse en 2018. Kei Lam souhaite réaliser une suite chronologique, roman autobiographique 
provisoirement intitulé "Cité interdite du 93", sur la construction de l'identité pour des adolescents 
d'origines diverses, qui vivent Cité de la Noue à Bagnolet.

Après deux résidences d'écrivains réussies en 2017 et 2018, le lycée Jean Jaurès de Montreuil souhaite 
prolonger par une nouvelle résidence les rencontres réalisées avec Kei Lam dans le cadre de son prix 
littéraire. Kei Lam animera des ateliers d'écriture et de dessin, destinés à questionner la construction de 
soi et le lien entre identité et lieu de vie. En partenariat avec les équipements du territoire tels que la 
bibliothèque Desnos, le cinéma Méliès ou les librairies Folie d'Encre et Zeugma, Kei Lam, qui vit 
désormais à Montreuil, proposera aux élèves de réaliser une mini bande-dessinée, une fresque collective 
et des expositions hors les murs pour mettre en lumière les "expériences invisibles" de parcours 
d'immigrés en France.

Genre littéraire : roman graphique

Durée de la résidence : 10 mois



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fourniture d'ateliers 
et d'activités)

3 000,00 75,00%

Services externes ( 
honoraires, interventions 
artistiques)

1 000,00 25,00%

Total 4 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propre lycée 2 000,00 50,00%
Subvention Région livre et 
lecture

2 000,00 50,00%

Total 4 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008627 - LYCEE JEAN RENOIR - RENAUD FARACE - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 2 200,00 € HT 50,00 % 1 100,00 € 

Montant total de la subvention 1 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT JEAN RENOIR BONDY
Adresse administrative : 11 RUE FREMIN  BP 133

93140 BONDY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Florian AUJARD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Renaud Farace
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Renaud Farace est auteur de bandes-dessinées et de livres jeunesse publié notamment chez Casterman, 
The Hoochie Coochie, Rouergue ou Sarbacane. Membre de l'Oubapo, il a été Lauréat jeunes talents au 
Festival d'Angoulême en 2005 avec un récit intitulé "La querelle des arbres". Il souhaite reprendre cette 
fable politique dans un nouvel ouvrage de 200 pages à paraître chez Casterman.

Le lycée Jean Renoir de Bondy souhaite accueillir Renaud Farace pour explorer les liens entre histoire, 
dessin et littérature. Une classe de seconde participera au projet "Une histoire commune de nos ancêtres" 
: les élèves formeront des groupes pour écrire et dessiner un récit historique incluant un de leurs ancêtres 
à chacun. En partenariat avec la médiathèque Denis Diderot et la librairie Les 2 GeorgeS, le CDI 
organisera rencontres et expositions sur le travail de Renaud Farace. L'auteur invitera également deux 
écrivains pour parler des liens entre bande-dessinée et récit historique.

Genre littéraire : bande-dessinée

Durée de la résidence : 4 mois 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers, 
livres)

1 650,00 75,00%

 Autres services externes 
(rencontres auteurs)

550,00 25,00%

Total 2 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région IDF Livre 
sollicitée

1 100,00 50,00%

Fonds propres 1 100,00 50,00%
Total 2 200,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008740 - LYCEE NADIA ET FERNAND LEGER - ESTELLE-SARAH ELIEZER (BULLE) 
- 95 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 9 000,00 € HT 50,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER FERNAND ET NADIA 

LEGER ARGENTEUIL
Adresse administrative : 7 ALLEE FERNAND ET NADIA LEGER

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Joël PLANTE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Estelle-Sarah Bulle
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Estelle-Sarah Bulle a fait le choix radical de se consacrer à l'écriture après la publication de son premier 
roman aux éditions Liana Levi "Là où les chiens aboient par la queue", lauréat d'une dizaine de prix 
littéraires. Elle publie un premier roman jeunesse à l'Ecole des loisirs en janvier 2020 et travaille à un 
second roman qui continue à explorer la façon dont la France se perçoit hors de ses frontières, cette fois 
au Brésil dans les années 60.

Le lycée Fernand et Nadia Léger fait de la rencontre avec les arts et la culture un pivot de l'enseignement. 
A ce titre, l'établissement est mobilisé dans des actions littéraires, notamment l'accueil d'écrivains en 
résidence ou les leçons de littérature. Il souhaite accueillir Estelle-Sarah Bulle pour une rencontre avec 
deux classes : une première technologique et un CAP coiffure, rencontre fondée sur le partage 
d'expériences et de choix de parcours, et la place de la littérature des ces choix. Elle animera des 
exercices d'écriture, fera découvrir des artistes et des lieux culturels, et contribuera à la mise en place 
d'un prix littéraire propre à l'établissement. La résidence s'achèvera à la médiathèque à l'occasion de la 
Nuit de la lecture.

Genre littéraire : roman



Durée de la résidence : 10 mois
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services externes 
(honoraires, droits d'auteurs, 
déplacements, autres)

7 000,00 77,78%

Autres services externes 
(diffusion, distribution, 
publicité, frais de poste, 
autres)

2 000,00 22,22%

Total 9 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 500,00 50,00%
Subvention Région livre et 
lecture

4 500,00 50,00%

Total 9 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008210 - CHATEAU DE LA ROCHE GUYON - LEMICHEL CLAIRE - 95 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETS PUB COOP CULTURELLE CHATEAU 

LA ROCHE GUYON
Adresse administrative : 1   RUE DE L'AUDIENCE

95780 LA ROCHE GUYON 
Statut Juridique : Etablissement Public Local Culturel
Représentant : Madame MARIE LAURE ATGER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Claire Le Michel
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Issue du théâtre et de la poésie, Claire le Michel a écrit un premier livre publié en 2014 aux éditions de 
l'Amandier. Après des voyages en Inde, et étant intéressée par le rapport au vivant et la spiritualité, elle 
souhaite écrire un premier roman provisoirement intitulé "Le Tigre blanc du zoo de Trivandrum", sur la 
métamorphose et le parcours spirituel d'une femme à l'occasion d'un voyage en Inde.

Le château de La Roche-Guyon veut poursuivre ses échanges avec Claire Le Michel dans le cadre de 
son projet "Histoire et création", dont le thème de l'année 2020 est le fait religieux. Leur résidence se 
structure en deux temps : d'abord des rencontres et présentations menés par l'auteur à La Nouvelle 
Réserve à Limay et la bibliothèque départementale du Val d'Oise. Ensuite le château accueillera les 
publics pour écrire des textes poétiques sur le rapport à la nature. De plus, la BDVO voit dans cette 
résidence l'occasion d'une formation pour les bibliothécaires du Vexin. Enfin, les élèves du lycée agricole 
et horticole de Saint-Germain-en-Laye seront invités à prendre part à la résidence. 

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence  : 10 mois
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LA ROCHE-GUYON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers) 500,00 5,00%
Services externes (droits 
d'auteurs, imprimeur, 
maquettiste)

1 500,00 15,00%

Autres services externes 
(distribution, déplacements, 
honoraires, publicité)

8 000,00 80,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

EPCC Château de La Roche-
Guyon

5 000,00 50,00%

Subvention Région IDF Livre 
sollicitée

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008742 - BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DE LA SORBONNE - CLAUDINE 
GALEA - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 11 300,00 € HT 50,00 % 5 650,00 € 

Montant total de la subvention 5 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 

SORBONNE
Adresse administrative : 12 PLACE DU PANTH ON

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Georges HADDAD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Claudine Galea
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Claudine Galea est auteur de théâtre et romancière pour adulte et pour la jeunesse publiée notamment 
aux éditions Verticales, le Seuil, Thierry Magnier, le Rouergue et Espace 34. Après un cycle romanesque 
consacré aux héritages, elle souhaite aujourd'hui explorer le sentiment amoureux dans un roman construit 
sur trois décénnies (1990 à 2020) à partir de trois histoires correspondant à trois âges de la vie. 

La bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne possède un fonds de lettres françaises et étrangères, de 
philosophie et de sciences humaines et sociales, et veut faire place à la création contemporaine en 
accueillant Claudine Galea. Travaillant avec les personnels de la BIS, l'auteur proposera une sélection de 
livres contemporains à acquérir et invitera des écrivains pour la Nuit de la lecture. Partenaire de la 
résidence, la classe de première spécialité théâtre du lycée Louise Michel de Bobigny découvrira les 
métiers de la bibliothèque, rencontrera Claudine Galea autour de sa pièce Fake et travaillera avec elle sur 
la relation aux réseaux sociaux et le langage, notamment amoureux.

Genre littéraire : Roman



Durée de la résidence : 10 mois
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services externes 
(documentation, interventions 
d'écrivains, imprimeur)

9 700,00 85,84%

Autres services externes 
(frais de bouche)

1 600,00 14,16%

Total 11 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 650,00 50,00%
Subvention Région IDF Livre 
sollicitée

5 650,00 50,00%

Total 11 300,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19006214 - LIBRAIRIE UTOPIRAN - MANA NEYASTANI

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIBRAIRIE UTOPIRAN NAAKOJAA
Adresse administrative : 89 RUE DU RUISSEAU

75018 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Tinouche NAZMJOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Mana Neyestani
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mana Neyastani est un dessinateur de presse et caricaturiste iranien. Réfugié politique en France depuis 
2011, il a reçu le Prix international de dessin de presse en 2012. Il a publié plusieurs bandes dessinées et 
recueils de dessins aux Editions ça et là et Arte Editions. Il souhaite réaliser une suite au recueil intitulé 
"Tout va bien !". Ce nouveau recueil rassemblera 200 dessins publiés sur le site dissident iranien "Iran 
Wire" où il réagit à chaud sur l'actualité internationale.

La librairie Utopiran (Paris 18), spécialisée dans la diffusion des ouvrages et de la culture persane, veut 
mettre en lumière la façon dont Maya Neyestani fait de la caricature un outil de lutte contre les tabous et 
pour les droits essentiels. Maya Neyestani interviendra à la librairie Utopiran, à l'Inalco, et dans les 
bibliothèques Françoise Sagan, Marguerite Duras et Vaclav Havel, à Paris ainsi qu'à la bibliothèque 
Bullac. Il proposera des ateliers sur le dessin de presse notamment aux élèves du lycée de Moissan à 
Meaux (77).

Durée : 10 mois

Genre : Dessin de presse
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activités)

500,00 5,00%

Services externes 
(hébergement, imprimeur)

7 000,00 70,00%

Autres services externes 
(déplacements, publicité)

2 500,00 25,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région IDF Livre 
sollicitée

5 000,00 50,00%

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008202 - CENTRE CULTUREL FRANCO BERBERE - JAYED ABDELKHALEQ - 93 - 
LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 16 000,00 € TTC 50,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCB CENTRE CULTUREL FRANCO 

BERBERE DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 37  BD PAUL VAILLANT COUTURIER

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SAMIA AZZOUZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Abdelkhaleq Jayed
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Abdelkhaleq Jayed est enseignant de littérature à l'université d'Agadir-Maroc et auteur de romans et de 
recueils de poésies, publiés aux Editions Aïni Bennaï, Afrique Orient et Virgule Editions. Il souhaite écrire 
un nouveau roman sous forme d'une auto-biographie intellectuelle de son éveil à la littérature 
provisoirement intitulé "L'enfant d'Ighoudi".

Le Centre Culturel Franco Berbère (CCFB) est un lieu de découverte et de valorisation de la culture 
berbère. Après une première résidence réussie avec Karim Akouche, le CCFB souhaite offrir un espace 
de travail à Abdelkhaleq Jayed tout en permettant la découverte de son univers. Abdelkhaleq Jayed 
animera des rencontres littéraires, signera des dédicaces, organisera des conférences au salon du livre 
franco-berbère et animera plusieurs ateliers en direction des publics. En lien avec lycées du Blanc Mesnil 
et de Drancy ainsi que la librairie de Rosny, la médiathèque de Drancy, le festival Hors limites, les 
université de la Sorbonne et d'Agadir ainsi que l'Institut français, Abdelkhaleq Jayed fera découvrir le 
salon et les auteurs berbères contemporains. 

Genre littéraire : roman



Durée de la résidence : 10 mois
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers 
et d'activité, livres élèves, 
autres)

900,00 5,63%

Services externes 
(hébergement, 
location,fabrication, autres)

1 000,00 6,25%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, frais de postes, 
honoraires, publicité, autres)

1 400,00 8,75%

Frais de personnel 
(gratification stagiaire)

12 700,00 79,38%

Total 16 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 000,00 25,00%
Subvention département de 
Seine-Saint-Denis

1 000,00 6,25%

Subvention communes 
Drancy, Le Blanc Mesnil, 
Rosny-sous-Bois

2 000,00 12,50%

Subvention Etat 1 000,00 6,25%
Subvention Région livre 8 000,00 50,00%

Total 16 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008605 - CFA STEPHENSON - DENIS MICHELIS - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADFC  VENTE DISTRIBUTION
Adresse administrative : 48  RUE STEPHENSON

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Sébastien MALIGE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Denis Michelis
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Né en Allemagne, arrivé en France à l'âge de 5 ans, Denis Michelis a publié plusieurs romans et 
traductions, notamment aux éditions Stock et Notabilia et a été lauréat du prix lttéraire des lycéens, 
apprentis et stagiaires d'Ile-de-France pour "Le bon fils". Son 4ème roman, provisoirement intitulé 
"Avatar", mettra en scène un huis clos dans lequel de jeunes adultes qui partagent une maison en proche 
banlieue s'efforcent d'échapper à la réalité par les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les jeux de rôles, 
etc.

Après avoir accueilli Denis Michelis dans le cadre du prix littéraire 2017/2018, le CFA Stephenson, situé 
dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, a poursuivi les rencontres l'année suivante. L'établissement 
souhaite permettre un travail approfondi avec les élèves du BTS Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client qui se préparent à un poste de commercial ou d'opérateur de voyage. Denis Michelis 
interviendra en ateliers sur la notion de réel et de fiction et proposera aux élèves de s'inventer un avatar, 
de réfléchir à la personne qu'ils sont et d'imaginer celle qu'ils aimeraient devenir. Un recueil de textes sera 
édité et/ou un stand up filmé. La bibliothèque de la Goutte d'Or et la librairie le Rideau Rouge seront 
associées au projet.

Genre littéraire : roman



Durée de la résidence : 10 mois 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activité)

500,00 5,00%

Services externes 
(hébergement, location, 
entrées musées, autres)

6 500,00 65,00%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, autres)

3 000,00 30,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Subvention Région livre et 
lecture

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008629 - THEATRE GERARD PHLIPPE - PHILIPPE DORIN - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 12 000,00 € HT 50,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 

DRAMATIQUE NATIONAL
Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur JEAN BELLORINI, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Philippe Dorin
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Philippe Dorin est auteur de théâtre pour enfant au sein de la compagnie Pour ainsi dire. Il est publié à 
l'École des loisirs et aux Solitaires Intempestifs. Sa prochaine pièce, destinée aux enfants, provisoirement 
intitulée "Bijou bijou, te réveille pas surtout" interroge les notions de destruction et reconstruction.

Le théâtre Gérard Philippe est un centre dramatique national à Saint-Denis. Le TGP a déjà collaboré avec 
la compagnie Pour ainsi dire, en accueillant plusieurs spectacles. Il souhaite poursuivre le travail engagé 
avec Philippe Dorin en proposant à une classe de CM2 ou 6e des ateliers sur le thème du rêve éveillé. En 
parallèle, l'auteur mènera des rencontres ponctuelles dans trois écoles primaires de la ville autour de sa 
pratique de l'archéologie poétique, exercice d'écriture à partir de cailloux. Ces rencontres seront menées 
en partenariat avec les médiathèques du réseau de Plaine Commune. Enfin, Philippe Dorin et sa 
compagnie seront associés au Festival Hors Limite et au projet "Lire du théâtre".

Genre littéraire : théâtre jeunesse

Durée de la résidence : 6 mois
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (livres, prestations 
artistiques sur facturation)

9 000,00 75,00%

Services externes (places de 
spectacles, droits d'auteurs, 
communication)

2 500,00 20,83%

Autres services externes 
(déplacements, réceptions)

500,00 4,17%

Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département Seine-Saint-
Denis - Cap Transition

4 000,00 33,33%

Fonds propres 2 000,00 16,67%
Subvention Région IDF Livre 
sollicitée

6 000,00 50,00%

Total 12 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008631 - LILAS EN SCENE - ERIC DA SILVA - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LILAS EN SCENE
Adresse administrative : 23BIS RUE CHASSAGNOLE

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claire ACQUART, Vice-présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Eric Da Silva
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eric Da Silva est auteur de théâtre, publié aux éditions Esse que, anciennement Venenum éditions. Sur 
son mode d'écriture particulier en "deux voix deux je(ux)", il nourrit un projet provisoirement intitulé "UP!" 
sur le genre, et notamment la question du genre dans la relation amoureuse. 

Lilas en scène est un espace dédié à l'accueil d'une trentaine de compagnies de théâtre par an. Ayant 
déjà collaboré avec Eric Da Silva dès 2009 pour la représentation de deux de ses pièces, ils souhaitent 
désormais l'accueillir en résidence pour mener un travail sur l'histoire de ce lieu. En utilisant son mode 
d'écriture "deux voix deux je(ux)", Eric Da Silva ira à la rencontre d'une vingtaine de personnes pour écrire 
leurs "portraits utopiques", qui donneront lieu à la publication d'un livret. Des temps de rencontres seront 
également organisés, auxquels seront associés les écrivains en résidence à Lilas en scène, les artisans 
de l'atelier de décors Jipanco situé à côté, le lycée Paul Robert, la bibliothèque des Lilas et les 
associations le Rucher des Lilas et Poécité.

Genre littéraire : Théâtre 

Durée de la résidence : 10 mois 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (matériel d'ateliers) 2 000,00 20,00%
Services externes (colloque, 
table ronde, rencontres)

5 000,00 50,00%

Frais de personnel (assistant 
dédié à la résidence)

3 000,00 30,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région IDF Livre 
sollicitée

5 000,00 50,00%

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008738 - LE LIEU DE L'AUTRE - CLEMENT CHARBONNIER BOUET - 94 - LIVRE 
2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 15 000,00 € HT 50,00 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECARTS
Adresse administrative : 55  AV  LAPLACE

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES LACOMBE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Clément Charbonnier-Bouet
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Clément Charbonnier Bouet a écrit et dessiné un premier livre publié aux éditions L'Association en 2019 
intitulé "Monde parallèle". Il souhaite poursuivre son exploration de la progression d'un personnage dans 
la ville dans un second ouvrage, cette fois sur la traversée d'un paysage au milieu d'un conflit armé gelé.

Anis Gras souhaite accueillir en résidence Clément Charbonnier Bouet qui a grandi à Arcueil (94) où est 
situé le lieu culturel. Autour de son premier texte, qui prend racine dans le territoire, Clément Charbonnier 
rencontrera les publics dans les équipements qu'il a lui-même fréquentés enfant. Il interviendra pour des 
ateliers d'écriture et de dessin à la médiathèque Louis Pergaud, au lycée Adolphe Chérioux, au collège 
Dulcie September où il a été élève. Il interviendra également à Anis-Gras ainsi qu'à la librairie Le Furet du 
Nord au centre commercial de la Vache Noire. Des grands formats destinés aux supports municipaux 
ainsi que des fascicules légers pour une diffusion plus intime seront réalisés.

Genre littéraire : bande dessinée

Durée de la résidence : 10 mois   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fourniture d'activités, 
d'ateliers, de bureau, 
matériau d'exposition, autres)

2 900,00 19,33%

Services externes 
(documentation, droits 
d'auteurs, fabrication, autres)

5 800,00 38,67%

Autres services externes 
(diffusion, distribution, 
déplacements, missions, 
réceptions, frais de poste, 
honoraires, publicité, 
publipostage, autres)

2 150,00 14,33%

Frais de personnel 4 150,00 27,67%
Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 000,00 20,00%
Subvention Etat Drac 1 000,00 6,67%
Subvention Département 2 000,00 13,33%
Subvention Région livre et 
lecture

7 500,00 50,00%

Subvention Commune 1 500,00 10,00%
Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008747 - COMPAGNIE RESONANCES - EUGENE SAVITZKAYA - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 16 000,00 € TTC 50,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE RESONANCES
Adresse administrative : 8  RUE CAMILLE FLAMMARION

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Odile QUESNEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Eugène Savitzkaya
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eugène Savitzkaya est né en Belgique. Il a publié une dizaine de romans aux Editions de Minuit ainsi que 
des recueils de poèmes. Il est aussi traducteur, plasticien (dessins et peinture) et auteur de pièces 
radiophoniques et de théâtre. Il souhaite écrire un livre poétique à partir du matériau glané lors de 
flaneries poétiques entre le marché de Saint-Ouen et le Marché Saint-Pierre.

La compagnie Résonances a rencontré Eugène Savitzkaya à l'occasion des lectures poétiques 
mensuelles organisées sur le site de la Porte Montmartre où elle est implantée. Dans le cadre de la 
résidence, Eugène Savitzkaya veut approfondir la réflexion poétique et philosophique sur la richesse des 
métissages. Il proposera des promenades au cours desquelles les matériaux récoltés (images, objets, 
sons, odeurs, etc) serviront de base aux ateliers de confection de poèmes qu'il animera. En lien avec les 
équipements du quartier, notamment les bibliothèques Jacqueline de Romilly et Robert Sabatier, il fera 
des lectures suivies d'échanges et participera aux soirées poètes en Résonances pour le lancement et la 
clôture de la résidence.

Genre littéraire : poésie

Durée de la résidence : 10 mois
 



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fourniture d'alteliers, 
d'activités et de bureau, 
alimentation)

2 000,00 12,50%

Services externes 
(hébergement, 
documentation, autres)

3 200,00 20,00%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, frais de poste et 
télécommunication, 
honoraires publicité, 
publipostage, autres)

4 800,00 30,00%

Frais de personnel (stagiaire) 6 000,00 37,50%
Total 16 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 000,00 18,75%
Subvention Etat CNL 1 000,00 6,25%
Subvention Paris 1 000,00 6,25%
CAF 1 500,00 9,38%
Paris Habitat 1 500,00 9,38%
Région Ile-de-France Livre 8 000,00 50,00%

Total 16 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008763 - ART SOUS X - OLIVIER APERT - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ART SOUS X PARIS 14
Adresse administrative : 56 RUE D ALESIA

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe VAN ES, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Olivier Apert
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Olivier Apert place son travail d'écriture dans une perspective de création commune avec les autres arts 
notamment plastiques, théâtre, opéra, danse, traduction. Il a publié de nombreux textes, poésies et 
essais, chez des éditeurs tels que Obsidiane, Le temps des Cerises, Lanskine ou AEncrages & Co. Il 
souhaite dans son prochain livre creuser la relation entre littérature et peinture.

L'association Art-sous-x, située dans le 14ème arrondissement à Paris, a pour objectif de favoriser la 
création artistique par le soutien aux jeunes créateurs. Elle souhaite accueillir Olivier Apert en lien avec 
les lieux partenaires afin de permettre le dialogue entre artistes et avec les publics sur l'apport de la 
littérature pour l'imaginaire, la réflexion et la critique. Olivier Apert animera des ateliers au lycée Léonard 
de Vinci (lycée des métiers du bois) ainsi qu'à la régie de quartier Le Local 14. Il organisera des 
rencontres, des lectures et des événements, notamment à la galerie de l'Expo où sont présentés de 
jeunes artistes.

Genre littéraire : essai, poésie

Durée de la résidence : 10 mois 

 



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'atelier, 
d'activités et de bureau)

1 500,00 15,00%

Services externes (droits 
d'auteurs, fabrication, autres)

5 600,00 56,00%

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
déplacements, missions, 
restaurations, frais de poste)

2 900,00 29,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Subvention Région Île-de-
France livre et lecture

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009361 - GROUPE SOS SOLIDARITES - BRUNO ALLAIN - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 4 000,00 € HT 50,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRTH - GROUPE SOS SOLIDARITES
Adresse administrative : 102C RUE AMELOT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emilie BOUGOUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence de Bruno Allain
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Bruno Allain est auteur de théâtre, acteur et plasticien notamment publié aux éditions de l'Amandier et aux 
Impressions Nouvelles. Dans la poursuite de son travail sur le cri, il souhaite traiter les notions de 
handicap et d'accessibilité par le biais d'une pièce provisoirement intitulée "leon@paon.fr".

Acte21, l'école de pratiques artistiques du CRTH, accueille chaque année une centaine d'artistes de 
scène, valides ou non, pour la construction commune d'un projet artistique. Pour poursuivre sa rencontre 
avec Bruno Allain, le CRTH proposera à ses personnels, au public d'Acte21, à une classe d'art 
dramatique et aux habitants du 12e arrondissement de Paris, un atelier de création d'une fiction à partir 
d'anecdotes personnelles sur le handicap et l'accessibilité. Partenaires de la résidence, le théâtre de 
l'Opprimé, la librairie Matière à lire et la bibliothèque Saint-Eloi accueilleront Bruno Allain pour des 
lectures-débats.

Genre littéraire : théâtre

Durée de la résidence : 6 mois

 



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers, 
impression braille, fournitures 
bureau)

500,00 12,50%

Services externes (salle de 
répétition, recherches, 
affiches, programmes, flyers)

3 000,00 75,00%

Autres services externes 
(déplacements)

500,00 12,50%

Total 4 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention IDF Livre 
sollicitée

2 000,00 50,00%

Fonds propres 2 000,00 50,00%
Total 4 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009364 - CNEAI - SANDRA LUCBERT - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNEAI CENTRE NATIONAL EDITION ART 

IMAGE
Adresse administrative : 1 RUE DE L'ANCIEN CANAL

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Steven HEARN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Sandra Lucbert
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sandra Lucbert est auteur de deux romans aux éditions Flammarion et Gallimard. Après avoir exploré les 
questions de l'ordre social et des transformations dues à la massification du numérique, Sandra Lucbert 
s'attachera à la question de la dette publique dans son prochain roman provisoirement intitulé "Les forces 
en présence".

Le Centre national Édition Art Image axe ses actions sur le développement du rapport critique à l'image et 
au texte. Le Cneai et Sandra Lucbert proposeront un travail de compréhension des enjeux concrets de la 
vie collective à travers des techniques de narration à un groupe d'étudiants de Paris 1, Paris 8 et 
l'association 4Chem'1. Pour cela l'auteur fera des rencontres mensuelles à partir de son écriture en cours 
et fera intervenir des chercheurs en sciences sociales et des auteurs de fictions. Sandra Lucbert 
participera au programme "Iconotexte" du Cneai, sur les liens entre image et texte, en partenariat avec les 
Maisons de quartier, ce qui donnera lieu à la publication d'un journal.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers) 1 200,00 12,00%
Services externes 
(recherches, colloque, 
imprimeur)

4 800,00 48,00%

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
interventions)

4 000,00 40,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention IDF Livre 
sollicitée

5 000,00 50,00%

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009366 - FORMULA BULA - JEAN MASSON DIT NYLSO - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FERRAILLE
Adresse administrative : 17 RUE POULET

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Raphaël BARBAN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Nylso
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Issu du fanzine et de la BD indépendante d'auteurs-éditeurs, Nylso a publié aux éditions Flblb, Misma et 
Michel Lagarde. Son oeuvre est caractérisé par l'omniprésence de la nature. Son projet, provisoirement 
intitulé "Henri et son père ou Le livre des July", raconte le rapprochement d'un père et son fils partis en 
forêt.

Formula Bula est un festival de BD porté par l'association Ferraille, très investie dans la promotion de la 
chaîne du livre. Ferraille et Nylso souhaitent aborder le thème de la transmission, celle la BD comme un 
langage à part entière. Les élèves et professeurs de la filière STI2D du lycée Eluard de Saint-Denis 
participeront à des ateliers bimensuels et des sorties scolaires : chaque élèves tiendra son carnet de 
croquis personnel, nourri par des explorations sur le territoire. Suivra la mise en commun des productions 
pour parvenir à la création d'une BD collective. De plus, Nylso animera des rencontres mensuelles dans 
les équipements partenaires de Formula Bula, et transmettra sa connaissance de la BD aux 
bibliothécaires et apprentis bibliothécaires qui participent au festival.

Genre littéraire : Bande-dessinée

Durée de la résidence : 10 mois 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers) 1 600,00 8,00%
Services externes 
(documentation, droits 
d'auteurs, imprimeur, 
exposition)

10 390,00 51,95%

Autres services externes 
(distribution, déplacements, 
frais postaux)

2 010,00 10,05%

Frais de personnel 6 000,00 30,00%
Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région IDF 
sollicitée

10 000,00 50,00%

Fonds propres 10 000,00 50,00%
Total 20 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009372 - LA FERME GODIER - DOMINIQUE RICHARD - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 12 000,00 € HT 50,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISSUE DE SECOURS
Adresse administrative : 1T   BD  L ET D CASANOVA

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-H L NE MALARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Dominique Richard
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dominique Richard a écrit de nombreux textes de théâtre pour la jeunesse, publiés notamment aux 
Éditions théâtrales jeunesse et à La Renverse. Dominique Richard écrit par "bouffées d'enfance", dans 
une tentative de retrouver et partager cette présence particulière au monde. Son projet d'écriture consiste 
en quatre albums-théâtre pour les enfants de 3 à 6 ans composés de courtes scènes sur le thème de la 
couleur (des peaux, des yeux, de la ville, etc). 

La ferme Godier a collaboré avec Dominique Richard entre 2002 et 2008 et souhaite soutenir son projet 
en l'associant à l'ouverture d'une yourte dédiée aux tout-petits. L'auteur interviendra auprès des enfants 
de Villepinte entre la yourte et les différents équipements : le centre de loisir les Fontaines, les écoles 
Pasteur et Langevin et la médiathèque de la ville. Il créera avec eux une histoire collective et fera des 
lectures dessinées pour encourager le travail de la couleur et l'ouverture de l'imaginaire par ce biais. Avec 
les assistantes maternelles de l'association Aux petits pas, Dominique Richard mènera un stage  sur 
l'album et les couleurs.

Genre littéraire : théâtre jeunesse

Durée de la résidence : 6 mois 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers, 
livres)

1 000,00 8,33%

Services externets (achats de 
spectacles)

2 500,00 20,83%

Autres services externes 
(déplacements, réceptions)

2 500,00 20,83%

Frais de personnel 6 000,00 50,00%
Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région IDF 
sollicitée

6 000,00 50,00%

Département Seine-Saint-
Denis

3 000,00 25,00%

Commune Villepinte 3 000,00 25,00%
Total 12 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009376 - MC93 - OMAR YOUSSEF SOULEIMANE - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 4 800,00 € HT 50,00 % 2 400,00 € 

Montant total de la subvention 2 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS
Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71

93000 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HORTENSE ARCHAMBAULT, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Omar Youssef Souleimane
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Omar Youssef Souleimane est syrien et vit en France depuis 7 ans, où il a publié plusieurs romans et une 
pièce de théâtre aux éditions L'oreille du loup, Signum, Le temps des cerises et Flammarion. Il souhaite 
écrire un roman, inspiré par son propre parcours, sur la psychologie d'un réfugié, entre souvenirs de la vie 
d'avant et quotidien dans une banlieue depuis son arrivée.

La Maison de la culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny est une scène qui combine accueil d'artistes en 
résidence et espaces de rencontres avec des publics. La MC93 et Omar Souleimane souhaitent mener 
deux ateliers : l'un avec une classe de terminale du lycée Louise Michel, sur la question du rêve, de 
l'espoir, du futur ; l'autre pour des adultes, en partenariat avec les associations de la ville, sur les 
obstacles personnels rencontrés et la façon de les dépasser. Les deux groupes se rencontreront pour 
faire un recueil et des lectures au Festival des écoles à la MC93. Omar Souleimane proposera des 
rencontres sur le thème de la réussite en dépit des obstacles, où il témoignera de sa propre expérience. 

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 6 mois 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers, 
impression)

1 000,00 20,83%

Frais de personnel 3 800,00 79,17%
Total 4 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF livre sollicitée 2 400,00 50,00%
Fonds propres 2 400,00 50,00%

Total 4 800,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009380 - LIBRAIRIE LE RIDEAU ROUGE - MARIN SCHAFFNER - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CONTREPARTIE
Adresse administrative : 42 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Anaïs MASSOLA, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Marin Schaffner
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Marin Schaffner est ethnologue. Après un recueil d'entretien et une traduction de textes écologiques 
publiés par les éditions Wildproject, il souhaite écrire une première oeuvre de fiction sous forme de 
nouvelles d'éco-fiction. Provisoirement intitulé "Toujours la vie s'emmêle - fragments de symbioses-
fictions", ces textes à visée pédagogique auront pour ambition de sensibiliser les lecteurs aux formes 
multiples de vies interdépendantes.

La librairie Le Rideau Rouge travaille depuis plus de 15 ans à favoriser le lien entre les habitants et leur 
quartier de la Chapelle, en prenant appui sur les écoles, les associations et les bibliothèques de proximité. 
Elle a créé des "ateliers populaires" dont elle souhaite confier l'animation à Marin Schaffner dans le cadre 
d'une résidence sur la question de l'écologie. Tous les deux mois, les 2 500 lecteurs de la librairie ainsi 
que les usagers des structures partenaires seront invités à découvrir une nouvelle vitrine et sélection de 
livres. Ils pourront partager sur leurs lectures, rencontrer de nouveaux auteurs, participer à des ateliers 
d'éco-fictions et contribuer à des événements de lectures à voix haute.

Genre littéraire : nouvelles

Durée de la résidence : 9 mois 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures, livres 
vitrines)

2 500,00 25,00%

Services externes 
(fabrication, autres)

2 200,00 22,00%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions)

1 300,00 13,00%

Frais de personnel 4 000,00 40,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 500,00 35,00%
Chiffre d'affaires sur les 
ventes

1 500,00 15,00%

Subvention Région livre et 
lecture

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009395 - LE 6B - JEAN-NEHEMY PIERRE DIT NEHEMY PIERRE-DAHOMEY - 93 - 
LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 15 000,00 € TTC 50,00 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE 6B
Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN BELLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Néhémy Pierre-Dahomey
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Néhémy Pierre-Dahomey est un auteur Haïtien installé en France depuis 2012. Il a publié un premier 
roman aux éditions du Seuil en 2017, lauréat de plusieurs prix littéraires. Philosophe, il écrit également 
des essais publiés dans la collection qu'il anime aux éditions Zulma. Après un second roman à paraître au 
Seuil, il souhaite s'engager dans un troisième livre provisoirement intitulé "Quelque part dans la beauté" 
qui fait le récit croisé d'habitants de la "Deuxième Cité", quartier de Port-au-Prince où il a vécu son 
enfance.

Le 6B s'est constitué en ruche artistique depuis 9 ans à Saint-Denis. Dans le cadre de sa résidence, 
Néhémy Pierre-Dahomey travaillera avec les publics à une oeuvre collective provisoirement intitulée "Ta 
seule part d'absolu". Il animera des ateliers d'écriture au lycée Bartholdi, à la médiathèque de l'université 
Paris 8 et à la médiathèque Elsa Triolet. Des restitutions permettront d'entendre les textes écrits en atelier 
qui feront l'objet d'un recueil collectif publié aux éditions La tête ailleurs. Des dédicaces et débats seront 
organisés pour et avec la famille des jeunes auteurs à la librairie Folie d'encre.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 



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

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers, 
d'activités, d'entretien)

2 000,00 13,33%

Services externes 
(hébergement, location, 
fabrication, divers)

5 000,00 33,33%

Autres services externes 
(distribution, diffusion, frais 
de poste et de 
télécommunication, 
honoraires, autres)

3 000,00 20,00%

Frais de personnel 5 000,00 33,33%
Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 7 500,00 50,00%
Subvention Région livre et 
lecture

7 500,00 50,00%

Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19006213 - MANA NEYESTANI - LIBRAIRIE UTOPIRAN - 75 -LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NEYESTANI MANA
Adresse administrative : 256 RUE DE BELLEVILLE

75020 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur MANA NEYESTANI, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la librairie Utopiran
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mana Neyastani est un dessinateur de presse et caricaturiste iranien. Réfugié politique en France depuis 
2011, il a reçu le Prix international de dessin de presse en 2012. Il a publié plusieurs bandes dessinées et 
recueils de dessins aux Editions ça et là et Arte Editions. Il souhaite réaliser une suite au recueil intitulé 
"Tout va bien !". Ce nouveau recueil rassemblera 200 dessins publiés sur le site dissident iranien "Iran 
Wire" où il réagit à chaud sur l'actualité internationale.

La librairie Utopiran (Paris 18), spécialisée dans la diffusion des ouvrages et de la culture persane, veut 
mettre en lumière la façon dont Maya Neyestani fait de la caricature un outil de lutte contre les tabous et 
pour les droits essentiels. Maya Neyestani interviendra à la librairie Utopiran, à l'Inalco, et dans les 
bibliothèques Françoise Sagan, Marguerite Duras et Vaclav Havel, à Paris ainsi qu'à la bibliothèque 
Bullac. Il proposera des ateliers sur le dessin de presse notamment aux élèves du lycée de Moissan à 
Meaux (77).

Durée : 10 mois

Genre : Dessin de presse
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008183 - LAURE GAUTHIER - L'ACHRONIQUE - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GAUTHIER LAURE
Adresse administrative : 2 RUE DE L ABBE PATUREAU

75018 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame LAURE GAUTHIER, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à l'Achronique
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Laure Gauthier a publié quatre récits et recueils de poèmes notamment édités chez Lanskine, La lettre 
volée et dans plusieurs revues. Son projet provisoirement intitulé "Corps caverneux" s'attache à préserver 
l'intime de la violence et du sensationnalisme. Dans ce récit poétique en prose, l'auteur traite de la "fait-
diversification" qui envahit la langue contemporaine, qu'elle souhaite combattre en donnant la possibilité 
de trouver sa propre voix. 

L'association Achronique soutient les arts plastiques et la création littéraire contemporaine. Souhaitant 
permettre la rencontre entre différents publics notamment du 18e arrondissement, l'Achronique organisera 
des cafés littéraires avec Laure Gauthier en dialogue avec des écrivains autour du fait divers en 
littérature. Une classe de première du lycée Jules Ferry suivra la résidence par des ateliers d'écriture pour 
amener les élèves à trouver leurs propres voix dans l'écriture et la prise de parole. La résidence donnera 
lieu à des restitutions en partenariat avec la bibliothèque Robert Sabatier et Radio Campus Paris.

Genre littéraire : récit poétique

Durée de la résidence : 10 mois
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008201 - JAYED ABDELKHALEQ - CENTRE CULTUREL FRANCO BERBERE - 93 - 
LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JAYED ABDELKHALEQ
Adresse administrative : VILLA 100 AVENUE SMARA ALWIFAQ BENSE

99999 ETRANGER 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur ABDELKHALEQ JAYED, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au centre culturel francoberbère
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Abdelkhaleq Jayed est enseignant de littérature à l'université d'Agadir-Maroc et auteur de romans et de 
recueils de poésies, publiés aux Editions Aïni Bennaï, Afrique Orient et Virgule Editions. Il souhaite écrire 
un nouveau roman sous forme d'une auto-biographie intellectuelle de son éveil à la littérature 
provisoirement intitulé "L'enfant d'Ighoudi".

Le Centre Culturel Franco Berbère (CCFB) est un lieu de découverte et de valorisation de la culture 
berbère. Après une première résidence réussie avec Karim Akouche, le CCFB souhaite offrir un espace 
de travail à Abdelkhaleq Jayed tout en permettant la découverte de son univers. Abdelkhaleq Jayed 
animera des rencontres littéraires, signera des dédicaces, organisera des conférences au salon du livre 
franco-berbère et animera plusieurs ateliers en direction des publics. En lien avec lycées du Blanc Mesnil 
et de Drancy ainsi que la librairie de Rosny, la médiathèque de Drancy, le festival Hors limites, les 
université de la Sorbonne et d'Agadir ainsi que l'Institut français, Abdelkhaleq Jayed fera découvrir le 
salon et les auteurs berbères contemporains. 

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois
 

Localisation géographique : 
 DRANCY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008205 - KEI LAM - LYCEE JEAN JAURES - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LAM KEI
Adresse administrative : 27 RUE LUCIE AUBRAC APPT 137

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame KEI LAM, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au lycée Jean Jaurès de Montreuil
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Kei Lam est née à Hong Kong et arrivée à Paris à l'âge de 6 ans. Elle a écrit un premier roman graphique 
autobiographique, "Banana Girl", publié par Steinkis en 2017 et lauréat du Prix Unicef de littérature 
jeunesse en 2018. Kei Lam souhaite réaliser une suite chronologique, roman autobiographique 
provisoirement intitulé "Cité interdite du 93", sur la construction de l'identité pour des adolescents 
d'origines diverses, qui vivent Cité de la Noue à Bagnolet.

Après deux résidences d'écrivains réussies en 2017 et 2018, le lycée Jean Jaurès de Montreuil souhaite 
prolonger par une nouvelle résidence les rencontres réalisées avec Kei Lam dans le cadre de son prix 
littéraire. Kei Lam animera des ateliers d'écriture et de dessin, destinés à questionner la construction de 
soi et le lien entre identité et lieu de vie. En partenariat avec les équipements du territoire tels que la 
bibliothèque Desnos, le cinéma Méliès ou les librairies Folie d'Encre et Zeugma, Kei Lam, qui vit 
désormais à Montreuil, proposera aux élèves de réaliser une mini bande-dessinée, une fresque collective 
et des expositions hors les murs pour mettre en lumière les "expériences invisibles" de parcours 
d'immigrés en France.

Genre littéraire : roman graphique

Durée de la résidence : 10 mois

 

Localisation géographique : 



 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008209 - LEMICHEL CLAIRE - CHATEAU DE LA ROCHE GUYON - 95 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE MICHEL CLAIRE
Adresse administrative : 17 RUE DU MARCHIOUX

79200 PARTHENAY 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame CLAIRE LEMICHEL, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au château de La Roche-Guyon
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Issue du théâtre et de la poésie, Claire le Michel a écrit un premier livre publié en 2014 aux éditions de 
l'Amandier. Après des voyages en Inde, et étant intéressée par le rapport au vivant et la spiritualité, elle 
souhaite écrire un premier roman provisoirement intitulé "Le Tigre blanc du zoo de Trivandrum", sur la 
métamorphose et le parcours spirituel d'une femme à l'occasion d'un voyage en Inde.

Le château de La Roche-Guyon veut poursuivre ses échanges avec Claire Le Michel dans le cadre de 
son projet "Histoire et création", dont le thème de l'année 2020 est le fait religieux. Leur résidence se 
structure en deux temps : d'abord des rencontres et présentations menés par l'auteur à La Nouvelle 
Réserve à Limay et la bibliothèque départementale du Val d'Oise. Ensuite le château accueillera les 
publics pour écrire des textes poétiques sur le rapport à la nature. De plus, la BDVO voit dans cette 
résidence l'occasion d'une formation pour les bibliothécaires du Vexin. Enfin, les élèves du lycée agricole 
et horticole de Saint-Germain-en-Laye seront invités à prendre part à la résidence. 

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence  : 10 mois
 

Localisation géographique : 
 LA ROCHE-GUYON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008509 - NATHALIE MEYER-SABLE - JARDIN BOTANIQUE DE PARIS - 75 - LIVRE 
2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEYER SABLE NATHALIE
Adresse administrative : 6 RUE SAINTE LEONIE

75014 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame NATHALIE MEYER-SABLE, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au Jardin botanique de Paris
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Nathalie Meyer-Sablé a écrits deux recueils de contes, inspirés de récits existants, aux éditions Glénat. 
Après avoir été frappée par l'absence de représentation des femmes dans la botanique, elle a à cœur 
d'écrire un recueil de nouvelles dont chacune serait consacrée à une botaniste voyageuse, vivante ou 
disparue.

Le Jardin botanique de Paris souhaite accueillir Nathalie Meyer-Sablé sur le site des serres d'Auteuil. 
L'auteur mènera des ateliers dans les lycées Jean de la Fontaine, Octave Feuillet et le lycée horticole de 
Montreuil sur le thème du carnet de voyage et de botanique, et sur les liens entre réel et imagination. Elle 
interviendra aux serres d'Auteuil avec des botanistes, illustrateurs et écrivains. L'ensemble du personnel 
suivra la résidence pour que leurs actions de médiation soient nourries de la présence de Nathalie Meyer-
Sablé.

Genre littéraire : nouvelle

Durée de la résidence : 10 mois
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008604 - DENIS MICHELIS - CFA STEPHENSON - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MICHELIS DENIS
Adresse administrative : 26 RUE DU COMMANDNAT RENE MOUCHOTTE

75014 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur DENIS MICHELIS, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au CFA Stephenson
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Né en Allemagne, arrivé en France à l'âge de 5 ans, Denis Michelis a publié plusieurs romans et 
traductions, notamment aux éditions Stock et Notabilia et a été lauréat du prix lttéraire des lycéens, 
apprentis et stagiaires d'Ile-de-France pour "Le bon fils". Son 4ème roman, provisoirement intitulé 
"Avatar", mettra en scène un huis clos dans lequel de jeunes adultes qui partagent une maison en proche 
banlieue s'efforcent d'échapper à la réalité par les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les jeux de rôles, 
etc.

Après avoir accueilli Denis Michelis dans le cadre du prix littéraire 2017/2018, le CFA Stephenson, situé 
dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, a poursuivi les rencontres l'année suivante. L'établissement 
souhaite permettre un travail approfondi avec les élèves du BTS Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client qui se préparent à un poste de commercial ou d'opérateur de voyage. Denis Michelis 
interviendra en ateliers sur la notion de réel et de fiction et proposera aux élèves de s'inventer un avatar, 
de réfléchir à la personne qu'ils sont et d'imaginer celle qu'ils aimeraient devenir. Un recueil de textes sera 
édité et/ou un stand up filmé. La bibliothèque de la Goutte d'Or et la librairie le Rideau Rouge seront 
associées au projet.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008626 - RENAUD FARACE - LYCEE JEAN RENOIR - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
7 456,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FARACE RENAUD
Adresse administrative : 22 BIS RUE ANDRE KARMAN

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur RENAUD FARACE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au lycée Jean Renoir
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Renaud Farace est auteur de bandes-dessinées et de livres jeunesse publié notamment chez Casterman, 
The Hoochie Coochie, Rouergue ou Sarbacane. Membre de l'Oubapo, il a été Lauréat jeunes talents au 
Festival d'Angoulême en 2005 avec un récit intitulé "La querelle des arbres". Il souhaite reprendre cette 
fable politique dans un nouvel ouvrage de 200 pages à paraître chez Casterman.

Le lycée Jean Renoir de Bondy souhaite accueillir Renaud Farace pour explorer les liens entre histoire, 
dessin et littérature. Une classe de seconde participera au projet "Une histoire commune de nos ancêtres" 
: les élèves formeront des groupes pour écrire et dessiner un récit historique incluant un de leurs ancêtres 
à chacun. En partenariat avec la médiathèque Denis Diderot et la librairie Les 2 GeorgeS, le CDI 
organisera rencontres et expositions sur le travail de Renaud Farace. L'auteur invitera également deux 
écrivains pour parler des liens entre bande-dessinée et récit historique.

Genre littéraire : bande-dessinée

Durée de la résidence : 4 mois 

Localisation géographique : 
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008628 - PHILIPPE DORIN - THEATRE GERARD PHILIPPE - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
11 184,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DORIN PHILIPPE
Adresse administrative : 9 RUE EUGENE JUMIN

75019 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur PHILIPPE DORIN, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au théâtre Gérard Philippe
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Philippe Dorin est auteur de théâtre pour enfant au sein de la compagnie Pour ainsi dire. Il est publié à 
l'École des loisirs et aux Solitaires Intempestifs. Sa prochaine pièce, destinée aux enfants, provisoirement 
intitulée "Bijou bijou, te réveille pas surtout" interroge les notions de destruction et reconstruction.

Le théâtre Gérard Philippe est un centre dramatique national à Saint-Denis. Le TGP a déjà collaboré avec 
la compagnie Pour ainsi dire, en accueillant plusieurs spectacles. Il souhaite poursuivre le travail engagé 
avec Philippe Dorin en proposant à une classe de CM2 ou 6e des ateliers sur le thème du rêve éveillé. En 
parallèle, l'auteur mènera des rencontres ponctuelles dans trois écoles primaires de la ville autour de sa 
pratique de l'archéologie poétique, exercice d'écriture à partir de cailloux. Ces rencontres seront menées 
en partenariat avec les médiathèques du réseau de Plaine Commune. Enfin, Philippe Dorin et sa 
compagnie seront associés au Festival Hors Limite et au projet "Lire du théâtre".

Genre littéraire : théâtre jeunesse

Durée de la résidence : 6 mois
 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008630 - ERIC DA SILVA - LILAS EN SCENE - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DA SILVA ERIC
Adresse administrative : 60 RUE DE LA TOURELLE

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant : MONSIEUR ERIC DA SILVA

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Lilas en scène
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eric Da Silva est auteur de théâtre, publié aux éditions Esse que, anciennement Venenum éditions. Sur 
son mode d'écriture particulier en "deux voix deux je(ux)", il nourrit un projet provisoirement intitulé "UP!" 
sur le genre, et notamment la question du genre dans la relation amoureuse. 

Lilas en scène est un espace dédié à l'accueil d'une trentaine de compagnies de théâtre par an. Ayant 
déjà collaboré avec Eric Da Silva dès 2009 pour la représentation de deux de ses pièces, ils souhaitent 
désormais l'accueillir en résidence pour mener un travail sur l'histoire de ce lieu. En utilisant son mode 
d'écriture "deux voix deux je(ux)", Eric Da Silva ira à la rencontre d'une vingtaine de personnes pour écrire 
leurs "portraits utopiques", qui donneront lieu à la publication d'un livret. Des temps de rencontres seront 
également organisés, auxquels seront associés les écrivains en résidence à Lilas en scène, les artisans 
de l'atelier de décors Jipanco situé à côté, le lycée Paul Robert, la bibliothèque des Lilas et les 
associations le Rucher des Lilas et Poécité.

Genre littéraire : Théâtre 

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008636 - KIDI BEBEY - PALAIS PORTE DOREE - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETONDE BEBEY JENNY CHRISTIANE
Adresse administrative : 49 RUE AUGUSTE LANCON

75013 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame JENNY CHRISTIANE ETONDE BEBEY, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au Palais de la Porte dorée
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
De parents camerounais, Kidi Bebey compose depuis 2010 des albums pour la jeunesse et des romans 
dont l'arrière plan est le continent africain. Elle est publiée chez Didier Editions et Michel Lafon. Après un 
premier roman sur la figure de son père Francis Bébey, elle souhaite entreprendre un second roman 
portant sur l'identité métisse, provisoirement intitulé "La nappe monde".

Le Musée National de l'Histoire de l'Immigration organise depuis 2010 le prix littéraire de la porte Dorée 
qui récompense un roman sur l'exil et les réalités migratoires, des cafés littéraires et un salon intitulé 
LittExil. Après deux résidences en 2017 et 2019, le MNHI souhaite accueillir Kidi Bébey dans le cadre de 
sa thématique 2020 : "Transmission des héritages et souvenir (ré)inventés". Kidi Bébey sera invitée à 
animer des ateliers d'écriture au sein du musée, à organiser un cycle de rencontres dans les lycées 
partenaires et des conversations avec des écrivains dans la médiathèque, ainsi qu'à participer à 
l'ensemble des activités du MNHI.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008652 - IRENE BONACINA - MEDIATHEQUE PABLO NERUDA - 92 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BONACINA IRENE
Adresse administrative : 90 RUE DE PARIS

92190 MEUDON 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame IRENE BONACINA, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec la médiathèque Pablo Neruda
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Irène Bonacina est auteure-illustratrice pour la littérature jeunesse. Elle a publié une vingtaine de livres 
chez des éditeurs tels que Chandeigne, Didier jeunesse, Syros, La joie de lire, MeMo, Albin Michel, Les 
éditeurs associés, ainsi que chez de nombreux éditeurs étrangers. Son oeuvre explore le rapport entre le 
mot et l'image, notamment par collages de papiers rétro-éclairés. Dans son prochain livre, destiné aux 
enfants à partir de 5 ans, Irène Bonacina souhaite approfondir le recours à la transparence et la lumière 
pour porter un regard poétique sur la part de "caché-révélé" que chacun.e porte en soi.

Désormais rattachée à l'établissement public Vallée Sud-Grand Paris (11 villes dont 4 ont transféré leurs 
équipements de lecture publique), la médiathèque de Malakoff (31 000 habitants), inscrite dans un contrat 
territoire lecture, souhaite renforcer ses actions littéraires ainsi que le soutien aux auteurs. Dans ce cadre, 
elle se propose de prolonger par une résidence la relation établie avec Irène Bonacina au moment de 
"Auteurs-illustrateurs dans les écoles". Irène Bonacina organisera des cartes blanches et animera des 
ateliers sur son travail en cours et la question du cache-cache. Elle contribuera à une journée 
professionnelle sur les métiers du livre et de la littérature jeunesse et à des moments publics de 
lancement et de restitutions des activités conduites dans le cadre de la résidence. Irène Bonacina tiendra 
un journal de bord de la résidence accessible via le site internet de la médiathèque. 

Genre littéraire : littérature jeunesse

Durée : 10 mois 



Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008657 - OLIVIER CHARNEUX - LYCEE TURGOT - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHARNEUX OLIVIER
Adresse administrative : 2 SQUARE DU NOUVEAU BELLEVILLE BL2

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : OLIVIER CHARNEUX, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au lycée Turgot
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Olivier Charneux a publié des romans, récits, portraits, nouvelles, pièces de théâtre, notamment chez 
Stock, Grasset et au Seuil. Dans son prochain projet littéraire, il souhaite amorcer une réflexion sur le 
rapport actuel que l'on peut avoir à une croyance en dressant le portrait de personnes croyantes et non 
croyantes.

Le lycée Turgot souhaite accueillir Olivier Charneux afin de donner à voir aux élèves la recherche, les 
tâtonnements et les brouillons induits par l'activité créatrice et nécessaires à toute construction, y compris 
la construction de soi. Pour cela, l'écrivain fera travailler deux classes de seconde et une classe de BTS 
sur l'écriture du portrait et de l'autoportrait. En lien avec la librairie Comme un roman, le Carreau du 
Temple, la médiathèque Marguerite Audoux et la Maison de la poésie, il ira également à la rencontre des 
élèves de première et terminale. Olivier Charneux parrainera le concours annuel de nouvelles du lycée.

Genre littéraire : récit

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008737 - CLEMENT CHARBONNIER BOUET - LE LIEU DE L'AUTRE - 94 - LIVRE 
2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHARBONNIER CLEMENT
Adresse administrative : 90 AVENUE GAMBETTA

75020 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur CLEMENT CHARBONNIER BOUET, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Anis Gras
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Clément Charbonnier Bouet a écrit et dessiné un premier livre publié aux éditions L'Association en 2019 
intitulé "Monde parallèle". Il souhaite poursuivre son exploration de la progression d'un personnage dans 
la ville dans un second ouvrage, cette fois sur la traversée d'un paysage au milieu d'un conflit armé gelé.

Anis Gras souhaite accueillir en résidence Clément Charbonnier Bouet qui a grandi à Arcueil (94) où est 
situé le lieu culturel. Autour de son premier texte, qui prend racine dans le territoire, Clément Charbonnier 
rencontrera les publics dans les équipements qu'il a lui-même fréquentés enfant. Il interviendra pour des 
ateliers d'écriture et de dessin à la médiathèque Louis Pergaud, au lycée Adolphe Chérioux, au collège 
Dulcie September où il a été élève. Il interviendra également à Anis-Gras ainsi qu'à la librairie Le Furet du 
Nord au centre commercial de la Vache Noire. Des grands formats destinés aux supports municipaux 
ainsi que des fascicules légers pour une diffusion plus intime seront réalisés.

Genre littéraire : bande dessinée

Durée de la résidence : 10 mois   

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008739 - ESTELLE-SARAH ELIEZER(BULLE) - LYCEE NADIA ET FERNAND LEGER 
- 95 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ELIEZER ESTELLE-SARAH DITE BULLE
Adresse administrative : 6 RUE AMBOISE JACQUIN

95190 FONTENAY EN PARISIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame ESTELLE-SARAH ELIEZER, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec le lycée Nadia et Fernand Léger
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Estelle-Sarah Bulle a fait le choix radical de se consacrer à l'écriture après la publication de son premier 
roman aux éditions Liana Levi "Là où les chiens aboient par la queue", lauréat d'une dizaine de prix 
littéraires. Elle publie un premier roman jeunesse à l'Ecole des loisirs en janvier 2020 et travaille à un 
second roman qui continue à explorer la façon dont la France se perçoit hors de ses frontières, cette fois 
au Brésil dans les années 60.

Le lycée Fernand et Nadia Léger fait de la rencontre avec les arts et la culture un pivot de l'enseignement. 
A ce titre, l'établissement est mobilisé dans des actions littéraires, notamment l'accueil d'écrivains en 
résidence ou les leçons de littérature. Il souhaite accueillir Estelle-Sarah Bulle pour une rencontre avec 
deux classes (première technologique et CAP coiffure), fondée sur le partage d'expériences et de choix 
de parcours, et la place de la littérature dans ces choix. Elle animera des exercices d'écriture, fera 
découvrir des artistes et des lieux culturels, et contribuera à la mise en place d'un prix littéraire propre à 
l'établissement. La résidence s'achèvera à la médiathèque à l'occasion de la Nuit de la lecture.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois
 

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008741 - CLAUDINE GALEA - BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE SORBONNE - 
75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GALEA CLAUDINE
Adresse administrative : 9 BD DES DEUX COMMUNES

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame CLAUDINE GALEA, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Claudine Galea est auteur de théâtre et romancière pour adulte et pour la jeunesse publiée notamment 
aux éditions Verticales, le Seuil, Thierry Magnier, le Rouergue et Espace 34. Après un cycle romanesque 
consacré aux héritages, elle souhaite aujourd'hui explorer le sentiment amoureux dans un roman construit 
sur trois décénnies (1990 à 2020) à partir de trois histoires correspondant à trois âges de la vie. 

La bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne possède un fonds de lettres françaises et étrangères, de 
philosophie et de sciences humaines et sociales, et veut faire place à la création contemporaine en 
accueillant Claudine Galea. Travaillant avec les personnels de la BIS, l'auteur proposera une sélection de 
livres contemporains à acquérir et invitera des écrivains pour la Nuit de la lecture. Partenaire de la 
résidence, la classe de première spécialité théâtre du lycée Louise Michel de Bobigny découvrira les 
métiers de la bibliothèque, rencontrera Claudine Galea autour de sa pièce Fake et travaillera avec elle sur 
la relation aux réseaux sociaux et le langage, notamment amoureux.

Genre littéraire : Roman

Durée de la résidence : 10 mois
 

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008745 - EUGENE SAVITZKAYA - COMPAGNIE RESONANCES - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAWITZKAJA EUGENE
Adresse administrative : AVENUE LOUIS LEPOUTRE 70 - BTE 13

99999 BRUXELLES 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur EUGENE SAWITZKAJA, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la compagnie Résonances
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eugène Savitzkaya est né en Belgique. Il a publié une dizaine de romans aux Editions de Minuit ainsi que 
des recueils de poèmes. Il est aussi traducteur, plasticien (dessins et peinture) et auteur de pièces 
radiophoniques et de théâtre. Il souhaite écrire un livre poétique à partir du matériau glané lors de 
flaneries poétiques entre le marché de Saint-Ouen et le Marché Saint-Pierre.

La compagnie Résonances a rencontré Eugène Savitzkaya à l'occasion des lectures poétiques 
mensuelles organisées sur le site de la Porte Montmartre où elle est implantée. Dans le cadre de la 
résidence, Eugène Savitzkaya veut approfondir la réflexion poétique et philosophique sur la richesse des 
métissages. Il proposera des promenades au cours desquelles les matériaux récoltés (images, objets, 
sons, odeurs, etc) serviront de base aux ateliers de confection de poèmes qu'il animera. En lien avec les 
équipements du quartier, notamment les bibliothèques Jacqueline de Romilly et Robert Sabatier, il fera 
des lectures suivies d'échanges et participera aux soirées poètes en Résonances pour le lancement et la 
clôture de la résidence.

Genre littéraire : poésie

Durée de la résidence : 10 mois
 

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19008759 - OLIVIER APERT - ART SOUS X - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APERT OLIVIER
Adresse administrative : 177 RUE VERCINGETORIX

75014 PARIS 14 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur OLIVIER APERT, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Art sous X
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Olivier Apert place son travail d'écriture dans une perspective de création commune avec les autres arts 
notamment plastiques, théâtre, opéra, danse, traduction. Il a publié de nombreux textes, poésies et 
essais, chez des éditeurs tels que Obsidiane, Le temps des Cerises, Lanskine ou AEncrages & Co. Il 
souhaite dans son prochain livre creuser la relation entre littérature et peinture.

L'association Art-sous-x, située dans le 14ème arrondissement à Paris, a pour objectif de favoriser la 
création artistique par le soutien aux jeunes créateurs. Elle souhaite accueillir Olivier Apert en lien avec 
les lieux partenaires afin de permettre le dialogue entre artistes et avec les publics sur l'apport de la 
littérature pour l'imaginaire, la réflexion et la critique. Olivier Apert animera des ateliers au lycée Léonard 
de Vinci (lycée des métiers du bois) ainsi qu'à la régie de quartier Le Local 14. Il organisera des 
rencontres, des lectures et des événements, notamment à la galerie de l'Expo où sont présentés de 
jeunes artistes.

Genre littéraire : essai, poésie

Durée de la résidence : 10 mois 

 

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009360 - BRUNO ALLAIN - GROUPE SOS SOLIDARITES - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
11 184,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALLAIN BRUNO
Adresse administrative : 19 RUE CENSIER

75005 PARIS 05 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur BRUNO ALLAIN, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec le Groupe SOS Solidarités
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Bruno Allain est auteur de théâtre, acteur et plasticien notamment publié aux éditions de l'Amandier et aux 
Impressions Nouvelles. Dans la poursuite de son travail sur le cri, il souhaite traiter les notions de 
handicap et d'accessibilité par le biais d'une pièce provisoirement intitulée "leon@paon.fr".

Acte21, l'école de pratiques artistiques du CRTH, accueille chaque année une centaine d'artistes de 
scène, valides ou non, pour la construction commune d'un projet artistique. Pour poursuivre sa rencontre 
avec Bruno Allain, le CRTH proposera à ses personnels, au public d'Acte21, à une classe d'art 
dramatique et aux habitants du 12e arrondissement de Paris, un atelier de création d'une fiction à partir 
d'anecdotes personnelles sur le handicap et l'accessibilité. Partenaires de la résidence, le théâtre de 
l'Opprimé, la librairie Matière à lire et la bibliothèque Saint-Eloi accueilleront Bruno Allain pour des 
lectures-débats.

Genre littéraire : théâtre

Durée de la résidence : 6 mois

 

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009363 - SANDRA LUCBERT - CNEAI - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LUCBERT SANDRA
Adresse administrative : 57 RUE GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame SANDRA LUCBERT, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au CNEAI
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sandra Lucbert est auteur de deux romans aux éditions Flammarion et Gallimard. Après avoir exploré les 
questions de l'ordre social et des transformations dues à la massification du numérique, Sandra Lucbert 
s'attachera à la question de la dette publique dans son prochain roman provisoirement intitulé "Les forces 
en présence".

Le Centre national Édition Art Image axe ses actions sur le développement du rapport critique à l'image et 
au texte. Le Cneai et Sandra Lucbert proposeront un travail de compréhension des enjeux concrets de la 
vie collective à travers des techniques de narration à un groupe d'étudiants de Paris 1, Paris 8 et 
l'association 4Chem'1. Pour cela l'auteur fera des rencontres mensuelles à partir de son écriture en cours 
et fera intervenir des chercheurs en sciences sociales et des auteurs de fictions. Sandra Lucbert 
participera au programme "Iconotexte" du Cneai, sur les liens entre image et texte, en partenariat avec les 
Maisons de quartier, ce qui donnera lieu à la publication d'un journal.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009365 - JEAN MASSON DIT NYLSO - FORMULA BULA - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MASSON JEAN MICHEL
Adresse administrative : 120 BOULEVARD DAVOUT

75020 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur JEAN MICHEL MASSON

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à Formula Bula
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Issu du fanzine et de la BD indépendante d'auteurs-éditeurs, Nylso a publié aux éditions Flblb, Misma et 
Michel Lagarde. Son oeuvre est caractérisé par l'omniprésence de la nature. Son projet, provisoirement 
intitulé "Henri et son père ou Le livre des July", raconte le rapprochement d'un père et son fils partis en 
forêt.

Formula Bula est un festival de BD porté par l'association Ferraille, très investie dans la promotion de la 
chaîne du livre. Ferraille et Nylso souhaitent aborder le thème de la transmission, celle la BD comme un 
langage à part entière. Les élèves et professeurs de la filière STI2D du lycée Eluard de Saint-Denis 
participeront à des ateliers bimensuels et des sorties scolaires : chaque élèves tiendra son carnet de 
croquis personnel, nourri par des explorations sur le territoire. Suivra la mise en commun des productions 
pour parvenir à la création d'une BD collective. De plus, Nylso animera des rencontres mensuelles dans 
les équipements partenaires de Formula Bula, et transmettra sa connaissance de la BD aux 
bibliothécaires et apprentis bibliothécaires qui participent au festival.

Genre littéraire : Bande-dessinée

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009367 - CATHERINE PINGUET - GALERIE ALLER SIMPLE - 91 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PINGUET CATHERINE
Adresse administrative : 4 RUE VICQ D AZIR

75010 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame CATHERINE PINGUET, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la galerie Aller Simple
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Chercheuse au CNRS, Catherine Pinguet y a publié plusieurs ouvrages, et aux éditions de l'Empreinte et 
du Cerf. Elle souhaite se consacrer à un livre mettant en regard la vie de deux artistes uruguayens : 
Carmelo Arden Quin et Bolivar Gaudin, figures du mouvement MADI, par le biais de collages, de 
conversations, de photographies et de poésies.

La galerie Aller Simple se trouve à Longjumeau, à proximité de Savigny-sur-Orge, où ont vécu Carmelo 
Arden Quin et Bolivar Gaudin. Aller Simple souhaite permettre à Catherine Pinguet la proximité physique 
avec la mémoire de ces artistes tout en s'appuyant sur sa présence pour proposer à un vaste public des 
rencontres avec des artistes de tous horizons et des ateliers d'écriture, du portraits au conte, en passant 
par le roman et l'abécédaire. La galerie associera à la résidence le Groupe d'Entraide Mutuelle, la 
médiathèque et les structures scolaires de Longjumeau et les artistes de la Société des amis du 
Maraudeur galaxique.

Genre littéraire : livre d'art, biographie

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 LONGJUMEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009371 - DOMINIQUE RICHARD - LA FERME GODIER - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
11 184,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RICHARD DOMINIQUE
Adresse administrative : 68 RUE LOSSERAND

37100 TOURS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur DOMINIQUE RICHARD, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la ferme Godier
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dominique Richard a écrit de nombreux textes de théâtre pour la jeunesse, publiés notamment aux 
Éditions théâtrales jeunesse et à La Renverse. Dominique Richard écrit par "bouffées d'enfance", dans 
une tentative de retrouver et partager cette présence particulière au monde. Son projet d'écriture consiste 
en quatre albums-théâtre pour les enfants de 3 à 6 ans composés de courtes scènes sur le thème de la 
couleur (des peaux, des yeux, de la ville, etc). 

La ferme Godier a collaboré avec Dominique Richard entre 2002 et 2008 et souhaite soutenir son projet 
en l'associant à l'ouverture d'une yourte dédiée aux tout-petits. L'auteur interviendra auprès des enfants 
de Villepinte entre la yourte et les différents équipements : le centre de loisir les Fontaines, les écoles 
Pasteur et Langevin et la médiathèque de la ville. Il créera avec eux une histoire collective et fera des 
lectures dessinées pour encourager le travail de la couleur et l'ouverture de l'imaginaire par ce biais. Avec 
les assistantes maternelles de l'association Aux petits pas, Dominique Richard mènera un stage  sur 
l'album et les couleurs.

Genre littéraire : théâtre jeunesse

Durée de la résidence : 6 mois 

Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009375 - OMAR YOUSSEF SOULEIMANE - MC93 - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
11 184,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOULEIMANE OMAR YOUSSEF
Adresse administrative : 16 RUE SAINT SABIN

75011 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur OMAR YOUSSEF SOULEIMANE, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la MC93
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Omar Youssef Souleimane est syrien et vit en France depuis 7 ans, où il a publié plusieurs romans et une 
pièce de théâtre aux éditions L'oreille du loup, Signum, Le temps des cerises et Flammarion. Il souhaite 
écrire un roman, inspiré par son propre parcours, sur la psychologie d'un réfugié, entre souvenirs de la vie 
d'avant et quotidien dans une banlieue depuis son arrivée.

La Maison de la culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny est une scène qui combine accueil d'artistes en 
résidence et espaces de rencontres avec des publics. La MC93 et Omar Souleimane souhaitent mener 
deux ateliers : l'un avec une classe de terminale du lycée Louise Michel, sur la question du rêve, de 
l'espoir, du futur ; l'autre pour des adultes, en partenariat avec les associations de la ville, sur les 
obstacles personnels rencontrés et la façon de les dépasser. Les deux groupes se rencontreront pour 
faire un recueil et des lectures au Festival des écoles à la MC93. Omar Souleimane proposera des 
rencontres sur le thème de la réussite en dépit des obstacles, où il témoignera de sa propre expérience. 

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 6 mois 

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009377 - MARIN FOUQUE - MEDIATHEQUE D'ARGENTEUIL - 95 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FOUQUE MARIN
Adresse administrative : 4 PL DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur MARIN FOUQUE, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la médiathèque d'Argenteuil
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Marin Fouqué a fait de l'oralité sa matière littéraire, pour composer du rap, de la poésie sonore et des 
performances. Il a publié en août un premier roman chez Actes Sud, intitulé "77", récompensé par le 
premier prix de l'Ile-aux-livres, qui puise son tempo dans le paysage rural de Seine-et-Marne. Il fait le 
projet d'un second roman, huis clos dans un commissariat, prétexte à des questionnements de société à 
partir des portraits de 7 individus enfermés pour une nuit de garde à vue.

Après les résidences de François Bon et Laura Vazquez, la médiathèque d'Argenteuil fait le choix de 
poursuivre son soutien à l'émergence et d'accueillir Marin Fouqué, auteur hybride de la nouvelle scène 
littéraire. En lien avec le service jeunesse, Marin Fouqué interviendra en direction de deux classes du 
lycée Fernand et Nadia Léger sur le thème du lien au territoire dans la construction de l'identité. Il animera 
des ateliers d'écriture hebdomadaires au lycée et dans les médiathèques de la ville et fera travailler des 
publics variés sous la forme d'aller-retours entre écriture et mise à l'oral. A ces rendez-vous réguliers 
s'ajouteront des temps forts tels que la Nuit de la lecture, le salon du livre d'Argenteuil, ainsi que la 
participation au "Parcours des cultures urbaines" initié par la ville.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois

 

Localisation géographique : 



 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009379 - MARIN SCHAFFNER - LIBRAIRIE LE RIDEAU ROUGE - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
16 776,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCHAFFNER MARIN
Adresse administrative : 24 IMPASSE D HACQUEVILLE

50400 GRANVILLE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur MARIN SCHAFFNER, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la libraire Le rideau rouge
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Marin Schaffner est ethnologue. Après un recueil d'entretien et une traduction de textes écologiques 
publiés par les éditions Wildproject, il souhaite écrire une première oeuvre de fiction sous forme de 
nouvelles d'éco-fiction. Provisoirement intitulé "Toujours la vie s'emmêle - fragments de symbioses-
fictions", ces textes à visée pédagogique auront pour ambition de sensibiliser les lecteurs aux formes 
multiples de vies interdépendantes.

La librairie Le Rideau Rouge travaille depuis plus de 15 ans à favoriser le lien entre les habitants et leur 
quartier de la Chapelle, en prenant appui sur les écoles, les associations et les bibliothèques de proximité. 
Elle a créé des "ateliers populaires" dont elle souhaite confier l'animation à Marin Schaffner dans le cadre 
d'une résidence sur la question de l'écologie. Tous les deux mois, les 2 500 lecteurs de la librairie ainsi 
que les usagers des structures partenaires seront invités à découvrir une nouvelle vitrine et sélection de 
livres. Ils pourront partager sur leurs lectures, rencontrer de nouveaux auteurs, participer à des ateliers 
d'éco-fictions et contribuer à des événements de lectures à voix haute.

Genre littéraire : nouvelles

Durée de la résidence : 9 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009387 - DOMINIQUE QUELEN - LIBRAIRIE TEXTURE - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUELEN DOMINIQUE
Adresse administrative : 27 RUE HIPPOLYTE LEFEBVRE

59800 LILLE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur DOMINIQUE QUELEN, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la librairie Texture
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dominique Quélen est poète.Il a publié des textes dans de nombreuses revues et maisons d'édition telles 
que Lanskine, Flammarion, Rehauts, Hippocampe, le Théâtre typographique. Investi dans une réflexion 
sur la contrainte comme source de sens en poésie comme en musique, Dominique Quélen veut 
aujourd'hui travailler sur le rapport du vers et de la prose dans un recueil provisoirement intitulé "Cellules".

La librairie Texture a accueilli plusieurs auteurs de poésie expérimentale en résidence et souhaite 
poursuivre la valorisation de son fonds poésie. Dominique Quélen conduira un atelier d'écriture (3 
séances) au lycée professionnel Armand Carrel à partir d'un travail sur les fragments, les détournements, 
le caviardage et le découpage. Il organisera par ailleurs une série de six rencontres à la librairie Texture et 
interrogera des auteurs tels que Marie de Quatrebarbe, Laure Gauthier, Frédéric Forte, Jacques Demarcq 
ou Jacques Bonnafé, sur ce que peux produire les aller-retours entre les genres littéraires et les arts.

Genre littéraire : poésie

Durée de la résidence : 10 mois

 

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009393 - JEAN-NEHEMY PIERRE DIT NEHEMY PIERRE-DAHOMEY - LE 6B - 93 - 
LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIERRE JEAN NEHEMY
Adresse administrative : 50 RUE DESGRANGES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur JEAN NEHEMY PIERRE, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au 6B
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Néhémy Pierre-Dahomey est un auteur Haïtien installé en France depuis 2012. Il a publié un premier 
roman aux éditions du Seuil en 2017, lauréat de plusieurs prix littéraires. Philosophe, il écrit également 
des essais publiés dans la collection qu'il anime aux éditions Zulma. Après un second roman à paraître au 
Seuil, il souhaite s'engager dans un troisième livre provisoirement intitulé "Quelque part dans la beauté" 
qui fait le récit croisé d'habitants de la "Deuxième Cité", quartier de Port-au-Prince où il a vécu son 
enfance.

Le 6B s'est constitué en ruche artistique depuis 9 ans à Saint-Denis. Dans le cadre de sa résidence, 
Néhémy Pierre-Dahomey travaillera avec les publics à une oeuvre collective provisoirement intitulée "Ta 
seule part d'absolu". Il animera des ateliers d'écriture au lycée Bartholdi, à la médiathèque de l'université 
Paris 8 et à la médiathèque Elsa Triolet. Des restitutions permettront d'entendre les textes écrits en atelier 
qui feront l'objet d'un recueil collectif publié aux éditions La tête ailleurs. Des dédicaces et débats seront 
organisés pour et avec la famille des jeunes auteurs à la librairie Folie d'encre.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009396 - ERIC PESSAN - CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES - 75 - LIVRE 
2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
16 776,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PESSAN ERIC
Adresse administrative : 5 RUE D ECHICHENS

44690 SAINT-FIACRE SUR MAINE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur ERIC PESSAN, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au Centre national d'études spatiales
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eric Pessan est auteur de romans, théâtre, poésies, essais, publié chez de nombreux éditeurs tels que 
Fayard, Albin Michel, Le Seuil, L'Ecole des loisirs, L'Attente, Lanskine, Le Chemin de fer. Grand lecteur de 
science fiction et collaborateur de la revue littéraire Espace(s) consacrée à l'imaginaire spatial, il souhaite 
écrire une fiction sur l'histoire de l'exploration spatiale et la recherche de planètes habitables.

Après avoir accueilli Eric Pessan en micro-résidence en 2014, l'Observatoire de l'espace (laboratoire 
culturel du Centre National d'Etudes Spatial) souhaite soutenir son nouveau projet de fiction littéraire tout 
en associant le public à la réflexion sur l'aventure spatiale. Eric Pessan interviendra dans le cadre des 
événements organisés par le CNES (Festival Sidération, Nuit des idées, journées du Patrimoine, Nuit 
blanche, Studio cosmique) et travaillera auprès d'une classe du lycée Lavoisier à Paris. Il animera des 
ateliers d'écriture hebdomadaires, au lycée et au Cnes, dans lesquels il partagera sur l'avancement de 
son roman en cours et invitera les participants à écrire à partir des archives du Cnes.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 9 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° EX046432 - L'OEIL D'OR - AIDE A LA PROMOTION - STAND COLLECTIF D'EDITEURS 
POUR LE SALON ETONNANTS VOYAGEURS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

22 600,00 € TTC 22,12 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L OEIL D OR
Adresse administrative : 118 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MICHAELLE PETIT, PRESIDENTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : UN STAND COLLECTIF D'EDITEURS AU SALON ETONNANTS VOYAGEURS 2020 
SAINT MALO
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créées en 1999, les Editions L'oeil d'or publient des ouvrages dans les domaines de l'architecture et 
l'urbanisme, les arts de la scène et la littérature américaine. En parallèle, la maison d'édition mène des 
actions pour la diffusion de petites structures éditoriales.

Comme les années précédentes, L'œil d'or compte regrouper plusieurs éditeurs autour d'un stand 
collectif, afin de permettre leur représentation, des rencontres professionnelles, la vente de leurs livres à 
un public amateur et la création de synergies avec d'autres éditeurs et auteurs.

Editeurs accueillis : Editions Bruno Doucey, Editions Anamosa, Kanjil, Lior, Asphalte, Les Forges du 
Vulcain, L'Oeil d'or, Sabine Wespieser et Anne Carrière. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services externes (Location 
salle, stand, camion)

9 250,00 40,93%

Achats (fournitures stand et 
livres)

11 050,00 48,89%

Autres services externes 
(transport, hébergergement, 
restauration)

1 800,00 7,96%

Communication (conception, 
impression)

500,00 2,21%

Total 22 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 5 000,00 22,12%
Ventes de livres 17 600,00 77,88%

Total 22 600,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009405 - LES EDITEURS ASSOCIES - GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS - 
LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

140 000,00 € HT 10,71 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES EDITEURS ASSOCIES
Adresse administrative : 11 RUE DE MEDICIS

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE LELOUP, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place de différentes actions au titre des outils et actions communes par des 
groupements de professionnels
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation des différentes actions va débuter en juillet 2019. Il est 
donc demandé d'autoriser la prise en compte anticipée des dépenses, au titre de l'article 29 du réglement 
budgétaire et financier de la Région.

Description : 
L'association regroupe des professionnels de l'édition indépendante, en vue de mutualiser leurs 
compétences et de promouvoir leurs catalogues. 

Elle organisera de mars à avril 2020, la 7e édition de Raccord(s), festival pluridisciplinaire autour du livre 
et de la lecture, qui se déroule à Paris et en Île-de-France, dans des lieux variés : librairies 
indépendantes, bibliothèques mais aussi musées, centres culturels, cinéma, etc. Chaque événement est 
l'occasion de mettre en avant un éditeur indépendant. Le festival prévoit d'établir des partenariats avec 
des lycées franciliens, en lien avec des bibliothèques de proximité.

L'association met également en place une programmation tout au long de l'année dans son local, rue 
Médicis (Paris 6e), afin de mettre en valeur éditeurs et auteurs. Elle organise des formations auprès des 
professionnels du livre sur des problématiques liées à l'édition indépendante et la chaine du livre. Elle 



créé et diffuse des expositions. Enfin, elle participera à 14 salons, de littérature jeunesse ou généraliste, 
en France et en Belgique.

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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres, fournitures et 
matériel

30 000,00 21,43%

Location local et assurance 30 400,00 21,71%
Autres services extérieurs 
(communication, 
déplacements, honoraires, 
réceptions, salons, 
animations, impressions...)

45 600,00 32,57%

Frais de personnel 34 000,00 24,29%
Total 140 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention SOFIA (S) 12 000,00 8,57%
Subvention DRAC (S) 8 000,00 5,71%
Subvention CNL (S) 3 000,00 2,14%
Subvention Mairie de Paris 
(S)

5 000,00 3,57%

Subvention Wallonie-
Bruxelles international (S)

6 000,00 4,29%

Subvention Conseil régional 
IdF

15 000,00 10,71%

Aide du centre français 
d'exploitation du droit de 
copie (S)

5 000,00 3,57%

Partenariats 20 000,00 14,29%
Recettes propres (vente de 
livres, location d'expos, 
prestations de service, 
adhésions)

66 000,00 47,14%

Total 140 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009454 - EDITIONS CARACTERES - ANTHOLOGIE DES POETES  ET PROMOTION 
POUR LES 70 ANS DE LA MAISON - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS- LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

31 615,00 € HT 25,30 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EDITIONS CARACTERES
Adresse administrative : 7 RUE DE L ARBALETE

75005 PARIS 5 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame NICOLE GDALIA, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : publication d'une anthologie des poètes ayant marqué l'histoire des éditions Caractères, 
à l'occasion des soixante-dix ans de la maison.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Editions Caractères
Création en 1950
Ligne éditoriale : Poésie, théâtre, nouvelle, récit
2000 titres au catalogue, 20 titres par an.

Fondées en 1950 par le poète Bruno Durocher, les éditions Caractères publient des oeuvres de poètes 
français et étrangers. Caractères organise régulièrement des rencontres d'écrivains et d'artistes, des 
expositions et soirées de poésie dans sa libairie galérie située 7 rue de l'Arbalète dans le 5ème 
arrondissment. La maison inscrit à ce jour 9 prix Nobel dans son catalogue.

Anthologie des poètes de Caractères et promotion pour les 70 ans de la maison

A l'occasion de son 70ème anniversaire, la maison compte publier une anthologie en 2 volumes ( 2x 450 
pages), sous coffret, français et multilingue. Celle-ci comprend des oeuvres des poètes français et 
étrangers les plus importants de notre temps publiés par la maison. Des dessins d’artistes contemporains 



importants scanderont ces 2 volumes. 

Elle entend aussi accroître sa présence sur différents salons.

Salons envisagés:
- Salon Livre Paris (propre stand), mars 2020
- Marché de la Poésie de Paris, juin 2020
- Festival de Sète, octobre 2020
- Salon du livre de Genève, oct/nov.2020
- Salon du livre de Francfort, octobre 2020
- Salon du livre de Montréal, novembre 2020 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures bureau 
etc.)

3 065,00 9,69%

Services externes 
(hébergement, location 
stands, droits d'auteurs, 
imprimeur, maquettiste etc)

21 750,00 68,80%

Autres services externes 
(déplacements, frais postaux, 
télécomm. honoraires, 
publipostage etc)

6 800,00 21,51%

Total 31 615,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 8 000,00 25,30%
Ventes de livres 13 150,00 41,59%
Associations, fondations 4 400,00 13,92%
Fonds propres 6 065,00 19,18%

Total 31 615,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009455 - MANUELLA EDITIONS - COLLECTION AWARE - AIDE AUX PROJETS 
EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

93 505,00 € HT 16,04 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EDITIONS XANADU MANUELLA VANEY
Adresse administrative : 34 RUE DE LANCRY

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MANUELLA VANEY, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création de la collection AWARE
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création en 2007
Ligne éditoriale : Création contemporaine (catalogues d'expositions, monographies d'artistes, livres 
d'artistes, essais sur l'art)
83 titres au catalogue, 8-10 titres par an

Les éditions Manuella publient aussi bien des titres grand public que des livres d'artistes en éditions 
limitées, avec un focus sur les artistes femmes.

Collection AWARE - Création d'une collection d'entretiens inédits avec des artistes femmes sur 
l'ensemble de leur carrière.

Depuis 2017, le prix d'honneur Aware est remis chaque année à une artiste plasticienne en lien avec la 
France afin de valoriser le travail d'artistes femmes et renforcer leur visibilité. Les entretiens recueillis pour 
la collection portent sur l'ensemble de la carrière de l'artiste. Ils seront publiés en français et en anglais et 
iconographiés (vingtaine d'oeuvres en couleur). 



Pour implanter la collection, il est prévu de publier 5 ouvrages en 2020.

Les artistes sélectionnées (toutes représentées dans des collections publiques ou  rétrospectives de 
musées) :
Judit Reigl, lauréate 2017, née en 1923, hongroise, a émigré à Paris en 1950,
Jacqueline de Jong, lauréate 2019, née en 1939 aux Pays-Bas, Vera Molnar, lauréate 2018, née en 1924 
en Hongrie, vit et travaille à Paris, Esther Ferrer, lauréate 2014 du prix Marie-Claire (organisé en 
partenariat avec AWARE), née en 1937 en Espagne, vit à Paris, et la lauréate 2020 (remise du prix en 
mars 2020).

Les entretiens sont menés par des personnalités qualifiées scientifiquement. Ils sont publiés en français et 
en anglais.

Partenaire du projet : Association Aware (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions), une 
association fondée en 2014 qui défend la visibilité des femmes par les institutions artistiques 
internationales : centre de ressources virtuel accessible à tous, colloques et journées d'études, repérage 
d'artistes femmes dans des collections publiques et musées, publication d'ouvrages.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (Fournitures, 
photogravure, décryptage, 
mise au point, corrections 
entretiens)

20 380,00 21,80%

Services externes (papier, 
impression, façonnage, 
traduction, droits d'auteur, 
exécution graphique etc.)

65 425,00 69,97%

Autres services externes 
(déplacements, frais postaux 
et télécomm.etc)

7 700,00 8,23%

Total 93 505,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 14 218,00 15,21%
Ministère de la culture (A) 37 500,00 40,10%
Ambassade des Pays-Bas 
(S)

6 000,00 6,42%

Mécénats, dons 20 787,00 22,23%
Région 15 000,00 16,04%

Total 93 505,00 100,00%





Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19009459 - EDITIONS LOCO - DISCOVER - AIDE AUX PROJETS EDITORIAUX 
EXCEPTIONNELS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

47 600,00 € HT 21,01 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ATELIER D EDITION LOCO
Adresse administrative : 6 RUE DE MONTMORENCY

75003 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Eric CEZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : projet DISCOVER
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Editions Loco
Ligne éditoriale : Livres illustrés et photographie
100 titres au catalogue, 15-20 titres par an

Crées en 2008, les éditions Loco développent un catalogue de livres illustrés et de photographie dans 
l'esprit de la découverte de territoires inconnus.

Discover - Edition d'un livre de photographie autour d'une Chine en construction

Un projet exigeant de plus de 300 pages autour de la condition humaine dans un monde globalisé avec 
des photographies de François Daireaux, de villes chinoises peu visitées, accompagnées de textes du 
sinologue et sociologue Emmanuel Lincot :
 - un travail construit sur une dizaine d'années racontant la Chine des marges en construction, montrant la 
tension entre les architectures mégalomanes et les cultures anciennes
- photographies réalisées selon les techniques traditionnelles argentiques



François Daireaux explore depuis 25 ans le monde en "questionnant l'aliénation du corps face à l'entropie 
urbaine des pays émergents", à travers un travail photographique et filmique, exposé dans diverses 
institutions à travers le monde (Mudac à Lausanne, Alliance française en Argentine et Chine et diverses 
galéries et centres d'art en France). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services externes 
(impression, façonnage, 
transport)

21 250,00 44,64%

Autres services externes ( 
traduction, correction, 
conception graphique, 
maquette, droits d'auteur, 
suivi de fabrication etc)

15 850,00 33,30%

Numérisations d'après 
négatifs et préparation 
photogravure

10 500,00 22,06%

Total 47 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNAP (S) 10 000,00 21,01%
Région 10 000,00 21,01%
Mécénat 8 000,00 16,81%
Ventes de livres 11 160,00 23,45%
Fonds propre 8 440,00 17,73%

Total 47 600,00 100,00%

SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période
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DOSSIER N° 19009463 - EDITIONS ADESPOTE - AIDE AUX PROJETS EDITORIAUX 
EXCEPTIONNELS - LE TEMPS D'UN BAIN - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

37 077,00 € HT 21,58 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES EDITIONS ADESPOTE
Adresse administrative : 6 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur GILBERT JAY, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création de la collection Le temps d'un bain
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les éditions Adespote
Création en 2016
Ligne éditoriale : Arts, beaux-livres, bande dessinée, cinéma, poésie, sciences humaines et sociales 
5 titres au catalogue, 2 titres par an.

Les éditions Adespote construisent une ligne éditoriale entre création, poésie et innovation. Suite à la 
publication d'un premier livre étanche pour adultes,  "L'inondation", réunissant deux titres d'Émile Zola et 
d'Evgueni Zamiatine, la maison souhaite créer une collection de livres jeunesse dans le même esprit. 

Le temps d'un bain - Création d'une collection de livres jeunesse qui résistent à l'eau

Il s'agit de la création d'une collection de livres jeunesse pour enfants entre 8 et 12 ans, 
comprenant une série romanesque en 6 volumes avec les caractéristiques suivantes :
- des livres réversibles présentant 2 points de vue d'une même histoire pour sensibiliser à la question de 
l'altérité 
- des livres autour de la thématique de l'eau faisant voyager les enfants à Venise, Marseille ou encore 



dans le désert de Gobi
- des livres étanches, une expérience de lecture ludique 

L'auteure de la collection : Claire Vassé, scénariste, professeur associée à l'université de Paris 1 et 
auteure de 5 romans

La collection sera imprimée sur papier minéral 100% étanche et écologique car sans produits chimiques.

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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services externes 
(imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur, droits 
d'auteur)

33 860,00 91,32%

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
déplacements, missions, 
réceptions, attaché de 
presse, frais postaux, 
télécomm.)

2 947,00 7,95%

Achats (fournitures, eau, gaz, 
électricité)

270,00 0,73%

Total 37 077,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 21 000,00 56,64%
Région 8 000,00 21,58%
Mécénat 4 000,00 10,79%
Fonds propres 4 077,00 11,00%

Total 37 077,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009654 - AMALIA DIFFUSION - DIFFUSION D'UN COLLECTIF D'EDITEURS 
INDEPENDANTS - AIDE A LA PROMOTION - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

23 580,00 € HT 21,20 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMALIA DIFFUSION
Adresse administrative : 7 PL DU RALLIEMENT

44000 NANTES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC MORET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutien à la diffusion d'un collectif d'éditeurs indépendants
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association Amalia-diffusion, créée en 2012, s'occupe de la diffusion et distribution d'éditeurs 
indépendants. Elle représente aujourd'hui un collectif de 12 éditeurs, dont : Antidata, Et le bruit de ses 
talons, Lior, Premier degré, Qupé, Vedrana.

Le projet de promotion comprend 2 volets distincts :
1. Participation aux salons du livre sous forme d'un stand mutualisé. Pour la première fois, Amalia-
diffusion prévoit une action collective de présence sur les salons suivants :
 
- Foire du livre de Bruxelles (mars 2020)
- L'Escale du livre à Bordeaux (avril 2020)
- Etonnants Voyageurs à Saint Malo (mai/juin 2020)
- Salon du livre de Genève ( octobre/novembre 2020)

2. Aide à la promotion du catalogue des éditeurs adhérents sous forme de tournées en librairies.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services externes (locations 
stands)

14 084,00 59,73%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, honoraires)

9 496,00 40,27%

Total 23 580,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 11 000,00 46,65%
Participantion des adhérents 7 580,00 32,15%
Région 5 000,00 21,20%

Total 23 580,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009656 - DES RONDS DANS L'O - PARTICIPATION A DIFFERENTS SALONS - AIDE 
A LA PROMOTION - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

18 655,00 € HT 37,52 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DES RONDS DANS L'O
Adresse administrative : 112 AVENUE DE PARIS

94306 VINCENNES CEDEX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame MARIE MOINARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : participation à différents salons
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Maison d'édition créée en 2004
Ligne éditoriale : Bandes dessinées et albums-jeunesse, axés sur l'être humain
140 titres au catalogue, 15 titres par an.

Pour leur 15ème année d'existence, la maison d'édition prévoit augmenter sa présence à 6-8 salons et 
festivals, dont :
- FIBD (festival international de la bande dessinée), Angoulême (février 2020)
- Salon Livre Paris (mars 2020)
- Fête de la BD, Bruxelles (septembre 2020)
- Quai des bulles, Saint-Malo (octobre 2020)
- Bd BOUM, Blois (novembre 2020)  
- Salon SOBD (décembre 2020)                    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures, 
catalogues, badges, transport 
livres etc.)

3 100,00 16,62%

Services externes (location 
stands, documentation et 
recherche)

10 205,00 54,70%

Autres services externes 
(déplacements, diffusion et 
livraison

5 350,00 28,68%

Total 18 655,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 7 000,00 37,52%
Ventes de livres 11 655,00 62,48%

Total 18 655,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009657 - CHANDEIGNE - PROMOTION DES EDITEURS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

19 100,00 € HT 47,12 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIMA CHANDEIGNE SARL
Adresse administrative : 10   RUE TOURNEFORT

75005 PARIS 05 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ANNE LIMA, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement de la présence des maisons d'éditions à des salons correspondant à 
leurs spécialités.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Maison d'édition créée en 1992
Ligne éditoriale : littérature lusophone, récits de voyage, questions de l'identité et de l'acculturation.
202 titres au catalogue, 12 titres par an.

Les éditions Chandeigne souhaitent reconduire, avec les éditions A Propos, leur présence sur des Salons 
de référence. Ils veulent notamment tester deux nouveaux salons en France ainsi que deux salons à 
l'étranger. Sont prévues des cartes blanches ou conférences pour augmenter la visibilité des maisons 
d'éditions.

Parmi les salons : 
- Foire du livre de Bruxelles (mars 2020) 
- Rue des livres à Rennes (mars 2020) 
- Livres et Patrimoine - Aix en Provence (mars 2020)
- Epoque - Caen (mai 2020)
- Foire du livre de Lisbonne (mai/juin 2020)
 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services externes 
(hébergement, location 
stands)

14 200,00 74,35%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions)

4 900,00 25,65%

Total 19 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 9 000,00 47,12%
Ventes de livres 10 100,00 52,88%

Total 19 100,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009659 - PROGRAMME DE PROMOTION DES EDITIONS ESPACES & SIGNES - 
LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

24 300,00 € HT 24,69 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACES ET SIGNES
Adresse administrative : 51 AVENUE DE VILLIERS

75017 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Caroline DE PEYSTER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : programme de promotion des éditions espaces&signes
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Maison d'édition créée en 2014
Ligne éditoriale : cultures du monde, cinéma et beaux-arts, littérature.
45 titres au catalogue, 10-12 titres par an

Programme de promotion des éditions Espaces&Signes
Les résultats du programme de promotion de 2018 ayant été très prometteurs, Espaces&Signes cherche 
à poursuivre le développement de ses actions à des salons et festivals, avec la participation à une 
quinzaine de salons du livre, avec ses auteurs.

Une quinzaine de salons envisagés dont :
- Livre à part, Saint-Mandé (janvier 2020)
- Foire du livre de Bruxelles (mars 2020)
- L'Autre livre, Paris (mars et novembre 2020)
- Livres et Patrimoines, Aix-en-Provence (mars 2020)
- Escale du livre à Bordeaux (avril 2020 )
- Etonnants Voyageurs à Saint-Malo (juin 2020)



- Foire du livre de Francfort (octobre 2020).

Espaces&Signes prévoit aussi sa présence :
- à des festivals de cinéma tels que le Festival de Cannes (mai 2020), le Festival international de cinéma 
de Marseille (juillet 2020) ou le Festival du film américain de Deauville (août-septembre 2020).
- à des festivals et salons autour des thèmes de voyage comme Rencontres du bout du monde à Caen 
(mars 2020) ou le Salon international du Tourisme à Colmar (novembre 2020) 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services externes (location 
stands)

7 160,00 29,47%

Autres services externes 
(déplacements, honoraires, 
publicité, publipostage, 
présentoirs )

17 140,00 70,53%

Total 24 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 18 300,00 75,31%
Région 6 000,00 24,69%

Total 24 300,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010153 - VERBES - GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

103 000,00 € TTC 11,65 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VERBES
Adresse administrative : 30  RUE YVONNE LE TAC

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-ROSE GUARNIERI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la fête de la librairie indépendante 2020 et de l'opération « un libraire, 
un enseignant, une classe »
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Verbes réunit des librairies indépendantes, dans l’objectif d’affirmer leur rôle dans la 
promotion de la littérature et l’écriture contemporaine. 
Elle organise chaque année depuis 20 ans, au mois d'avril, à l'occasion de la Sant Jordi, journée mondiale 
du livre et de la lecture, la fête de la librairie indépendante. Les libraires participant à l'opération remettent 
à leurs clients, une rose et un ouvrage, édité spécialement pour l'occasion. Les plus actifs proposent 
également des actions : rencontres avec des auteurs ou des éditeurs, dédicaces, ateliers, spectacles, etc. 

En 2020, le livre offert sera réalisé en partenariat avec Gallimard, et édité à 25 000 exemplaires. 

L'action comporte depuis 2019 un volet dédié aux scolaires : "Un libraire, un enseignant, une classe". Son 
objectif : restaurer un lien entre les librairies, les enseignants et les élèves, et militer pour le goût de la 
lecture et du livre papier. Les libraires peuvent s'associer à un enseignant, dont les élèves reçoivent le 
livre de l'année et participent à différentes actions : rencontres en librairie ou intervention du libraire en 
classe, création de livre, atelier, etc. En 2019, 29 enseignants (dont 11 en lycées) et 870 élèves y avaient 
participé en Île-de-France.
 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de conception, 
réalisation et impression du 
livre offert

66 500,00 64,56%

Salaires attachée de presse 
et coordinatrices du projet

29 500,00 28,64%

Frais de fonctionnement 
(envios, fournitures, 
déplacements, réceptions...)

2 000,00 1,94%

Fonds de roulement 5 000,00 4,85%
Total 103 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du CNL (S) 25 000,00 24,27%
Subvention du Conseil 
régional d'IdF

12 000,00 11,65%

Fondation Crédit mutuel (S) 20 000,00 19,42%
Dotation des libraires de 
France (S)

35 000,00 33,98%

Dotation des libraires de 
Belgique et Suisse (S)

5 000,00 4,85%

Dotation librairies Gibert (S) 6 000,00 5,83%
Total 103 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période
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DOSSIER N° 19010860 - PRIX LITTERAIRE HORS CONCOURS DES LYCEENS - GROUPEMENTS DE 
PROFESSIONNELS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

13 900,00 € TTC 43,17 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AHC L ACADEMIE HORS CONCOURS
Adresse administrative : 210 RUE SAINT-MAUR

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GAELLE BOHE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du prix littéraire Hors concours des lycéens 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier de demande de subvention a été déposé bien en amont du 
démarrage du projet sur un dispositif puis réexaminé dans un second temps au titre de l'aide au projet des 
professionnels. Sa mise en oeuvre avait alors été engagée. Il est donc demandé l'autorisation de prendre 
en compte les dépenses afférentes au projet de manière anticipée, en application de l'article 29 du 
réglement budgétaire et financier de la Région.

Description : 
Le Prix Hors Concours a été créé en 2016 : un jury de professionnels opère une sélection de 5 titres sur 
les 40 extraits de textes publiés par des éditeurs indépendants et présentés dans un catalogue collectif. 
Le lauréat est désigné par un jury de journalistes littéraires, ce qui permet de donner une visibilité 
médiatique au titre primé, à l’auteur et à son éditeur.

En 2017, le prix Hors concours des lycéens a été créé. Il s'adresse aux élèves de la 2nde à la terminale, 
des lycées d'enseignement généraux ou technologiques, et leur permet de découvrir la littérature 
contemporaine en dehors du cadre strictement scolaire. 

Le prix se déroule sur l'année entière : la sélection du prix lycéens est la même que celle du prix "adulte". 
Les élèves lisent des extraits des titres sélectionnés. Ils choisissent leurs 5 livres préférés. Commence 



alors un travail sur l'argumentation et la critique littéraire (les critiques sont publiées sur le site Babelio). 
Au final, la classe choisit un ouvrage parmi les 5 retenus. Chaque trimestre, la classe rencontre un auteur.

L'action est portée par les enseignants, qui inscrivent leur classe. Un guide pédagogique, construit en lien 
avec des professeurs, accompagne la classe pendant la durée du programme. Chaque classe est 
associée  à une bibliothèque ou une librairire située à proximité. 

L'édition 2019/2020 a pour objectif de mobiliser 20 classes dont 6 à 10 en Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques (achat 
des droits numériques des 
livers, rémunération des 
auteurs pour les 
rencontres...)

5 750,00 41,37%

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
restauration, hébergement 
des auteurs, diffusion, 
assurance...°)

2 950,00 21,22%

Communication (conception, 
impression, attaché de 
presse...)

2 000,00 14,39%

Frais de structure (fournitures 
et personnel)

3 200,00 23,02%

Total 13 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (S) 4 000,00 28,78%
Subvention SOFIA (A) 1 500,00 10,79%
Subvention Conseil régional 
IdF

6 000,00 43,17%

Participation des classes (à 
l'accueil des auteurs)

2 000,00 14,39%

Participation des éditeurs 400,00 2,88%
Total 13 900,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-530

DOSSIER N° 19011721 - SGDL - ATELIERS D'ECRITURE - GROUPEMENTS DE PROFESSIONNEL - 
LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

40 825,00 € TTC 46,54 % 19 000,00 € 

Montant total de la subvention 19 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE
Adresse administrative : 38 RUE DU FG SAINT-JACQUES

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MATHIEU SIMONET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'ateliers d'écriture en lycées
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'ateliers d'écriture débute en novembre mais sa 
préparation démarrera dès le mois d'octobre. Il est donc demandé une prise en compte anticipée des 
dépenses afférentes au projet, en application de l'article 29 du réglement budgétaire et financier de la 
Région.

Description : 
La Société des gens de lettres met en place depuis 2017 des ateliers d'écriture en lycées. En 2020, elle 
organisera ces ateliers dans quatre classes de deux lycées franciliens : le lycée professionnel Vauquelin 
(Paris 13e) et le lycée Van Gogh d'Aubergenville (78). 
Les ateliers se feront en petits groupes de 15 élèves et seront animés par un écrivain confirmé, en binôme 
avec un étudiant en master de création littéraire à l'université Paris VIII ou à l'université de Cergy-
Pontoise. 
Ils se dérouleront sur quatre séances. La première séance sera consacrée à la présentation par l'auteur 
de son activité d'écrivain, l'origine de sa vocation, sa pratique d'écriture, ainsi qu'à la présentation du 
thème retenu pour l'atelier. Les trois séances suivantes mettront les élèves en situation d'écriture, avec 
l'aide et les conseils de l'écrivain et de l'étudiant.
En mai, une séance de restitution des ateliers sera organisée à l'Hôtel de Massa, siège de la SGDL : les 
lycéens participants liront à voix haute les textes qu'ils ont écrit.



L'objectif des ateliers est de mettre les élèves en confiance, par le biais de la relation privilégiée qui se 
crée avec l'écrivain et l'étudiant, afin de les déshiniber dans leur rapport à l'écrit et de leur faire décrouvir 
le plaisir de créer une oeuvre personnelle. Pour les étudiants en master qui y participent, les ateliers sont 
l'ocasion de travailler au côté d'un écrivian confirmé et de découvrir ses méthodes pédagogiques pour 
animer un atelier. Ce tutorat éphémère leur permet de mieux appréhender certaines facettes du métier 
d'écrivain auquels ils aspirent.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 AUBERGENVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 
(écrivains)

15 440,00 37,82%

Défraiements 1 150,00 2,82%
Restitution du projet 7 235,00 17,72%
Dépenses de fonctionnement 
(dont charges de personnel)

17 000,00 41,64%

Total 40 825,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention conseil régional 
IdF

19 000,00 46,54%

Fonds propres 21 825,00 53,46%
Total 40 825,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019531
DU 20 NOVEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES, NUMÉRIQUES
ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE 

QUATRIÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2019

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

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

VU la délibération n° CR 201-16 relative au projet Médicis-Clichy Montfermeil, projet d’adhésion à
l’EPCC ;

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

VU  la  délibération  n°CP 2018-508  relative  à  l’adoption  de  conventions-type quadriennales et
conventions-type annuelles ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-531 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Conventions  de  Développement  culturel  –  affectation  2019  au  titre  des
conventionnements quadriennaux 2017-2020 

Décide de participer au titre du dispositif  « Conventions de développement culturel» au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 60 000 € ;
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Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type annuelles « Convention de Développement Culturel » adoptée par délibération n°
CP 2018-508, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  60 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article  2  :  Conventions  de  Développement  culturel  –  affectation  2019  au  titre  des
conventionnements quadriennaux 2018-2021 

Décide de participer au titre du dispositif  « Conventions de développement culturel» au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type annuelles « Convention de Développement Culturel » adoptée par délibération n°
CP 2018-508, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  50 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article  3  :  Aides  à  la  réalisation  de  manifestations  et  aux  réseaux  d’arts  plastiques,
numériques et urbains

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations et aux
réseaux d’arts plastiques, numériques et urbains» au financement des projets détaillés en annexe
2 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 108 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention  type  «  Aides  à  la  réalisation  de  manifestations  d’arts  plastiques,  numériques  et
urbains» adoptée par délibération n° CP 2018-508, et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  108 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article 4 : Autorisations de démarrages anticipés

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexés à la
présente délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

Article 5 : Adhésion annuelle à l’EPCC Ateliers Médicis

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150 000  €, disponible  sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »  code  fonctionnel  312  « Activités  artistiques  et  culturelles »
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« Programme HP 312-007 soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701
« soutien à la création et à la diffusion numérique » du budget 2019 pour permettre la mise en
œuvre de l’adhésion annuelle à l’EPCC Ateliers Médicis.

Article 6 : Nouvelle convention type « FoRTE Structures » 

Approuve la convention type Fonds Régional des Talents Emergents (FoRTE structures)
jointe en annexe 3 à la délibération.

Article 7 : Conventions « FoRTE structures » 

Subordonne le versement des subventions attribuées par délibération n° CP 2019-320 du
03 juillet  2019 au titre  du dispositif  «  FoRTE structures » (dossiers n°  EX045361, EX045362,
EX045363,  EX045365,  EX045366,  EX045368,  EX045370,  EX045371,  EX045372,  EX045373,
EX045374,  EX045376,  EX045419,  EX045437,  EX045444,  EX045446,  EX045448,  EX045449,
EX045450,  EX045452,  EX045453,  EX045538,  EX045550)  à  la  signature  d’une  convention
conforme à  la  convention  type adoptée par  l’article  6  de la  présente  délibération.  Autorise  la
Présidente du Conseil régional à signer ces conventions.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160472-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 
RENOUVELLEMENTS ANNUELS
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DOSSIER N° 19008208 - CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2017-2018-2019-2020 - 
ANNEE 3 = 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

525 500,00 € TTC 11,42 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE CYCLOP MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LECOY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
L'association Le Cyclop a été conventionnée au titre des conventions de développement culturel pour la 
période 2017-2020. 
 
L’association Le Cyclop œuvre en faveur de trois directions principales : 
 
• La préservation et la valorisation du patrimoine : Veiller à l’entretien et l’ouverture de l’œuvre Le Cyclop 
de Jean Tinguely, patrimoine artistique du XXe siècle, située à Milly-la-Forêt. 
• Le soutien à la création et à l’innovation : programmation artistique avec invitation régulière à des 
artistes émergents et confirmés. Résidences, production d’œuvres, expositions, médiations auprès des 
publics, éditions, etc. Le Cyclop a une activité de centre d’art contemporain depuis 2012, il fait partie du 
réseau Tram depuis 2017. 
• L’éducation artistique et culturelle : Assurer la médiation du Cyclop et des artistes en résidences auprès 
des publics, notamment des scolaires. Nous préparons, dans la mesure du possible, pour cette saison 
2019 des actions et des visites du Cyclop pour mineurs réfugiés. 
 
D’avril à octobre 2019 



 
 

Résidence mars 2019 
Babi Badalov, né en 1959 à Lerik (République d'Azerbaïdjan), il vit à Paris. Babi Badalov déploie un talent 
poétique et politique retranscrit dans l’espace par une gestuelle graphique et picturale. Les mots, parfois 
associés à des images, se composent, se disloquent, des mots valises aux sens multiples, des mots 
balbutiés et répétés en miroirs, des mots encore. Une esthétique de la rue s’inscrit ici qui dit et redit ce 
que l’on ne veut pas toujours entendre, montrent ceux que l’on cherche à oublier. C’est un travail sur la 
langue, dans sa forme, son style, sa formulation, son expression, c’est un travail sur l’altérité, sur la 
création d’un nouveau langage, cru et très littéraire, tout à la fois urbain mais dont la forme, les 
arabesques typographiques peuvent faire penser aux arbres.  
 
D’avril à juin 2019 
Lorena Zilleruelo, née au Chili en 1974, soit un an après le coup d’État d’Augusto Pinochet contre le 
gouvernement de Salvador Allende, a grandi sous ce régime dictatorial militaire. À sa majorité, elle choisit 
de partir en France poursuivre ses études supérieures et retrouver une partie de sa famille exilée. Elle vit 
depuis à Paris. Ses films s’inspirent d’une histoire individuelle pour parler de l’histoire plus générale, ce 
sont des films engagés qui laissent le temps et la parole à leurs protagonistes. Les trois vidéos choisies 
font étape dans le travail de l’artiste : il y est question du récit de son père sur la mise en place de la 
dictature au Chili, puis de rencontres et d’échanges avec des enfants qui arrivent d’ailleurs en France. 
 
Performance pour la nuit européenne des Musées 
Installation sonore de mai à octobre 2019 
Résidence avril & mai 2019 
Anna Byskov, née en 1984 à Quito (Équateur) et Yvan Etienne, né en 1969 à Alençon, vivent entre 
Mulhouse et Nogent-sur-Marne. Couple d’artistes ayant rarement travaillé ensemble, à la demande du 
Cyclop ils font former un duo pour une performance lors de la nuit des Musées qui se prolongera par une 
installation sonore jusqu’à la fin de la saison. Anna Byskov est connue pour ses performances où son 
corps, son esprit sont engagés vers la voie du burlesque, de la folie. Elle y incarne des personnages à la 
frontière trouble, mêlant fiction et récit personnel, nous emmenant jusqu’aux confins de l’absurde, de 
l’incongruité. Yvan Etienne enseigne à la Haute école des arts du Rhin, à Mulhouse. Musicien et fabricant 
de sons, il utilise aussi bien l’électronique, les synthétiseurs analogiques que la vielle à roue.  
 
De juin à octobre 2019 
Bertille Bak, née à Arras en 1983, elle vit à Épinay-sur-Orge (Essonne). C’est une plasticienne dont les 
films ont une place centrale dans son travail. Elle s’attache à mettre en valeur des communautés dont on 
parle peu, ou sur lesquelles véhiculent beaucoup de préjugés, les Tziganes, les marins des paquebots, 
les réfugiés, une nouvelle manière d’écrire une condition humaine. Quand Bertille filme les gens, elle le 
fait de l’intérieur, en passant du temps avec eux. Cette intimité permet de restituer une certaine chaleur, 
ses films sont très loin du documentaire car elle y intègre des décalages comme des décors qui peuvent 
paraître saugrenus. Des bizarreries faites avec humour et bienveillance. 
Elle occupera l’espace de projection pendant cinq mois. Parallèlement à la diffusion d’un choix de films, 
nous aideront l’artiste à produire un nouveau film deuxième volet de sa recherche sur les Tziganes de 
Roumanie 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Cyclop au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 60 000 €, 
pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 525 500 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2018 en dépenses artistiques, techniques et d'actions culturelles, et d'une quote part 
représentatnt 20% des frais de fonctionnement. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fontionnement 84 600,00 16,10% 

Autres charges de gestion 
courante 

6 800,00 1,29% 

Personnel lié à la structure 354 000,00 67,36% 

Dépenses artistiques 67 000,00 12,75% 

Dépenses techniques 9 600,00 1,83% 

Dépenses d'actions 
culturelles 

3 500,00 0,67% 

Total 525 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Direction 
générale de la création 
artistique (Etat) 

360 000,00 68,51% 

Subvention Région Ile-de-
France 

60 000,00 11,42% 

Subvention conseil 
départemental de l'Essonne 

20 000,00 3,81% 

Mécenat et sponsoring 12 500,00 2,38% 

Billetterie 70 000,00 13,32% 

Divers 3 000,00 0,57% 

Total 525 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008211 - CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2019-2020-2021 - 
ANNEE 2 = 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

631 200,00 € TTC 3,96 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 

Adresse administrative :  PLACE DU MARECHAL FOCH 

93130 NOISY LE SEC  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent RIVOIRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place de ce programme nécessite l'engagement de dépenses 
avant le vote de la CP. 
 
Description :  
Les missions de La Galerie sont celles d’un centre d’art contemporain : accompagner les projets d’artistes 
via la production et la présentation d’œuvres (expositions, projets hors-les-murs), et diffuser cette création 
auprès de tous les publics (scolaire notamment). 
 
L’année 2019 est une année de transition entre deux directions artistiques, marquée par l’arrivée d’un 
nouveau directeur à La Galerie, centre d’art contemporain. Marc Bembekoff a pris ses fonctions en mars 
2019 avec pour objectif de mettre en œuvre une programmation dès septembre 2019, accompagnée d’un 
renouvellement de l’identité visuelle du lieu. Conçue par l’Atelier Pierre Pierre, cette nouvelle identité 
graphique ramène une gamme colorée et tend à être plus proche des publics néophytes pour les 
accompagner dans leur découverte de l’art contemporain. 
 
Une grande exposition collective intitulée « Le Dandy des gadoues » présentée de septembre à 
décembre 2019 sera l’occasion de ré-investir le bâtiment en le domestiquant avec des œuvres d’artistes 
invités à cette occasion. 
 
 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient La Galerie, centre d'art de Noisy-le-Sec au titre des Conventions de Développement 
Culturel à hauteur de 25 000 €, pour l’année 2018, sur une base subventionnable de 631 200 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques, techniques et d'actions 
culturelles, et d'une quote-part représentant 20% des frais de fonctionnement, déduction faite des 
contributions volontaires en nature et de l'écart entre la subvention demandée et la subvention votée. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 122 600,00 19,42% 

Personnel lié à la structure 365 700,00 57,94% 

Dépenses artistiques 91 600,00 14,51% 

Dépenses d'action culturelle 7 000,00 1,11% 

Dépenses techniques 41 300,00 6,54% 

Mécénat attribué directement 
aux artistes 

3 000,00 0,48% 

Total 631 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ministère de la 
culture arts plastiques 

85 000,00 13,47% 

Subventon Région Ile-de-
France 

25 000,00 3,96% 

Subvention département 
subv fonctionnement 

40 000,00 6,34% 

Subvention département 
subv complémentaire 
résidence d'artiste 

15 000,00 2,38% 

Subvention département 
subv complémentaire La 
Culture et l'Art au collège 

3 800,00 0,60% 

Subvention commune 368 400,00 58,37% 

Subvention commune contrat 
de ville 

10 000,00 1,58% 

Subvention commune 
investissement 

3 000,00 0,48% 

Subvention commune mise à 
disposition des locaux 

78 000,00 12,36% 

mécénat et sponsoring 3 000,00 0,48% 

Total 631 200,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-531 
 

DOSSIER N° 19009667 - CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018- 2021 - ANNEE 2 = 
2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

331 414,17 € HT 7,54 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ONDE 

Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BR GUET 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Description :  
Depuis 2004, l’Onde défend les arts plastiques à travers un projet de production d’œuvres d’art 
contemporain et de conception d’expositions spécifiques, mais aussi de rencontres, de conférences, 
d’éditions, et de visites spéciales où l’artiste est posé comme l’interlocuteur fondateur.  
 
Localisé à la confluence de plusieurs territoires : au sein du département des Yvelines, frontalier des 
Hauts de Seine, de l’Essonne et du Grand Paris, Micro Onde, Centre d’art de l’Onde, a su s’imposer dans 
le territoire de l’ouest parisien comme un lieu d’expérimentation artistique exigeant contribuant autant à 
l’accompagnement des artistes qu’à la sensibilisation des publics les plus larges. À travers ces doubles 
missions, Micro Onde a affirmé une renommée régionale et nationale et continue à étendre sa 
reconnaissance internationale (à travers les expositions Kodomo No Kuni, Gwendoline Robin en 2019 ou 
les invitations à Selma Selman, Diogo Pimentão ou Matan Mittwoch en 2019-2020). Son dynamisme en 
fait un lieu structurant du territoire.  
Signature architecturale forte sur le territoire vélizien avec sa façade vitrée ondulante et son parvis minéral 
ouvert sur la ville, L’Onde Théâtre Centre d’art construit par Claude Vasconi, offre aux Véliziens, Yvelinois 
et Franciliens un équipement culturel d’envergure au programme exigeant consacré au spectacle vivant et 
aux arts plastiques.  



 
 

Micro Onde, Centre d’art, propose un programme annuel d’expositions personnelles ou collectives, 
conçues pour le lieu, le territoire et ses acteurs. Il défend une scène d’artistes français et internation aux 
émergents favorisant le dialogue entre les disciplines artistiques et en particulier l’articulation avec les arts 
scéniques, mais aussi l’espace public.  
 
L’année 2019 est une année charnière. Les deux premières expositions de l’année 2019 ont été 
programmées par Sophie Auger (Vivien Roubaud et Elsa Werth puis Briser le 4e Mur). Les deux 
suivantes marquent le début du projet artistique et culturel d’Audrey Illouz (L’Image Située et Imago 
Milagro), nommée responsable du Centre d’art à l’automne 2018. 
 
4 expositions rythment donc l’année 2019 :  
- une double exposition monographique dédiée à la jeune scène française (Vivien Roubaud / Elsa 
Werth) 
- une exposition collective sur les liens entre spectacle vivant et art contemporain (Briser le 4e Mur) 
- une exposition collective tournée vers l’espace de représentation L’Image Située 
- une exposition collective tournée vers le jeune public en lien avec le temps fort Un Air de Famille 
en lien avec la programmation théâtrale Imago Milagro  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Micro Onde au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de  25 000 
€, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 397 697 € HT correspondant au montant du 
budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques, techniques et d'actions culturelles, et d'une quote part 
de 20% en frais de fonctionnement. 
 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fluides et combustibles 37 400,00 9,40% 

Entretien et réparations 12 360,00 3,11% 

Affranchissement et 
téléphone 

8 000,00 2,01% 

Documentation et fourniture 
administratives 

700,00 0,18% 

Assurance 1 840,00 0,46% 

Autres 4 005,00 1,01% 

personnel lié à la structure 200 303,00 50,37% 

Dépenses artistiques 71 929,00 18,09% 

Locations de matériel 3 668,00 0,92% 

Transports de biens 2 700,00 0,68% 

charrges de personnel 
vacataires et stagiaires 

7 415,00 1,86% 

Honoraires et projets de 
réalisation supports 

13 797,00 3,47% 

Voyages, missions et 
réceptions 

12 630,00 3,18% 

Fourniture bar et restaurant 950,00 0,24% 

frais d'entretien 20 000,00 5,03% 

Total 397 697,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ministère de la 
Culture 

14 218,00 3,56% 

Subvention Ile-de-France 25 000,00 6,27% 

Subvention départemnet des 
Yvelines 

1 896,00 0,48% 

Subvention commune de 
Villacoublay 

355 495,00 89,10% 

Subvention DSDEN 1 008,00 0,25% 

Recettes propres d'activités 1 383,00 0,35% 

Total 399 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-531 
 

DOSSIER N° 19010094 - LES RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS BERLIN 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

93 000,00 € HT 26,88 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROARATORIO 

Adresse administrative : 51  RUE MONTORGUEIL 

75002 PARIS 02  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique BARANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Roaratorio développe une activité de diffusion et de production artistique et culturelle 
pluridisciplinaire à partir et autour des pratiques contemporaines de l'image en mouvement (film et vidéo 
d'artiste, installation, performance, multimédia), dans le champ des arts visuels et de l'art contemporain.  
  
L'ensemble de notre activité est développé à partir de la manifestation annuelle, les Rencontres 
Internationales Paris/Berlin. Les autres projets sont développés dans le prolongement direct de cet 
événement. Aussi bien leurs programmations et contenus que les outils de mise en oeuvre, sont issus du 
travail de programmation de l'événement ou reposent sur le travail de fond développé sur le long terme à 
cette occasion. C'est pourquoi ses autres projets sont considérés comme des extensions "hors-les-murs" 
de la manifestation annuelle. 
 
Les Rencontres Internationales en 2019 
Grand rendez-vous dédié aux pratiques contemporaines de l’image en mouvement, les Rencontre 
Internationales Paris/Berlin proposent un espace de découverte et de réflexion entre nouveau cinéma et 
art contemporain. Chaque année, un public nombreux et des professionnels du monde entier se 
retrouvent pour découvrir la nouvelle programmation des Rencontres Internationales qui réunit séances 
de projection, expositions et performances – des œuvres d’artistes et réalisateurs reconnus sur la scène 



 
 

internationale, aux côtés de jeunes artistes et de réalisateurs diffusés pour la première fois. Un forum et 
des tables rondes en présence de curateurs invités, artistes et chercheurs, apportent une perspective 
supplémentaire sur la programmation et sont l’occasion d’interroger ces pratiques artistiques ainsi que 
leurs enjeux.  
 
En présence de nombreux invités, personnalités marquantes du cinéma, de la création vidéo et des arts 
numériques, de jeunes artistes et de nouveaux réalisateurs, les Rencontres Internationales proposeront 
une programmation internationale réunissant près de 120 œuvres de 40 pays : 
- Séances de projection. 25 à 30 séances, entre nouveau cinéma et art contemporain. 
- Exposition vidéo et multimédia. 
- Forum avec des workshops, des tables rondes et des rendez-vous professionnels. 
 
Dates et lieux 
- Décembre 2019  
- Lieux partenaires¿: Centre Pompidou, Auditorium du Louvre, Forum des images.  
- Lieux associés en Île-de-France¿: Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac, frac île-de-france le 
Château / Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Centre d’art La Maréchalerie, Centre d’art 
contemporain de la Ferme du Buisson, Centre d’art contemporain de Malakoff, Centre d’art Micro Onde, 
MAC/VAL Musée d’art contemporain. 
 
Rayonnement territorial du projet (local, régional, national, international…) : 
- L’activité s’adresse à un large public francilien, et participe activement à la visibilité d'un grand nombre 
d'artistes d'Île-de-France, notamment de jeunes artistes. 
 
Chaque année, les Rencontres Internationales Paris/Berlin, c'est : 
- 4 000 à 6 000 visiteurs / spectateurs 
- 700 professionnels accrédités  
- 300 badges jeunes publics et enseignants 
- 5 000 à 6 000 oeuvres reçues dans le cadre de notre appel à proposition annuel 
- 110 à 150 oeuvres programmées 
- 80 à 100 artistes invités 
- une communication large et efficiente (100 retombées média, 10 000 programmes, newsletter à 90 000 
inscrits, très forte présence sur le web et les réseaux sociaux) 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Roaratorio à hauteur de 25 000 € sur une base subventionnable de 152 000 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de fonctionnement 17 500,00 18,82% 

Personnel lié à la structure 31 500,00 33,87% 

Dépenses artistiques 29 000,00 31,18% 

Dépenses techniques 9 500,00 10,22% 

Dépenses d'action culturelle 5 500,00 5,91% 

Total 93 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France 12 000,00 12,90% 

Région Ile-de-France Arts 
Plastiques 

25 000,00 26,88% 

Ville de Paris 13 000,00 13,98% 

Mécénat et sponsoring 5 000,00 5,38% 

Ambassades et institutions 
culturells étrangères 

38 000,00 40,86% 

Total 93 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-531 
 

DOSSIER N° 19007231 - RESEAU TRAM 

 
 
 

Dispositif : Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001046) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux d'arts 
plastiques, numériques et urbains 

250 000,00 € TTC 30,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRAM 

Adresse administrative : 4 TER RUE DE LA SOLIDARITE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aude CARTIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
 
Créé en 1981, TRAM est un réseau d'art contemporain qui fédère des lieux engagés dans la production et 
la diffusion de l'art contemporain en Ile-de-France. 
 
Aujourd'hui, au nombre de 32, ces lieux témoignent de la vitalité et de la richesse de la création artistique 
sur le territoire francilien. Centres d'art, musées, écoles d'arts, collectifs d'artistes, fondation, FRAC, ces 
structures mènent des actions complémentaires de production, de diffusion, de collection, 
d'enseignement, de médiation, d'édition, de pratiques amateurs, etc... 
 
TRAM a pour objectif : de fédérer ses différents membres autour de questions professionnelle en 
travaillant sur des problématiques structurelles ; de favoriser l'accès à la culture ; de favoriser la 
circulation des publics sur le territoire francilien ; de contribuer à faire découvrir l'art contemporain, son 
fonctionnement, ses enjeux ; de contribuer à faire connaître et rendre accessible à tous l'offre artistique ; 
de communiquer et participer au rayonnement des structures membres ; de découvrir et faire découvrir le 
patrimoine culturel, bâti, et naturel de la Région Ile-de-France ; de fédérer les directions et équipes de ses 
lieux membres autour de projets artistiques et de problématiques professionnelle communes; de se 
mobiliser face à certains défis sociaux. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient TRAM au titre du soutien aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains à 
hauteur de 75 000 € sur une base subventionnable de 250 000 € corresponant au budget prévisionnel 
présenté, déduction faite des contributions volontaires en nature. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer anneul et charges 
locatives 

4 700,00 1,90% 

Fluides et combustibles 950,00 0,38% 

Entretien réparations et 
maintenance 

1 600,00 0,65% 

Achat matériel équipement 1 200,00 0,48% 

Location matériel 3 200,00 1,29% 

Afffranchissement et 
téléphone + services 
bancaires 

2 700,00 1,09% 

Documentation et fournitures 
administratives 

1 000,00 0,40% 

Assurance 950,00 0,38% 

Autres : honoraires 
administratifs 

10 000,00 4,04% 

Divers 500,00 0,20% 

Personnels liés à la structure 119 000,00 48,08% 

Autre personnel 900,00 0,36% 

Voyages, missions, 
réceptions 

2 100,00 0,85% 

Graphisme programme 
TRAM 

6 600,00 2,67% 

Impression et diffusion 
programme TRAM 

24 500,00 9,90% 

Hébergement site, newsletter 
logiciel 

3 000,00 1,21% 

Envois postaux programme 
TRAM 

2 000,00 0,81% 

Taxi tram et rando tram 5 100,00 2,06% 

Taxi tram solidarité Ville de 
Paris 

2 500,00 1,01% 

SODAVI prestations de 
service (amac) 

18 000,00 7,27% 

SODAVI (coordination, 
communication, logistique) 

37 000,00 14,95% 

Total 247 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ministère arts 
plastiques (sollicité) 

66 000,00 26,40% 

Subvention Ministère arts 
plastiques (SODAVI) sollicité 

70 000,00 28,00% 

Suvvention Région Ile-de-
France solicité 

75 000,00 30,00% 

Subvention Ville de Paris 
sollicité 

2 500,00 1,00% 

ADAGP (sodavi) acquis 5 000,00 2,00% 

Autres produits exceptionnels 8 000,00 3,20% 

Cotisations 23 500,00 9,40% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-531 
 

DOSSIER N° 19008207 - EXPOSITION L'OEIL ET LA NUIT ET PROGRAMMATION ARTISTIQUE 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

215 100,00 € TTC 3,72 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ICI INSTITUT DES CULTURES D ISLAM 

Adresse administrative : 56  RUE STEPHENSON 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jamel OUBECHOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 9 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Description :  
L'Institut des Cultures d'Islam est un établissement culturel de la Ville de Paris. Ancré dans le quartier 
populaire de la Goutte d'Or et ouvert sur le monde, il est à la fois un centre d'art contemporain, une scène 
musicale, un lieu de dialogue et d'apprentissage. 
 
L'oeil et la Nuit est la première expostion d'art contemporain consacrée à la nuit dans les cultures d'Islam, 
à Paris. Elle sera ponctuée de concerts, de spectacles, de films, de conférences et d'activités à 
destination du jeune public.  
 
Cette première exposition se déroulera du 19 septembre 2019 au 9 février 2020 avec plus de soixante 
évenements : 
 
Art de la Scène : Concert d'Orpheus XXI - musique pour la vie et la dignité ; Conte musical - le récit de 
Shéhérazade ; Concert - Ifriqiyya Eletrique ; Conférence musical - La mélodie des nuits parisiennes par 
Naïma Hubert-Yahi. 
 



 
 

Conférence-Table Ronde : Les Nuits sacrées par François Georgeons (CNRS) - Une histoire de l'oeil et 
de la nuit dans les sciences de l'Islam par Bruno Guiderndoni (Directeur de l'Observatoire de Lyon) - Le 
corps féminin dans l'espace public la nuit par Safaa Monqid. 
 
Projections : Shéhérazade de Nacer Khemir - La nuite et l'enfant de David Yon. 
 
Offre jeune public : deux ateliers d'initiation à l'astronomie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient l'exposition au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 8000 € 
sur une base subventionnable de 215 100 € correspondant au budget prévisionnel présenté déduction 
faite de l'emploi des contributions volontaires en nature, des impôts et déduction faite de la différence 
entre l'aide demandée et l'aide proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Securité et gardiennage 28 000,00 13,02% 

Salaires 63 000,00 29,29% 

Dépenses intermittents 
techniques 

6 000,00 2,79% 

Dépenses intermittents 
artistiques 

2 000,00 0,93% 

Honoriares 9 000,00 4,18% 

traduction, relecture 2 000,00 0,93% 

cession 5 000,00 2,32% 

Production déléguée, 
prodution d'oeuvres 

6 000,00 2,79% 

droits d'auteur et diverses 
redevances 

4 000,00 1,86% 

dépenses transports 
déplacements restauration 

7 500,00 3,49% 

frais de déplacement 3 000,00 1,39% 

hébergement restauration 4 500,00 2,09% 

Transports d'oeuvres 12 000,00 5,58% 

Assurance 2 000,00 0,93% 

Autres (vernissage) 2 500,00 1,16% 

Frais scénographiques 5 000,00 2,32% 

locations occasionnelles 2 000,00 0,93% 

Dépenses personnel et 
charges 

6 000,00 2,79% 

Achats et locations 2 000,00 0,93% 

frais de communication 43 600,00 20,27% 

Total 215 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région Ile-de-
Franfce 

8 000,00 4,15% 

Subvention Ville de Paris 179 500,00 93,01% 

ASP Service civique 2 000,00 1,04% 

Mécénat et sponsoring 2 000,00 1,04% 

Billeterrie 1 000,00 0,52% 

Divers 500,00 0,26% 

Total 193 000,00 100,00% 
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DISPOSITIF FORTE -  FONDS RÉGIONAL POUR LES JEUNES TALENTS 

CONVENTION N° : 

Entre

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

d’une part,
et

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

 d’autre part, 

Le jeune talent dénommé :
dont l’adresse est :
ci-après dénommé « le jeune talent »

d’autre part,

d’autre part,
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la nouvelle politique culturelle francilienne, le soutien à la création émergente 
traduit l’ambition de la Région de faire de l’Ile-de-France la première métropole culturelle 
d’Europe. 

Les jeunes créateurs apportent au monde culturel francilien le dynamisme et la vitalité 
indispensables pour le rayonnement et l'attractivité de l'Ile-de-France. La Région s'engage à 
faciliter l'insertion professionnelle des artistes et créateurs émergents, en leur donnant les 
moyens nécessaires à leurs premières productions artistiques. Cette politique volontariste vise 
à faire de la Région Île-de-France un véritable observatoire pour les jeunes créateurs. 

Le Fonds Régional pour les Talents Emergents s’inscrit dans cette politique volontariste. 
FORTE aide les artistes âgés de 18 à 30 ans révolus, diplômés d’une formation artistique et 
culturelle dans les domaines de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel, des arts plastiques 
et du spectacle vivant. 

Le dispositif a notamment pour objectif de permettre aux jeunes artistes et créateurs :
- De réaliser leur projet professionnel, un passeport vers la réussite professionnelle ;
- De disposer de moyens pour leurs premières créations professionnelles ;  
- De mieux appréhender le domaine de création dans lequel ils veulent faire carrière 

(codes, enjeux, problématiques, marché, réglementations, tendances …) ;
- D’accéder à un réseau de professionnels reconnus ;
- D’obtenir une visibilité à l’échelle régionale, nationale, voire internationale. Tel est 

également l’objectif des « 24 heures de la création », un évènement annuel initié par la 
Région, durant lequel les jeunes talents sont invités à présenter leur projet artistique. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Fonds Régional pour les Talents Emergents (FORTE)» adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR2017-131 du 6 juillet 2017. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

Par délibération N° ---------------, la Région Île-de-France a décidé de soutenir ------------- pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides 
aux structures - ----------------------------. 

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à accompagner le ou les jeunes talents tout au long du processus de 
création et de réalisation de son/leur projet.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses 
relatives au projet artistique dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet ». Ces dépenses sont calculées sur la base des dépenses éligibles, qui incluent : 
 la rémunération du ou des jeunes talents, pour une période de 10 mois maximum,
 les frais spécifiques au projet (communication, outils, mobilier, etc.) 
 les frais de fonctionnement généraux relatifs au projet d’accompagnement, qui  peuvent être pris 

en compte dans la limite de 20% du budget du projet. 

Le ou les jeunes talents s’engagent à participer, en commun avec le bénéficiaire, à la 
réalisation du projet et à la production d’un livrable, tel que défini dans la « fiche projet » de la 
présente convention. 

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

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

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

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

ARTICLE 2.5.1 : PRESENCE DE LA MENTION 

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

ARTICLE 2.5.2 : APPOSITION DE LOGOTYPE

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … )
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.
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ARTICLE 2.5.3 : EVENEMENTS:

Le bénéficiaire et le/les jeune(s) talent(s) s’engage(nt) à porter à la connaissance des services 
de la Région Ile-de-France les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de 
valorisation du projet subventionné en Ile-de-France et dans d’autres régions le cas échéant. 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit 
être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.

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

ARTICLE 2.5.4 : RELATIONS PRESSE / RELATIONS PUBLIQUES : 

Le bénéficiaire et le ou les jeune(s) talent(s) s’engage(nt) à porter à la connaissance des 
services de la Région Ile-de-France les dates prévisionnelles de toute opération de relations 
presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la présente 
convention.

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

ARTICLE 2.5.5 : COOPERATION AUX ACTIONS DE COMMUNICATION DECIDEES PAR LA 
REGION EN LIEN AVEC L’OBJET DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire et le ou les jeune(s) talent(s) s’engage(nt) à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient 
être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). 
Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

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

ARTICLE 2.5.6 : CONTROLE DES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE PAR LES SERVICES 
DE LA REGION 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de 
la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de 
la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 
Région, envoi des newsletters et emailings…).
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : Caducité

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

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

ARTICLE 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

ARTICLE 3.2.1 : Versement d’avances

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, 
dans la limite de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.
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RTICLE 3.2.3 : Versement du solde

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

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

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

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité,

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans 
le cas contraire, la signature du trésorier est requise),

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal,

- d’un livrable, tel que défini dans la « fiche projet »,  attestant de l’état de finalisation du 
projet artistique.  

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production : 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal,

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal 
et le comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité et leurs règlements,

- d’un livrable, tel que défini dans la « fiche projet », attestant de l’état de finalisation du 
projet artistique.

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

ARTICLE 3.3 : Révision du montant subventionné

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

Si avance prévue sur le dossier:
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 

En cas d’interruption du partenariat entre le bénéficiaire et le ou les jeunes artistes, le montant 
de la subvention est révisé au prorata des mois consacrés au processus de création et de 
réalisation du projet du ou des jeunes talents. Le montant trop-perçu fait l’objet d’un 
remboursement à la Région.
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ARTICLE 3.4 : Délais d’éligibilité des dépenses subventionnables 

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

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le « date de la CP d’attribution ».

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article  3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte-rendu financier de l’action 
subventionnée et du livrable. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP2019-320 du 3 juillet 2019.

Fait à Paris en 3 ou 4 (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux

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

L’organisme partenaire La Présidente du Conseil Régional
(Nom, qualité du d'Ile de France
signataire et cachet du bénéficiaire)

Le ……………………..

Le jeune talent  

(Nom, prénom, signature)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019511
DU 20 NOVEMBRE 2019

SIXIÈMES AFFECTATIONS 2019 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU CINÉMA
ET À L'AUDIOVISUEL

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

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013,

VU  le  régime d'aide  exempté  n°SA.42681,  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 11-03 du 27 mars 2003 approuvant la création d’un établissement public
de coopération culturelle  à caractère  industriel  et  commercial  dénommé « Commission Île-de-
France Tournages et Images » ;

VU la délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine culturel
(crédits de fonctionnement) ;

VU la délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR2017-162 du 22  septembre
2017 ;

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

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

VU la  délibération  CP16-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
manifestations et réseaux cinématographiques franciliens ;

VU la  délibération  CR  2017-10  du  26  janvier  2017  relative  au  Fonds  de  soutien  cinéma  et
audiovisuel ; 

VU la délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel ;

VU la délibération n° CP 2019-311 du 3 juillet 2019  adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide à l’écriture de scénario,

VU les délibérations, CP 2017-465 du 18 octobre 2017 et CP 2018-238 du 30 mai 2018 relatives
aux évolutions du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et l’avis du comité de lecture du Fonds
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de soutien audiovisuel du 1er juillet 2019 ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par les délibérations n°CP2017-191 du 17 mai 2017 et CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CR2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique
d’investissement culturel régionale,

VU la délibération n° CP 2018-057 du 24 janvier 2018 adoptant la convention entre la Région et la
Commission du Film Île-de-France (CFIDF) ;

VU  la délibération CP2018-140 du 16 mars 2018 portant sur l’aménagement culturel en Ile-de-
France,

VU la  délibération CR 2018-004 du 15  mars 2018 relative à la  création du fonds d’aide à la
création de jeu vidéo,

VU  la délibération n°CP2018-543 du 21 novembre 2018 adoptant notamment les conventions-
types du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo, 

VU la délibération n° CP 2018-238 du 30 mai 2018 adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide après-réalisation,

VU le  procès-verbal  du  Conseil  d’administration  de  la  Commission du  film d’Ile-de-France du
3 avril 2019 ; 

VU la délibération n° CP2019-311 en date du 3 juillet 2019 attribuant une subvention de 40 000 € à
la  société  LIONCEAU  FILMS  pour  contribuer  à  la  réalisation  de  l’œuvre  cinématographique
d’animation intitulée LA P’TITE FRADETTE réalisé par Elodie Fradet.

VU l’avis des comités de lecture de l’aide à l’écriture de scénario des 27 septembre 2019 mars
2019 (collège débutant) et 10 octobre 2019 (collège confirmé),

VU l’avis du comité de sélection du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo du 1er octobre 2019,

VU l’avis de la commission de visionnage de l’Aide après réalisation du 24 septembre 2019 (longs
métrages) et du 30 octobre 2019 (courts métrages),

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019,

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-511 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles 
Approuve  la  convention-type  relative  aux  manifestations  cinématographiques  jointe  en

annexe 1 à la présente délibération.
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Article 2 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles 
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux

cinématographiques au financement des projets détaillés en annexe à la présente délibération, par
l’attribution de 14 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 354 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  aux
conventions types adoptées par délibération CP n° 16-146 du 18 mai 2016 et modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et par l'article 1 de la présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  354  000  € disponible sur  le
chapitre 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques",
programme HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel",
action 13100902 "Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2019.

Article 3 : Aide à l’écriture de scénario
Décide de participer au titre de l’aide à l’écriture de scénario, au financement des projets

détaillés en annexe à la  présente délibération par l’attribution de 14 bourses (13 projets)  d’un
montant maximum de 148 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n°CP2019-311 du 3 juillet 2019 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  148  000  € disponible  sur  le  chapitre  933
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904
"soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 2019. »

Article 4 : Fonds de soutien audiovisuel 
Décide de participer au titre du Fonds de soutien audiovisuel, au financement de 12 projets

détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de  11 aides remboursables d’un
montant maximum prévisionnel de 989 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-348  du  5  juillet  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  989  000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2019.

Article 5 : Dispositif d’Aide après réalisation 
Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des projets

détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de 16 subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 485 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération CP2018-238 du 30 mai 2018 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  485  000  €  disponible  sur  le  chapitre  933
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
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312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100905
« Aide à après réalisation » du budget 2019.

Article 6 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel – changement de bénéficiaire pour une
aide précédemment votée : LA P’TITE FRADETTE de Elodie FRADET

Décide de transférer à la société de production KNOCK FILMS la subvention de 40 000 €
attribuée précédemment à la société LIONCEAU FILMS  par délibération n° CP2019-311 en date
du 3 juillet  2019,   pour la  réalisation de l’œuvre  cinématographique d’animation intitulée  :  LA
P’TITE FRADETTE réalisé par Elodie Fradet.

Subordonne  le  versement  de l’aide  régionale  à  la  signature  par  KNOCK FILMS d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP2017-348 du 5 juillet
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 7 : Fonds d’aide à la création de Jeu Vidéo
Décide de participer au titre du dispositif d’aide à la création de jeu vidéo, au financement

des  projets  détaillés  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  9 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 632 200 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n°CP2018-543 du 21 novembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  632  200  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101503 « Jeux Vidéos » du budget
2019.

Article 8 : soutien à la Construction, rénovation et aménagement des bâtiments culturels
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  à  la  construction,  rénovation  et

aménagement  des  bâtiments  culturels »  au financement  des  projets  détaillés  en  annexe  à  la
délibération,  par  l’attribution  de  3  subventions  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de
170 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention, à la conclusion de conventions conformes à
la convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n°CP2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte, d’autre part, une autorisation de programme de 170 000 € disponible sur le chapitre
903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
002  « Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action  13100202  « construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2019.

Article 9 : correction erreur matérielle – réseau Passeurs d’Images pour 2019
Corrige  l’erreur  matérielle  intervenue  dans  le  dossier  n°19005193  (Passeurs  d’Images),

rapport CP2019-234 du 22 mai 2019 en modifiant la base subventionnable (190 000 €) et le taux
d’intervention  (42,14%)  conformément  à  la  fiche  projet  figurant  en  annexe  à  la  présente
délibération.

Article 10 : Cotisations sociales à verser à l’AGESSA
Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,

sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904 "soutien à
la  création  et  à  l'industrie  cinématographique  et  audiovisuelle"  du  budget  2019  au  titre  des
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cotisations AGESSA dues par la Région aux auteurs soutenus dans le cadre du dispositif de l’Aide
à l’écriture de scénario.

Article 11 : Demande de dissolution de l’EPCC Commission du Film
Demande la dissolution de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle Commission du

Film.

Autorise la Présidente à prendre tous actes nécessaires dans le cadre de la dissolution de
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle Commission du Film au 31 décembre 2019.

Article 12 : dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter

des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160507-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONVENTION POUR LE SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS
CINEMATOGRAPHIQUES FRANCILIENNES
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CONVENTION  

POUR LE SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS CINEMATOGRAPHIQUES 

FRANCILIENNES 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP AAAA-XXX du JJ MM AAAA, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :   
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien aux 
manifestations cinématographiques » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR31-05 du 23 juin 2005. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

  
Par délibération N° CP AAAA-XXX du JJ MM AAAA,, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
………………………………… pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : …………………… (référence dossier n°…………….).  
 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX.XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à ……… €, soit un montant maximum de subvention de 
…........... €.  
 

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

 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE  DES  VALEURS DE LA REPUPLIQUE ET 
DE LA LAICITE  
 

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

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il 
pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
  
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

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

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

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses actions, produits et 
affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte graphique régionale. Il 
doit également faire participer des représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non 
respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention concernée 
selon les modalités prévues à l’article 6. 
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les 
supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que cette 
action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le 
site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le 
bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de 
la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

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

 
Art 3.1 : Caducité  
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité 
qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Chaque versement de subvention (avance, acompte, solde) est effectué sur demande du bénéficiaire. Cette demande 
précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
Art 3.2.1 : Versement d’avances 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en proportion du taux de 
la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 80% de la subvention. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 
Art 3.2.2 : Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes, sur présentation des justificatifs prévus à l’article 3.2 ci-
dessus, à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de la subvention. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
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Art 3.2.3 : Versement du solde 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production : 
 

- d’un bilan d’exécution de l’action subventionnée ; 
- du compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 

représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes (si 
l’organisme en est doté). 

- des comptes annuels certifiés du dernier exercice clôt de l’organisme  
- d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire, et, pour les personnes 

publiques par le comptable, qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
- Un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 

valeurs de la République et de la laïcité.  
 
Le solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires 
ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général pour la Région 
Ile-de-France.  
 
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de X.XX %. 
 
Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations 
orales dans un délai de quinze jours. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2.3 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à 
l’émission d’un titre de recettes par la Région.  
 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 

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

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

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le (date de la CP). 
 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie 
de la subvention versée par la Région. 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

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

• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.. 
 
•  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
•  La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération CPAAAA-XXX du JJ MM AAAA. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 

signataire et cachet du bénéficiaire) 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19010078 - Cinéma Le Reflet - Paris (75005) - travaux de modernisation de la salle3 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

166 564,00 € HT 21,01 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ECRANS DE PARIS 
Adresse administrative : 60 RUE PIERRE CHARRON 

75008 PARIS 08  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Sophie DULAC, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint visant à ne pas pénaliser l'exploitation. Il s'agit d'effectuer certains travaux pendant la 
période creuse d'exploitation. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le Reflet Médicis est un cinéma situé dans le quartier latin à Paris. Il dispose de 3 salles (150, 128 et 94 
fauteuils). L’établissement est géré par la SA Les écrans de Paris, propriétaire d’une partie du fonds et 
bailleur commercial, qui exploite 5 cinémas indépendants dans la capitale.  
 
PROJET CULTUREL : 
Classé Art et Essai, le Reflet Médicis dispose des labels Recherche et Découverte et Patrimoine et 
Répertoire. Membre du réseau Europa Cinémas, il diffuse très régulièrement des films européens. 
Il mène une poltique d'animation dynamique : organisation de nombreuses rencontres avec des équipes 
de films, organisation régulière de cycles et rétrospectives, accueille de festivals tout au long de l’année... 
Avec une démarche active de sensibilisation du jeune public, le Reflet Médicis participe à 2 dispositifs 
nationaux d’éducation à l’image Collège au Cinéma et Lycéens et Apprentis au Cinéma.  
La salle a noué des partenariats avec les établissements et les enseignants du quartier latin et aménage 



 
 

des séances spécialement dédiées aux scolaires et au jeune public lors des festivals. Membre de 
l’association des Cinémas Indépendants Parisiens, le Reflet Médicis est également inscrit au dispositif 
L’Enfance de l’Art.  
 
TRAVAUX :  
Afin d’accueillir le public dans de bonnes conditions, le cinéma doit procéder à d’importants travaux de de 
modernisation dans sa 3ème salle actuellement très dégradée. Cette modernisation impliquera 
notamment des travaux d'isolation, la réfection des sols et murs, le remplacement des fauteuils, une mise 
à niveau des équipements (écran et chaine sonore).  
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 176 564 € HT. 
Il se décompose de la façon suivante : 
- 73 926 € € HT pour l'isolation, la menuiserie et l'électricité 
- 44 438 € HT pour la réfection sols et tentures murales 
- 19 277 € HT pour le changement des fauteuils 
- 5 638 € HT pour le remplacement de l'écran 
- 17 884 € HT pour la mise à niveau de la chaine sonore 
- 5 400 € HT maitrise d'oeuvre 
- 10 000 € HT dépenses inéligibles (honoraires maitrise d'oeuvre/études déjà effectués) 
 
Les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional au titre de l’aide à la rénovation des salles 
art et essai s’élèvent à 166 564 € HT.  
Compte tenu de l’intérêt du projet, des aides sollicitées auprès du CNC, du montant demandé à la Ville et 
la Région (dans le cadre d'une instruction concertée), il est proposé que la Région intervienne à hauteur 
de 21% des dépenses éligibles, soit 35 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux isolation, électricité, 
menuiserie salle3 

73 926,00 41,87% 

Réfection sols et tentures 
murales salle3 

44 438,00 25,17% 

Changement des fauteuils 
salles3 

19 277,00 10,92% 

remplacement écran 5 638,00 3,19% 
Mise à niveau chaine sonore 17 885,00 10,13% 
maitrise d'oeuvre 5 400,00 3,06% 
Divers dépenses inéligibles 
(honoraires/études déjà 
effectués) 

10 000,00 5,66% 

Total 176 564,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris & Région Ile-
de-France (sollicité) 

52 967,00 30,00% 

CNC - droits acquis 105 942,00 60,00% 
Autres fonds propres (acquis) 17 655,00 10,00% 

Total 176 564,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 

DOSSIER N° 19010079 - Cinéma Les 7 parnassiens - Paris (75014) - travaux de modernisation 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

847 326,00 € HT 14,16 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CINQ PARNASSIENS 
Adresse administrative : 98 BOULEVARD MONTPARNASSE 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame  MERLE, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint visant à ne pas pénaliser l'exploitation. Il s'agit d'effectuer certains travaux pendant la 
période creuse d'exploitation. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Les 7 Parnassiens est un cinéma de 7 salles, situé au cœur du quartier Montparnasse. Il est géré par la 
SARL les 5 Parnassiens.  
 
PROJET CULTUREL :  
L’établissement est classé art et essai et dispose des labels Recherche et découverte et Jeune public.  
La programmation du cinéma est composé très majoritairement de films art et essai en sortie nationale.  
Les 7 Parnassiens mènent une politique d’accompagnement des œuvres. Le cinéma propose 
régulièrement des rencontres avec les réalisateurs et organise fréquemment des débats et soirées 
thématiques. 
Le cinéma participe aux dispositifs nationaux d’éducation à l’image (Ecole et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma). 



 
 

 
TRAVAUX :  
Après des travaux d'accessibilité en 2014 et de climatisation en 2016, le cinéma doit aujourd'hui 
poursuivre sa modernisation.  
Cette modernisation intègre la rénovation de la façade (poses d'enseignes, caissons) du hall et de la 
signalétique, la modernisation complète des 7 salles (électricité, sols, fauteuils, tentures, écrans, 
peintures), la rénovation des sanitaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 921 444 € HT  
Il se décompose de la façon suivante : 
- 192 468 € HT pour l'installation de l'affichage dynamique extérieur et intérieur du cinéma (dont caissons 
affiches) 
- 16 629 € HT pour les cloisons & faux plafonds 
- 26 370 € HT pour les portes du hall 
- 56 664 € HT pour la plomberie (sanitaire) 
- 39 458 € HT pour l'électricité (luminaires) 
- 26 340 € HT pour la climatisation du hall 
- 489 401 € HT pour les travaux de modernisation/aménagements des salles (sols, murs, plafonds, 
fauteuils, écrans) 
- 9 114 € HT dépenses inéligibles - caisse informatique 
- 65 000 € HT pour les honoraires d'architectes  
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional s’élèvent à 
847 326 € HT.  
 
Compte tenu de l’intérêt du projet, des aides sollicitées auprès du CNC, du montant demandé à la Ville et 
à la Région (dans le cadre d'une instruction concertée), il est proposé que la Région intervienne à hauteur 
de 14% des dépenses éligibles, soit 120 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

installation de l'affichage 
dynamique extérieur et 
intérieur du cinéma (dont 
caissons affiches) 

192 468,00 20,89% 

cloisons & faux plafonds 16 629,00 1,80% 
portes du hall 26 370,00 2,86% 
plomberie (sanitaire) 56 664,00 6,15% 
électricité (luminaires) 39 458,00 4,28% 
climatisation du hall 26 340,00 2,86% 
les travaux de 
modernisation/aménagement
s des salles (sols, murs, 
plafonds, fauteuils, écrans) 

489 401,00 53,11% 

dépenses inéligibles - caisse 
informatique 

9 114,00 0,99% 

dépenses inéligibles - 
honoraires d'architecte 

65 000,00 7,05% 

Total 921 444,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

139 000,00 15,09% 

Ville de Paris (sollicité) 139 000,00 15,09% 
CNC (droits acquis et avance 
sur droits) 

367 444,00 39,88% 

CNC - aide sélective 
(sollicité) 

184 000,00 19,97% 

Autres fonds propres 92 000,00 9,98% 
Total 921 444,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19010088 - Cinéma 11x20+14 - Mons en Montois (77520) - Travaux de modernisation 

de la salle et d'extension de l'espace d'accueil 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

114 405,00 € HT 13,11 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA ONZE VINGT QUATORZE 
Adresse administrative : 21 RUE DE LA CROIX ROUGE 

77520 MONS EN MONTOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel LE CLERC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint visant à ne pas pénaliser l'exploitation. Il s'agit d'effectuer certains travaux pendant la 
période creuse d'exploitation. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le cinéma de Mons en Montois est un établissement mono-écran d'une cinquantaine de fauteuils situé 
dans une fermette briarde dans un village d’environ 500 habitants. L’exploitation du cinéma est assurée 
par l’association 11X20+14, également propriétaire des murs depuis 2017. 
Aujourd'hui des travaux sont nécessaires non seulement pour développer l'attractivité du lieu mais 
également pour assurer la continuité de l'activité menacée par la dégradation du bâtiment. 
 
PROJET CULTUREL 
Le cinéma a mis en place une programmation variée et exigeante, qui lui permet d'obtenir le classement 
art et essai et les labels Recherche et Patrimoine. Avec une dizaine de séances hebdomadaires et une 



 
 

proposition de 5 ou 6 films différents par semaine, le cinéma projette plus 250 films chaque année. 
L'association organise de nombreux évènements réguliers (cycles, festival, rencontres...) et participe à la 
manifestation L’enfant et le 7ème art qui se déroule dans l'ensemble du Département. 
Sur le volet éducation à l'image, le cinéma est inscrit au dispositif Collège au cinéma. 
 
TRAVAUX 
Les travaux les plus urgents concernent la réfection complète de la toiture du bâtiment.  
La façade très abimée doit également être restaurée en respectant l'identité du lieu. 
Dans un second temps, des travaux de restauration d'un petit bâtiment annexe à la salle de cinéma 
seront également réalisés pour permettre la création d'un véritable espace de convivialité autorisant le 
développement de nouvelles activités.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 114 405 € HT. 
Il se décompose de la façon suivante : 
- 37 940 € HT pour la réfection de la toiture du cinéma 
- 22 290 € HT pour la rénovation de la façade 
- 34 175 € HT pour les travaux de reconstruction du bâtiment annexe et la création d'un espace de 
convivialité 
 
Les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional au titre de l’aide à la rénovation des salles 
art et essai s’élèvent à 114 405 € HT.  
Compte tenu de l’intérêt du projet, des aides sollicitées auprès du CNC, du montant demandé par 
l’association au Département de Seine et Marne et à la Région et du cadre posé par le CGCT (notamment 
art R1511-43), il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 13% des dépenses éligibles, soit 15 
000 €. 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réfection de la toiture cinéma 37 940,00 33,16% 
Restauration de la façade 
cinéma 

22 290,00 19,48% 

Reconstruction bâtiment 
annexe et création espace de 
convivialité 

54 175,00 47,35% 

Total 114 405,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Commune de Mons en 
Montois - acquis 

200,00 0,17% 

Département de Seine et 
Marne (sollicité) 

17 000,00 14,86% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

17 000,00 14,86% 

CNC droits acquis et avance 26 000,00 22,73% 
CNC aide sélective (sollicité) 22 000,00 19,23% 
Fonds propres 17 205,00 15,04% 
Dons et mécennats (acquis) 15 000,00 13,11% 

Total 114 405,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045117 - UNE VIE NOUS SEPARE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION ENTERTAINMENT 
Adresse administrative : 10 RUE ROYALE 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LIONEL UZAN, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire de création UNE VIE NOUS SEPARE, 60mn, de 
Baptiste Antignani et Raphaëlle Gosse-Gardet 
  
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur : Baptiste Antignani 
 
Réalisateurs : Baptiste Antignani et Raphaëlle Gosse-Gardet 
 
Résumé : Baptiste Antignani est né à Rouen au tournant du XXIeme siècle. À la suite d’un voyage 
scolaire à Auschwitz au cours duquel il ne « ressent rien », Baptiste se pose la question de ce qu’est le « 
devoir de mémoire ». Il prend contact avec Denise Holstein, rescapée de Auschwitz de 92 ans qui a, au 
même âge que lui et avant d’être déportée, fréquenté son lycée. Se noue entre la vieille dame et le jeune 
homme une relation amicale. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

183 437,00 61,87% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

33 541,00 11,31% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

79 515,00 26,82% 

Total 296 493,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 41 593,00 14,03% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

90 000,00 30,35% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

20 000,00 6,75% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

46 000,00 15,51% 

Procirep Angoa 12 900,00 4,35% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

31 000,00 10,46% 

Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

40 000,00 13,49% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

10 000,00 3,37% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 2 

5 000,00 1,69% 

Total 296 493,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045451 - 1979 BIG BANG OF THE PRESENT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : K2 PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 14 RUE CHARLES V 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur PASCAL VERROUST, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du documentaire audiovisuel 1979, BIG BANG OF THE PRESENT 
90mn de Dirk van den Berg. 
  
Dates prévisionnelles : 30 mars 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Dirk Van den Berg et Pascal Verroust 
 
Réalisateur : Dirk Van den Berg  
 
Résumé : 1979, est l'année charnière qui voit se cristalliser les événements et apparaître les personnages 
qui vont écrire l'histoire des quatre dernières décennies. Le film relie ces événements aux crises qui 
secouent le monde actuel. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

316 722,00 50,86% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

194 378,00 31,22% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

111 581,00 17,92% 

Total 622 681,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 38 826,00 6,24% 
1er coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

85 230,00 13,69% 

1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

38 825,00 6,24% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

135 000,00 21,68% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

10 800,00 1,73% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 1 

35 000,00 5,62% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 2 

9 000,00 1,45% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 3 

65 000,00 10,44% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

85 000,00 13,65% 

Procirep Angoa 20 000,00 3,21% 
Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

85 000,00 13,65% 

Droits monde 15 000,00 2,41% 
Total 622 681,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045455 - ET SI LA TERRE ETAIT UNIQUE ? 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POINT DU JOUR 
Adresse administrative : 37-39 RUE SAINT S BASTIEN 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LUC MARTIN-GOUSSET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel ET SI LA TERRE ETAIT UNIQUE ? 
90mn, de Laurent Lichtenstein. 
  
Dates prévisionnelles : 12 avril 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Laurent Lichtenstein, Bruno Bucher et Serge Brunier 
 
Réalisateur : Laurent Lichtenstein 
 
Résumé : Quelle chance avons-nous de pouvoir découvrir un jour sur une planète extragalactique un 
écosystème semblable au notre ? Une planète sur laquelle le vivant aurait pris des formes aussi 
complexes et diverses que celles abritées sur Terre. En s’appuyant sur les travaux d’astronomes, de 
cosmologistes et de biologistes, le film propose un voyage au cœur de notre système solaire et nous fait 
découvrir l’incroyable concours de circonstances qui a permis l’émergence de la vie terrestre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• BOULOGNE-BILLANCOURT 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

326 031,00 63,83% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

91 220,00 17,86% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

93 561,00 18,32% 

Total 510 812,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 64 548,00 12,64% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

210 264,00 41,16% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

24 000,00 4,70% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 1 

18 000,00 3,52% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

109 000,00 21,34% 

Procirep Angoa 15 000,00 2,94% 
Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 1 

10 000,00 1,96% 

Droits monde 60 000,00 11,75% 
Total 510 812,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045458 - DES ABATTOIRS ET DES HOMMES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
25 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES BATELIERES PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 27 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 

75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame JULIE GUESNON AMARANTE, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel DES ABATTOIRS ET DES HOMMES 
60mn, de Anne-Sophie Reinhardt. 
  
Dates prévisionnelles : 14 avril 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Anne-Sophie Reinhardt 
 
Résumé : Oubliés, méprisés, stigmatisés, haïs voire perçus comme des monstres, l’opinion publique ne 
préjuge-t-elle pas de ce que vivent réellement et au quotidien les hommes et femmes qui travaillent dans 
les abattoirs ? Ouvriers toujours en poste et ex-salariés témoignent de leurs parcours, de ce que signifie 
"tenir" ou "s'habituer", et racontent combien ce lieu est « un monde à part », qui cabosse les corps autant 
qu’il impacte le mental. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

182 315,00 70,73% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

23 880,00 9,27% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

51 549,00 20,00% 

Total 257 744,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 20 824,00 8,08% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

128 000,00 49,66% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

6 000,00 2,33% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

50 000,00 19,40% 

CNC développement 10 000,00 3,88% 
Procirep Angoa 17 920,00 6,95% 
Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

25 000,00 9,70% 

Total 257 744,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045468 - PAPY FOOT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
14 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALL SO DOWNTOWN 
Adresse administrative : 7-9 RUE DE LA CROIX FAUBIN 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FRANCK ANNESE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel PAPY FOOT 60mn de Lenny 
Grosman 
  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Lenny Grosman et Pierre-Philippe Berson 
 
Réalisateur : Lenny Grosman 
 
Résumé : Tous les mercredis, dans une maison de retraite des quartiers populaires politique de la ville de 
paris, des séniors accueillent le mouvement Tatane, pour un football durable et joyeux. Accompagné 
d'autant de jeunes de 8 à 15 ans que de séniors, le mouvement organise un tournoi de babyfoot 
intergénérationnel. Des binômes qui ne connaissent pas sont constitués. L'occasion que des mondes 
inconnus les uns aux autres se découvrent. Et que l'amitié survienne...  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

94 045,00 96,12% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 800,00 3,88% 

Total 97 845,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 8 845,00 9,04% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

39 000,00 39,86% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

25 000,00 25,55% 

Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

25 000,00 25,55% 

Total 97 845,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045476 - L'HOMME DU PRESIDENT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIECLE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 49 RUE DE TURENNE 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur GEORGES-MARC BENAMOU, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel L'HOMME DU PRESIDENT 60mn, de 
Joseph Beauregard. 
  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Joseph Beauregard et Vincent Martigny 
 
Réalisateur : Joseph Beauregard 
 
Résumé : Qui est  premier haut-fonctionnaire de la République, le secrétaire général de l'Elysée ? A 
travers des séquences thématiques puissantes, des entretiens, des archives de l’INA, des photographies 
et des déambulations au Palais de l’Elysée, ce film pénètre les coulisses du pouvoir élyséen pour mettre 
en lumière une fonction méconnue et brosser le portrait de ces serviteurs de l'Etat, dévoués corps et âme 
au Président de la République. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

209 750,00 78,86% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

300,00 0,11% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

55 913,00 21,02% 

Total 265 963,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 28 713,00 10,80% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

125 000,00 47,00% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

7 000,00 2,63% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 1 

7 500,00 2,82% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

53 000,00 19,93% 

Procirep Angoa 6 750,00 2,54% 
Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

38 000,00 14,29% 

Total 265 963,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045481 - ENTRE DEUX MONDES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BABEL DOC 
Adresse administrative : 11 AVENUE FR D RIC MISTRAL 

13008 MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur THOMAS ELLIS, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel ENTRE DEUX MONDES 60mn de 
Sonia Hedidi. 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Sonia Hedidi 
 
Résumé : Chaque année, de novembre à juin, 60 collégiens sélectionnés dans les banlieues sensibles 
d’Ile de France suivent des cours tous les mercredis au très sélectif lycée Henri IV de Paris. A l’issue de 
cette période, les meilleurs intégreront la classe de seconde du plus prestigieux Lycée de France. Une 
année pour prouver qu’ils peuvent eux aussi prétendre à « l’excellence républicaine ». Une année pour 
dompter leurs peurs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

116 760,00 58,05% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

51 152,00 25,43% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

33 208,00 16,51% 

Total 201 120,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 26 999,00 13,42% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

36 371,00 18,08% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

15 000,00 7,46% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

23 000,00 11,44% 

CNC autre aide préciser 18 000,00 8,95% 
Procirep Angoa 31 750,00 15,79% 
Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

30 000,00 14,92% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

20 000,00 9,94% 

Total 201 120,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045488 - LA GARCONNE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
400 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOTHER PRODUCTION 
Adresse administrative : 15 RUE PORTEFOIN 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur AURELIEN LARGER, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction LA GARCONNE 6x52mn écrite par Dominique 
Lancelot, Marie-Anne Le Pézennec et Alexandra Julhiet, et réalisée par Paolo Barzman 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Dominique Lancelot, Marie-Anne Le Pézennec et Alexandra Julhiet 
 
Réalisateur : Paolo Barzman 
 
Résumé : Dans le Paris des Années folles, Louise Kerlac se travestit en homme et prend l’identité de son 
frère pour intégrer à sa place la Police criminelle. Un monde interdit aux femmes... Parce qu’elle a été 
témoin d’un meurtre et qu’on veut l’éliminer en la faisant accuser, Louise Kerlac doit disparaître... 
Convaincue que c’est au sein de la police qu’elle va pouvoir élucider le complot qui a détruit sa vie, elle se 
coupe les cheveux, se bande les seins et devient l’inspecteur « Antoine Kerlac ».  
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

6 964 910,24 84,09% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 318 142,06 15,91% 

Dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

Total 8 283 052,30 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 167 376,15 2,02% 
1er coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

167 376,15 2,02% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

4 740 000,00 57,23% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

826 300,00 9,98% 

CNC autre aide préciser 150 000,00 1,81% 
Procirep Angoa 16 000,00 0,19% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

936 000,00 11,30% 

Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

500 000,00 6,04% 

Droits monde 780 000,00 9,42% 
Total 8 283 052,30 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045493 - GOU, L'ODYSEE D'UNE STATUE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TEMPS NOIR 
Adresse administrative : 26 RUE DE L OURCQ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Jeremy Zelnik, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel GOU, L'ODYSEE D'UNE STATUE 
60mn, de Laurent Védrine. 
  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 21 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur réalisateur : Laurent Védrine 
 
Résumé : En novembre 2017, le Président de la République française, Emmanuel Macron, s’est engagé à 
restituer les œuvres d'art volées aux pays africains à l’époque coloniale. Parmi les 90 000 œuvres 
subsahariennes recensées dans les collections françaises, l’une d’elles, réclamée par le Bénin, cristallise 
tous les enjeux de ces restitutions : le Dieu Gou. Gou, le retour d'une statue retrace l’odyssée de cette 
sculpture dont l’influence sur l’histoire de l’art des 150 dernières années.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

219 080,90 69,74% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

32 146,00 10,23% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

62 894,46 20,02% 

Total 314 121,36 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 25 121,36 8,00% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

130 000,00 41,39% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

10 000,00 3,18% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 1 

6 000,00 1,91% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 2 

5 000,00 1,59% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

63 000,00 20,06% 

CNC autre aide préciser 10 000,00 3,18% 
Procirep Angoa 10 000,00 3,18% 
Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

45 000,00 14,33% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

10 000,00 3,18% 

Total 314 121,36 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045494 - LE BUREAU DES LEGENDES saison 5 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
225 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THE OLIGARCHS PRODUCTIONS TOP 
THE OLIGARCHS PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 20 RUE AMPERE 
93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ALEX BERGER, A préciser 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Aide à la production de la série de fiction LE BUREAU DES LEGENDES saison 5 
10x52mn, créée par Eric Rochant 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Eric Rochant, Camille de Castelnau, Thomas Bidegain, Olivier Dujols, Dominique Baumard, 
Cécile Ducrocq, Hippolyte Girardot, Capucine Rochant, Raphaël 
Chevènement et Valentine Milville 
 
Réalisateurs : Eric Rochant, Jacques Audiard, Jérôme Salle, Anna Novion, Samuel Collardey, Thomas 
Bidegain 
 
Résumé : Au sein de la DGSE, le « Bureau des Légendes » pilote à distance les agents les plus précieux 
des services de renseignements français : les clandestins. En immersion prolongée dans des pays 
hostiles, ces hommes de l’ombre ont pour mission de repérer des sources de renseignement potentielles. 
Opérant secrètement « sous légende », ils vivent durant de longues années dans une duplicité 
permanente, entre une existence apparemment normale et leur activité de renseignement clandestine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

15 372 565,00 70,41% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

2 824 782,00 12,94% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 635 972,14 16,65% 

Total 21 833 319,14 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 3 973 419,14 18,20% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

15 145 000,00 69,37% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

40 000,00 0,18% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 1 

15 000,00 0,07% 

Préa achat et apport copro 
de plateforme web 1  préciser 
la nationalité 

550 000,00 2,52% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

1 060 000,00 4,85% 

CNC autre aide préciser 100 000,00 0,46% 
Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 1 

250 000,00 1,15% 

Sofica 1 699 900,00 3,21% 
Total 21 833 319,14 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX045500 - LE SILENCE DES CHAMPIONS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : YUZU PRODUCTIONS 
Adresse administrative : ALAIN BASTIDE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Christian POPP, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du documentaire audiovisuel LE SILENCE DES CHAMPIONS 
90mn, de Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac. 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur réalisateur : Pierre-Emmanuel LUNEAU-DAURIGNAC 
 
Résumé : Alors que les révélations sur les agressions pédophiles et la manière dont l’église les a 
couvertes se multiplient, de récents scandales dans le milieu du football ou de la gymnastique ont mis au 
jour des pratiques d’abus sexuels sur mineurs dans le milieu du sport, et laissent deviner un phénomène 
d’ampleur plus large encore.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

328 363,00 64,71% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

67 450,00 13,29% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

111 597,00 21,99% 

Total 507 410,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 67 090,00 13,22% 
1er coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

240 000,00 47,30% 

2ème coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

9 000,00 1,77% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 1 

6 000,00 1,18% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 2 

9 000,00 1,77% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 3 

9 000,00 1,77% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

76 000,00 14,98% 

Procirep Angoa 16 320,00 3,22% 
Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

60 000,00 11,82% 

Droits monde 15 000,00 2,96% 
Total 507 410,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046683 - WUGUAN 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
150 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SLOCLAP 
Adresse administrative : 14 RUE SOLEILLET 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PIERRE DE MARGERIE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo WUGUAN 
  
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 21 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  article 17 : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de 
déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement 
d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Sloclap est un studio de jeux indépendant créé à Paris en 2015. Leur premier projet, Absolver, est un jeu 
d'action en ligne avec une mécanique de jeu unique et est sorti en août 2017 sur PC et PS4, en janvier 
2019 sur Xbox One. Absolver a vendu plus de 300k unités, et des millions de joueurs ont pu essayer le 
jeu via le Jeu du Mois PS+ et Xbox Game Pass.  
 
Jeux déjà produits : Absolver 
 
Présentation du jeu 
Wuguan est un jeu d'action à la troisième personne qui se déroule dans un univers  
contemporain et urbain. Le joueur incarne un jeune pratiquant de kung fu qui souhaite se venger du 
meurtre de sa famille. Cinq lieux seront à explorer pour retrouver les assassins. L'avantage du joueur est 
son pendentif qui lui permet de ressusciter instantanément. Mais ce pouvoir à un prix : chaque fois qu'il 
revient à la vie, le personnage vieillit d'un an. D'abord invincible, le joueur est rapidement amené à se 
pose la question : jusqu'où vais-je pouvoir vieillir ? 
 
Supports de diffusion : Jeu pour pc et consoles - Beat them all FPS – aventure pour joueurs de jeux 
d'action fans d'arts martiaux - Public : à partir de 16 ans. 
 



 
 

Date prévisionnelle de sortie du jeu : juin 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

3 198 466,00 80,92% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

43 000,00 1,09% 

Dépenses en IDF déjà 
engagées à la date de la 
demande (non éligible) 

711 000,00 17,99% 

Total 3 952 466,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

1 202 466,00 30,42% 

Région Ile-de-France 150 000,00 3,80% 
Partenaires financiers privés 2 600 000,00 65,78% 

Total 3 952 466,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046688 - ROOTS OF TOMORROW 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
68 400,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAMABILIS 
Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur VINCENT PEQUIGNOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo ROOTS OF TOMORROW 
  
Dates prévisionnelles : 31 juillet 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  article 17 : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de 
déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement 
d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Depuis 2016, Gamabilis développe des jeux vidéo à visée préventive, pédagogique ou informative, dans 
l'intérêt de tous. Anciennement spécialisé dans les jeux alimentaires sous le nom de CTropFood, le studio 
change d'identité en 2018 en devenant Gamabilis. Il s'attaque désormais aux grands défis du siècle : 
environnement, santé, sécurité Le studio emploie aujourd’hui 11 personnes.  
 
Présentation du jeu 
Un projet ludique et engagé qui s'appuie sur des données scientifiques. Roots of Tomorrow aborde à 
travers 4 scénarios, les problématiques de l'agriculture contemporaine (développement local et durable, 
réduction des intrants...) et les place au coeur du gameplay.  
Le joueur doit gérer une exploitation, la faire fructifier et mettre en place une stratégie de transition vers un 
modèle durable. Passera-t-il au bio ? Décidera-t-il de concentrer ses efforts sur les économies d’énergies, 
la conservation des sols ? Autant de solutions possibles qui illustrent la complexité des questions 
auxquelles sont confrontés les agriculteurs aujourd’hui. 
 
Supports de diffusion : Jeu vidéo de simulation agricole sur mobile pour grand public, professionnels du 
secteur agricole, lycéens et étudiants agricoles - Public : à partir de 13 ans. 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : 1er trimestre 2021 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

468 000,00 90,19% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

40 000,00 7,71% 

Dépenses en IDF déjà 
engagées à la date de la 
demande (non éligible) 

10 900,00 2,10% 

Total 518 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

215 500,00 41,53% 

Autres collectivités locales 
(Préciser le type d'aide) 

25 000,00 4,82% 

Région Ile-de-France 68 400,00 13,18% 
Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

25 000,00 4,82% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

60 000,00 11,56% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat… (merci de préciser 
le détail des demandes et/ou 
confirmations) 

125 000,00 24,09% 

Total 518 900,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046689 - RUCKBALL 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 100,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THE ARCHITECTS REPUBLIC 
Adresse administrative : 135 RUE ARISTIDE BRIAND 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FABIEN DUCHENE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo Ruckball 
  
Dates prévisionnelles : 31 juillet 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  article 17 : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de 
déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement 
d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Le studio The Architects Republic fondé en 2016 par les 2 architectes/ Level designers de la jeune 
agence d'architecture ARCHICLUB, d'un programmeur gameplay et d'une animatrice modélisatrice 3D 
tous deux chevronnés. Ils se réunissent en octobre 2017 pour commencer le développement de leur 
premier jeu indépendant : RUCKBALL. Un multijoueur en zéro gravité dont les mécaniques de jeu sont 
basées sur la physique et l'environnement.  
 
Premier jeu produit  
 
Présentation du jeu 
RUCKBALL est un jeu de sport compétitif en zéro gravité basé sur un moteur physique réaliste. Dans un 
futur lointain des corporations géantes se battent pour leur suprématie dans des tournois ultra médiatisés. 
Les matches se déroulent en 3V3 aux confins du système solaire dans des lieux abandonnés reconvertis 
en arènes. 
 
Supports de diffusion : Jeu pour pc sport/action  à jouer au clavier et souris ou au gamepad  
Public : à partir de 12 ans. 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : mars 2020 



 
 

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

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

102 050,00 25,56% 

Dépenses en IDF déjà 
engagées à la date de la 
demande (non éligible) 

269 280,00 67,44% 

Dépenses de production hors 
Ile-de-France 

27 950,00 7,00% 

Total 399 280,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

172 455,00 43,19% 

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature) 

56 725,00 14,21% 

CNC autres 75 000,00 18,78% 
Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 

75 000,00 18,78% 

Région Ile-de-France 20 100,00 5,03% 
Total 399 280,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046690 - LES MONTAGNES HALLUCINEES 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FINANCIERE DE LOISIRS 
Adresse administrative : 5 RUE DE NOUANS 

37460 VILLELOIN COULANGE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur JEAN-MARTIAL LEFRANC, Président directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création de l'audio game LES MONTAGNES HALLUCINEES 
  
Dates prévisionnelles : 31 juillet 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  article 17 : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de 
déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement 
d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Financière de loisirs est la société qui héberge les activités de Jean-Martial Lefranc depuis 1993. 
L'adaptation en jeu audio interactif des Montagnes Hallucinées d'H.P. Lovecraft est le premier titre 
développé et édité par le label. Deux autres jeux sont en cours de développement. Financière de loisirs 
réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 2,5M, emploie trois salariés permanents et une vingtaine de 
collaborateurs réguliers.  
 
Jeux déjà produits : Church of pixel 
 
Présentation du jeu 
Il s’agit d’un jeu dont l’utilisation passe exclusivement par une expérience auditive et une interface de 
reconnaissance vocale. 
À l'image des Livres dont vous êtes le héros, l'Audio Gamebook propose une expérience originale dans 
l'univers d'Howard Philip Lovecraft en s'inspirant des Montagnes Hallucinées, une oeuvre majeure de 
l'écrivain. Les choix du joueur définissent la tonalité de l'aventure et introduisent des mécanismes 
interactifs de manière à rendre l'aventure hautement immersive. 
 
Supports de diffusion : jeu vidéo interactif d'aventure, fantastique - plateformes : PC, IOS, mobiles android 
- 5h de game play - Public : à partir de 12 ans. 



 
 

 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : mars 2020 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

263 250,00 93,68% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

11 000,00 3,91% 

Dépenses en IDF déjà 
engagées à la date de la 
demande (non éligible) 

6 750,00 2,40% 

Total 281 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

141 000,00 50,18% 

CNC autres 90 000,00 32,03% 
Région Ile-de-France 50 000,00 17,79% 

Total 281 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046694 - EXOSPORT 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
49 800,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BUBBLE VR 
Adresse administrative : 128 RUE LA BOETIE 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur AMINE BERRADA FATHI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo EXOSPORT 
  
Dates prévisionnelles : 31 juillet 2019 - 22 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  article 17 : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de 
déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement 
d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Fondé en 2016, BUBBLE VR est un studio spécialisé dans le développement d'expériences immersives 
VR/AR. La société Bubble VR a déjà déposé un dossier pour son jeu Skelittle : a Giant Party à la session 
2018 (avis défavorable) 
 
Jeux déjà produits : cyberpong, fruit ninja, arizona sunshine… 
 
Présentation du jeu 
Jeu de sport multijoueur et crossplatform en VR permettant de jouer en équipes à une variété de sports.  
 
Supports de diffusion : jeu de sport en VR - Diffusion en Free to play auprès du grand public et en License 
commerciale auprès de salles d'arcades - Public : à partir de 7 ans. 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : Disponible en 2020 sur PSVR, Oculus store et Steam 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

249 456,50 80,90% 

Dépenses en IDF déjà 
engagées à la date de la 
demande 

58 903,50 19,10% 

Total 308 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

193 560,00 62,77% 

CNC autres 65 000,00 21,08% 
Région Ile-de-France 49 800,00 16,15% 

Total 308 360,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046695 - AIRPORT MANAGER 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
100 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAYRION 
Adresse administrative : 40 RUE BARBES 

92120 MONTROUGE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BENJAMIN CLEMENT LUCAS COHEN, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo Airport Manager 
  
Dates prévisionnelles : 30 juillet 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  article 17 : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de 
déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement 
d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Playrion est un studio de développement et d'édition de jeux de gestion. Créée en 2010, Playrion s'est fait 
connaitre dans le milieu aéronautique et vidéoludique grâce au succès d'Airlines Manager, jeu de gestion 
de compagnie aérienne réaliste sur mobile. Playrion est un studio indépendant et est devenue rentable 
dès 2014. Le studio réunit près de 20 collaborateurs en CDI.  
 
Jeu déjà produit : Airlines manager 
 
Présentation du jeu 
Airport Manager est un jeu de gestion aéroportuaire. Les joueurs et joueuses sont placés aux commandes 
des opérations d'un aéroport en plein développement. Ils et elles devront investir dans les infrastructures 
et négocier les contrats assurant le trafic avec les compagnies aériennes. L'objectif est de développer 
l'aéroport le plus lucratif et de l'entretenir au travers des différentes évolutions futures du jeu qui 
promettent de nombreux nouveaux challenges. 
 
Supports de diffusion : Jeu de gestion aéroportuaire pour amateurs d'aviation, joueurs de gestion, Jeu 
pour mobiles – Jeu tout public  
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : mars 2021 



 
 

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

• MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

805 352,00 82,79% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

92 822,00 9,54% 

Dépenses en IDF déjà 
engagées à la date de la 
demande (non éligible) 

74 595,00 7,67% 

Total 972 769,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

574 769,00 59,09% 

CNC autres 298 000,00 30,63% 
Région Ile-de-France 100 000,00 10,28% 

Total 972 769,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046697 - THE MASKMAKER 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
74 900,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INNERSPACE VR FRANCE 
Adresse administrative : 12  RUE ANSELME 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur BALTHAZAR AUXIETRE, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo The Maskmaker 
  
Dates prévisionnelles : 29 juillet 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  article 17 : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de 
déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement 
d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Créé en décembre 2016, Innerspace (SAS) est un des tout premiers studios dédié à la création de 
contenu ludique et narratif exclusivement pour la réalité virtuelle.  
 
Jeux déjà produits : Firebird series (2016), La malédiction du Corsaire (VR 2018), A fisherman's Tale 
(puzzle-game narratif 2019) 
 
Présentation du jeu 
THE MASKMAKER est un jeu d'aventure conçu exclusivement pour la VR. Sous la forme d'une enquête 
et d'une quête d'identité, le joueur doit retrouver la trace du mystérieux Prospero, le fabricant de masques. 
Il sera dans un état de découverte perpétuelle, voyageant d'environnement en environnement et sera 
ainsi amené à questionner en permanence son identité... jusqu'au twist final. 
 
Supports de diffusion : Jeu d'aventure en VR pour PC et consoles de salon- Tout public  
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : novembre 2020 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

499 800,00 95,75% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

22 200,00 4,25% 

Total 522 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

15 600,00 2,99% 

1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

400 500,00 76,72% 

Région Ile-de-France 74 900,00 14,35% 
Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 

31 000,00 5,94% 

Total 522 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046699 - ASCENDERS 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BACKLIGHT STUDIO 
Adresse administrative : 3 RUE MAURICE LOEWY 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Jonathan TAMENE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création pour le jeu vidéo ASCENDERS 
  
Dates prévisionnelles : 26 juillet 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  article 17 : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de 
déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement 
d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
BackLight est une société de production digitale créée en mars 2008, pionnière et parmi les leaders sur le 
marché de la réalité virtuelle (VR). Intégrant un studio de développement, elle est la société française la 
plus primée pour son activité de création de contenus en réalité virtuelle pour les marques 
 
Jeux déjà produits : Toyland, Eclipse… 
 
Présentation du jeu 
Ascenders est une aventure coopérative et interactive en réalité virtuelle pour deux à quatre joueurs, 
d'environ 35 minutes et jouable uniquement en salle d'arcade VR. Laissant la part belle au voyage et à 
l'extraordinaire, elle plonge les utilisateurs dans la sauvegarde de leur civilisation, au bord de l'extinction.  
Une vague gigantesque et meurtrière dépassant les montagnes s’apprête à engloutir la cité d’Oros. 
Embarqués de force sur un navire en pleine tempête, vous et vos compagnons esclaves naviguez en 
direction d’une île sur laquelle se trouverait une solution ancestrale pour protéger Oros de son triste sort. 
Ascenders sera disponible pour le printemps 2020. 
 
Supports de diffusion : jeu d’aventure en VR de 35mn jouable uniquement en salle d'arcades – Public : à 
partir de 12 ans 
  



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Île-de-France 

682 126,00 95,47% 

Dépenses en IDF déjà 
engagées à la date de la 
demande (non éligible) 

32 373,00 4,53% 

Total 714 499,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

299 499,00 41,92% 

CNC autres 340 000,00 47,59% 
Aide région Ile-de-France 50 000,00 7,00% 
Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

25 000,00 3,50% 

Total 714 499,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046700 - CATERPILLAR GIRL 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 
                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
69 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAGNIFICENT7 
Adresse administrative : 32 RUE DE TOLBIAC 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur VINCENT COSTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu CATERPILLAR GIRL 
  
Dates prévisionnelles : 18 juillet 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  article 17 : Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de 
déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement 
d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Magnificent7 est une société d'édition de jeux vidéo créée fin 2016 afin de lancer un premier projet 
Cladistica, toujours en développement. Sa politique de développement est d'utiliser la science pour offrir 
des jeux amusants au plus grand nombre que cela soit au travers des thématiques abordés dans ses 
projets (évolution, cladistique, paléontologie) qu'au travers des différents mécanismes de Gameplay (IA, 
algorithmes émergents et évolutifs). 
La société avait présenté à la session de 2018 le jeu Pocket muséum qui avait été ajourné. 
 
Jeux en cours de production : Cladistica, pocket muséum en cours 
 
Présentation du jeu 
Caterpillar Girl est un jeu d’aventure en 2D destiné dans un 1er temps aux smartphones et tablettes. Le 
joueur y incarne un papillon tentant de donner un sens à son unique journée de vie. Va-t-il  essayer de 
séduire une femelle papillon en la suivant dans une longue et dangereuse parade nuptiale ou explorer le 
monde qui l’entoure pour satisfaire sa curiosité ? Dans tous les cas, il devra affronter de nombreux 
dangers et surmonter des obstacles toujours plus grands. 
 
Supports de diffusion : mobiles et tablettes  - Public : à partir de 7 ans. 
 



 
 

Date prévisionnelle de sortie du jeu : septembre 2020 
Prix prévisionnel de vente du jeu : 2,99€ 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de production en 
Ile-de-France 

345 120,75 95,44% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

16 500,00 4,56% 

Total 361 620,75 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports société de 
production 

46 000,00 12,72% 

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature) 

15 000,00 4,15% 

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature) 

29 000,00 8,02% 

CNC autres 106 000,00 29,31% 
Région Ile-de-France 69 000,00 19,08% 
Partenaires privés 96 620,75 26,72% 

Total 361 620,75 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047000 - FESTIVAL COTE COURT - 29ÈME ÉDITION - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 326 000,00 € TTC 12,27 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COTE COURT 
Adresse administrative : 104 AVENUE JEAN LOLIVE 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric GARANDEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 29ÈME ÉDITION DU FESTIVAL COTE COURT EN 2020 
  
Dates prévisionnelles : 13 septembre 2019 - 20 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
FESTIVAL « COTE COURT » – 29ème édition 
Du 10 au 20 juin 2020 au cinéma Ciné 104 à Pantin et dans 10 cinémas en Île-de-France 
 
Depuis sa création en 1992, le festival « Côté court » se consacre exclusivement au court métrage, en 
présentant au public francilien les multiples facettes des œuvres cinématographiques de format court, et 
en mettant en avant la vitalité de la création contemporaine. Au cours des onze jours du festival, près de 
400 films seront projetés dans les dix lieux qui accueillent la manifestation. 
 
Pour cette 29ème édition, le festival présentera 2 compétitions : l'une "Fiction" réunira des films courts 
sélectionnés pour l’originalité de leur écriture et l'autre "Expérimental-Essai-Art vidéo" regroupera des 
films prototypes, d’avant-garde ou des vidéos d’artistes. Dans la section non compétitive, plusieurs 
panoramas viendront témoigner du dynamisme du court métrage français. 
 
Le festival continue de valoriser également le travail du scénariste, en proposant des lectures de 



 
 

scénarios de court métrage. Il organisera par ailleurs des rencontres professionnelles consacrées à la 
diffusion des courts métrages. Le festival réalise aussi un important travail en direction des lycéens : 
depuis 2018 un prix "coup de cœur" sera décerné par des lycéens franciliens après visionnage des courts 
métrages.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 6 000,00 1,84% 
Services extérieurs 46 000,00 14,11% 
Autres services extérieurs 85 000,00 26,07% 
Impôts et taxes 4 000,00 1,23% 
Charges de personnel 185 000,00 56,75% 

Total 326 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des services 22 500,00 6,90% 
DDCS (EC) 15 000,00 4,60% 
Drac Idf (EC) 25 000,00 7,67% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 12,27% 
CD 93 (EC) 169 000,00 51,84% 
Ville de Pantin (EC) 51 000,00 15,64% 
Est Ensemble (EC) 3 500,00 1,07% 

Total 326 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047003 - Festival International de Cinéma sur la Ville, l'Architecture et le Paysage 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 203 000,00 € TTC 4,93 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L URBANOGRAPHE 
Adresse administrative : 27 RUE JEANNE D ARC 

44000 NANTES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALDO BEARZATTO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 1ère édition du Festival International de Cinéma sur la Ville, l'Architecture et le Paysage 
en avril 2020 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
1ère édition du Festival International de Cinéma sur la Ville, l'Architecture et le Paysage en avril 2020 
A Paris (75), Clichy (92), Montreuil (93), Vitry (94) & d'autres cinémas en IdF (en cours) 
 
L'objectif de ce festival est de faire re-découvrir les villes à travers les films du monde entier afin 
d'impulser une réflexion sur les enjeux liés à la ville, à l'architecture et au paysage. Le festival présentera 
un panorama de films récents et de patrimoine pour sensibiliser le grand public à ces questions. Il 
souhaite également valoriser le patrimoine architectural francilien. 
 
Première édition d'un festival ambitieux qui propose de sensibiliser par le cinéma le grand public à 
l'architecture et à l'évolution des paysages urbains. Il proposera des séances pour des lycéens et 
diffusera dans plusieurs départements.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Services extérieurs 95 000,00 46,80% 
Autres services extérieurs 66 000,00 32,51% 
Charges de personnels 42 000,00 20,69% 

Total 203 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IdF (acquis) 15 000,00 7,39% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 4,93% 
Autres partenariats 178 000,00 87,68% 

Total 203 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19010339 - FESTIVAL JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES DIONYSIENNES - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 166 000,00 € TTC 9,04 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA L'ECRAN 
Adresse administrative : 14  PAS DE L'AQUEDUC 

93200 ST DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Claudie GILLOT DUMOUTIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 20EME EDITION DU FESTIVAL JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES 
DIONYSIENNES EN 2020 
  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2019 - 7 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
20EME EDITION DU FESTIVAL RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DIONYSIENNES 
Du 22 janvier au 7 février 2020 dans les cinémas de St-Denis, St-Ouen, Aubervilliers, La Courneuve et 
Stains. 
 
Pour la vingtième édition, le festival fait évoluer sa formule : pour développer sa diffusion il est co-construit 
en partenariat avec 5 cinémas de la Seine-St-Denis. Le thème retenu est « La vie est un songe » : vies 
réelles et vies rêvées, vies virtuelles ... Le festival fera le point sur la multiplicité des expériences à l'ère du 
tout numérique et sur l'image qu'on se fait de nous-même et des autres à travers ses représentations. 
 
Un panorama de films viendra illustrer cette thématique, avec des classiques, des films de patrimoine, 
mais aussi des premiers films de jeunes auteurs émergents et des avant-premières. Des débats et des 
rencontres seront organisés et un metteur en scène fera une master-class à laquelle assistent chaque 
année des lycéens franciliens inscrits au dispositif "Lycéens et Apprentis au Cinéma".  



 
 

 
Outre sa diffusion dans cinq salles séquanodionysiennes, le festival prévoit également de poursuivre son 
partenariat avec d'autres cinémas franciliens. A noter que la renommée du festival attire un public en 
provenance de toute l'Île-de-France.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges externes 72 400,00 43,61% 
Charges de personnel 91 000,00 54,82% 
Frais de structure 2 600,00 1,57% 

Total 166 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billetterie 11 000,00 6,63% 
Ville de St-Denis (EC) 70 000,00 42,17% 
CD 93 (EC) 60 000,00 36,14% 
DRAC IdF (EC) 10 000,00 6,02% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 9,04% 

Total 166 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19010347 - FESTIVAL CINEMA DU REEL – 42EME EDITION - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 270 000,00 € TTC 11,11 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMIS DU CINEMA DU REEL 
Adresse administrative : 25  RUE DU RENARD 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JULIE PARATIAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 42EME EDITION DU FESTIVAL CINEMA DU REEL EN 2020 
  
Dates prévisionnelles : 13 septembre 2019 - 22 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
FESTIVAL CINEMA DU REEL – 42ème édition 
Du 13 au 22 mars 2020 dans une vingtaine de lieux en Île-de-France 
 
Festival de renommée internationale qui présente en avant-première les meilleurs films documentaires 
dont certains sont aidés par la Région dans le cadre de compétitions, de sélections (internationale et 
française) et de panoramas. En 2020, le festival rendra hommage à Pedro Costa C'est le premier festival 
régional par son nombre de point de diffusion : une vingtaine en Île-de-France (cinémas, médiathèques, 
et autres lieux culturels). 
  
Depuis la mise en place d'une nouvelle direction en 2019, le festival a considérablement développé le 
volet professionnel de la manifestation (ParisDoc) dans lequel les dispositifs régionaux (aides à l'écriture, 
la production, et après réalisation) sont mis en valeur auprès des professionnels et du public dans le 
cadre de tables rondes, présentation de projets en cours d'écriture (scénarios) ou de finalisation (post-
production), projections de films soutenus par la Région dans le cadre d'avant-premières. 



 
 

 
Le public scolaire est également associé : dans le cadre de « Lycéens et apprentis au cinéma », des 
élèves de la région parisienne en immersion dans le festival assistent à des projections dans des salles 
de cinéma et participent à des rencontres avec des réalisateurs de documentaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 000,00 1,11% 
Services extérieurs 65 500,00 24,26% 
Autres services extérieurs 130 500,00 48,33% 
Impôts et taxes 1 000,00 0,37% 
Charges de personnel 70 000,00 25,93% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 28 500,00 10,56% 
Etat (EC) 14 000,00 5,19% 
CNC (EC) 52 000,00 19,26% 
Ville de Paris (EC) 10 000,00 3,70% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 11,11% 
Autres partenariats 135 500,00 50,19% 

Total 270 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19011698 - Festi-Ciné Meaux - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 25 000,00 € TTC 20,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINE MEAUX CLUB 
Adresse administrative : 32 IMPASSE DE LA SOURCE 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jérôme TISSERAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Festi-Ciné Meaux - 2019 
  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 13 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Festi-Ciné Meaux 
10°édition - 11 au 13 octobre 2019 à Meaux 
Retrospective des films de Benoît Jacquot 
Cette manifestation s'articule autour de la filmographie de Benoit Jacquot (projections, expo, rencontres). 
Cette manifestation ne diffuse que sur une seule ville.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 4 000,00 16,00% 
Services extérieurs 3 500,00 14,00% 
Autres services extérieurs 9 000,00 36,00% 
Indemnités 2 000,00 8,00% 
Charges diverses de gestion 
courante 

6 500,00 26,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 77 (EC) 3 000,00 12,00% 
Région IdF (sollicitée) 7 500,00 30,00% 
Ville de Meaux (acquis) 5 000,00 20,00% 
Crédit Agricole 2 500,00 10,00% 
Renault 2 500,00 10,00% 
Provisions 4 500,00 18,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX046964 - ACTION PEDAGOGIQUE  ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS 

LE VAL DE MARNE - 2020 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 429 000,00 € HT 4,66 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA PUBLIC 
Adresse administrative : 52  RUE JOSEPH DE MAISTRE 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Corinne TURPIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE  ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL 
DE MARNE EN 2020 
  
Description :  
ACTION PEDAGOGIQUE  ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL DE MARNE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 
 
 
L’association Cinéma Public, crée en 1978 regroupe aujourd’hui 21 cinémas publics et associatifs sur le 
département du Val-de-Marne. Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : les 
actions pédagogiques (avec le dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma); l’animation des salles 
(rencontres, débats, partenariats locaux), et la diffusion des films (principalement via son action phare : le 
festival international de film pour enfants, « Ciné Junior »). 
 
En 2020, Cinéma Public proposera à son réseau de salles sur le territoire val-de-marnais, les actions 
structurantes suivantes : 
- des formations et des conseils en direction du personnel des salles ; 
- le pilotage du dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma ; 
- des ateliers pédagogiques (scolaires & jeune public) ; 
- des actions à l'international (diffusion de programmes) ; 
- l'organisation de journées professionnelles ; 
- le festival « Ciné Junior »  (30ème édition – 22 janvier au 4 février 2020) qui diffusera des films et 
des ateliers dans 35 villes en Val-de-Marne et dans 5 autres départements franciliens : Seine-et-Marne, 



 
 

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

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 13 000,00 3,03% 
Services extérieurs 44 000,00 10,26% 
Autres services extérieurs 116 000,00 27,04% 
Impôts et taxes 3 000,00 0,70% 
Charges de personnel 253 000,00 58,97% 

Total 429 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de produits finis, 
prestations de services 

30 000,00 6,99% 

CNC (EC) 54 000,00 12,59% 
CD 94 (EC) 325 000,00 75,76% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 4,66% 

Total 429 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19010874 - UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 41 000,00 € TTC 24,39 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIERS VARAN 
Adresse administrative : 6  IMP MONT LOUIS 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BONNEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE EN 2020 
  
Description :  
UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE EN 2020 
Cycle de 20 rencontres hebdomadaires aux Ateliers Varan, centre de formation et de ressources dédié au 
cinéma documentaire 
 
L’association les Ateliers Varan a pour objet d’assurer des activités de recherche, de formation, 
d’enseignement, de documentation dans le domaine audiovisuel. En plus de la formation à la réalisation 
et des stages professionnalisant qui explorent les pratiques actuelles du documentaire, les Ateliers Varan 
organisent des rencontres, des projections-débats à destination de tous les publics : jeunes réalisateurs, 
monteurs, cinéphiles, etc. 
 
Toutes ces initiatives s’appuient sur les orientations données par Jean Rouch à la création de 
l’association dans les années 80. La spécificité des interventions des Ateliers Varan dans tous les 
domaines est de lier réflexion, théorie et pratique. L’objectif de ce cycle de 20 rencontres hebdomadaires, 
dénommé « Les Dimanches de Varan »  est de sensibiliser un large public au cinéma documentaire - et 
notamment francilien - en approfondissant la réflexion sur l’histoire et l’évolution du cinéma documentaire 
ainsi que sur la diversité de ses écritures. Ces rencontres seront filmées et consultables sur le site de 
l’association. 
 
Les Dimanches de Varan sont des rencontres autour du cinéma documentaire : cartes blanches à des 
critiques, des penseurs et des cinéastes pour aider à voir et entendre ce qui se perçoit à travers le 
cinéma, et à y réfléchir avec les films. Le mode de fonctionnement de ces rencontres est celui de 



 
 

l’échange avec le public. Ces 20 rencontres seront réparties en cycles de 3 ou 4 séances, le dimanche de 
10h00 à 14h00 aux Ateliers Varan à Paris.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenants, honoraires 12 000,00 29,27% 
Frais techniques 6 000,00 14,63% 
Communication 16 000,00 39,02% 
Captation, mise en ligne 7 000,00 17,07% 

Total 41 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SCAM (acquis) 10 000,00 24,39% 
CNC (en cours) 10 000,00 24,39% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 24,39% 
Autres partenariats 11 000,00 26,83% 

Total 41 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19010876 - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE SCENARIOS - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 30 000,00 € TTC 30,00 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA SCENARISTERIE 
Adresse administrative : 259 RUE SAINT MARTIN 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Johan ROUVEYRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE SCENARIOS EN 2020 
  
Description :  
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE SCENARIOS EN 2020 
 
Créée en 2014, l’association La Scénaristerie regroupe des scénaristes ayant un projet d'écriture de 
scénario de long-métrage qu'ils ne souhaitent pas réaliser. Le programme de développement de 
scénarios consiste à accompagner les scénaristes dans la finalisation de leur projet et la collaboration 
avec le futur réalisateur du film. Pour cela des rencontres, des ateliers, des tables rondes sont organisées 
par l'association qui met à profit son réseau de professionnels. En 2020, l'association accompagnera 6 
auteurs émergents dans leurs démarches. 
 
Ce dispositif de développement de scénarios bénéficie de l'intervention de nombreux professionnels 
chevronnés (scénaristes, réalisateurs et producteurs) qui accompagnent tout au long de l'année les 
auteurs émergents sélectionnés. Cette action au long terme est clôturée en fin d'année par une séance de 
pitching au CNC qui présente les scénarii terminés. Ce dispositif est en parfaite cohérence avec la 
politique régionale de développement de la filière de scénariste.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• DEPARTEMENT DE PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de fonctionnement 5 700,00 19,00% 
Tables rondes, rencontres 3 300,00 11,00% 
Charges de personnels 21 000,00 70,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 4 500,00 15,00% 
Région IdF (sollicitée) 9 000,00 30,00% 
Autres partenariats 16 500,00 55,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19010878 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS 

LE VAL D'OISE - 2020 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 172 000,00 € TTC 11,63 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECRANS VO 
Adresse administrative : 5  AV  DE LA PALETTE 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JOS AGUSTI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL 
D'OISE EN 2020 
  
Description :  
Action pédagogique et culturelle cinématographique sur le réseau des salles de cinéma du Val d’Oise 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 
 
L’association Ecrans VO, crée en 2002 regroupe 25 salles de cinémas en Val d’Oise (sur les 29 que 
compte le département). Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : les 
actions pédagogiques (avec les dispositifs d’éducation à l’image Ecole et cinéma & Collège au Cinéma); 
l’animation du réseau de salles (rencontres, débats, conseils, représentation), et la diffusion des films 
(principalement via leur action phare : le festival du cinéma d’animation, « Image par image »). 
 
En 2020, Ecrans VO proposera à son réseau de salles sur le territoire val-d’oisien, les actions 
structurantes suivantes : 
- la carte cinépass VO : tarif réduit valable dans toutes les salles ; 
- des formations et des conseils en direction du personnel des salles ; 
- le pilotage du dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma ; 
- des ateliers pédagogiques ; 
- l'organisation de journées professionnelles ; 
- la formation des services civiques du dispositif Ciné-Débats ; 
- le festival « Image par image »  (20ème édition – février/mars 2020).  
 



 
 

En 2019, le festival de cinéma d’animation « Image par image » a réuni 16 000 spectateurs dans 35 villes 
du Val d’Oise qui ont accueilli du public dans 39 lieux culturels (salles de cinéma, médiathèques ...). Le 
public - petits et grands - a pu découvrir des films en avant-premières, rencontrer des réalisateurs, voir 
des exposition et participer à une journée de rencontres professionnelles autour du court-métrage 
d’animation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Actions culturelles 42 000,00 24,42% 
Frais logistiques 26 000,00 15,12% 
Coordination du réseau 102 000,00 59,30% 
Communication 2 000,00 1,16% 

Total 172 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 95 (EC) 76 000,00 44,19% 
Drac IdF (EC) 60 500,00 35,17% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 11,63% 
Autres produits 15 500,00 9,01% 

Total 172 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19011591 - ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN IDF 

- 2020 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 2 200 000,00 € TTC 1,14 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE DU COURT METRAGE 
Adresse administrative : 77 RUE DES CEVENNES 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEROME DESCAMPS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN IDF POUR 
2020 
  
Description :  
ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN ILE-DE-FRANCE 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 
 
Fondée en 1983, l’Agence du court métrage, a pour mission de promouvoir et développer la diffusion des 
films courts. De la fiction à l’animation, en passant par le documentaire ou l’expérimental, le court métrage 
englobe une grande diversité de genres et de modes d’expression. Les actions de l'agence se déclinent 
ainsi : conserver la mémoire du court métrage (un catalogue de plus de 10 000 titres sur différents 
supports), le diffuser sur tous les écrans, y sensibiliser tous les publics et enfin structurer et accompagner 
son secteur professionnel. 
 
En Île-de-France, l'Agence mène un travail spécifique de promotion et de diffusion du film court qui met en 
réseau de nombreux acteurs franciliens (salles de cinéma art & essai festivals, institutions publiques, 
etc.). En 2018, l'Agence a lancé un nouveau dispositif : l'Extra Court qui permet de présenter 
systématiquement un court métrage en première partie de séance. L'Agence  favorise également la 
diffusion en Île-de-France des courts métrages aidés après réalisation par la Région. 
 
En 2020, l'Agence du court métrage continuera de développer sur le territoire francilien la mise en place 
du Kinetoscope (plateforme pédagogique sur le court-métrage à destination des lycéens), ainsi que la 
plateforme professionnelle "FilmFest Platform" pour les festivals franciliens. 



 
 

 
L'Agence du court-métrage joue également pleinement son rôle de centre de ressources en conseillant 
les exploitants franciliens pour la programmation de de films courts dans leurs salles. Grâce un un nouvel 
outil, la "visionneuse" les programmateurs peuvent - grâce à l'aide de la Région - visionner par internet 
l'ensemble du catalogue de l'Agence. 
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 50 000,00 2,27% 
Services extérieurs 230 000,00 10,45% 
Autres services extérieurs 520 000,00 23,64% 
Charges de personnel 1 400 000,00 63,64% 

Total 2 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Abonnements 575 000,00 26,14% 
CNC (EC) 1 600 000,00 72,73% 
Région IdF (sollicitée) 25 000,00 1,14% 

Total 2 200 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19011593 - ACTION DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE EN IDF - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 185 000,00 € TTC 21,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOCUMENTAIRE GRAND ECRAN 
Adresse administrative : 52  AV  DE FLANDRE 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Annick PEIGNE-GIULY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE EN IDF POUR 2020 
  
Description :  
ACTION DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE EN IDF 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 
 
Depuis le regroupement de ses activités de distribution, de formation et de promotion du film 
documentaire en une seule et même structure, l'association a conforté sa position d'interlocuteur de 
référence en matière de diffusion du film documentaire. 
 
L’association a intensifié ses actions de valorisation des œuvres documentaires, en multipliant ses points 
de diffusion de ses programmes de films documentaires présentés dans les cinémas « art et essai » 
franciliens. Par ailleurs, elle a implanté durablement son activité de formation en Ile-de-France (ateliers 
conçus pour les programmateurs de films documentaires) et elle poursuit tout au long de l'année sa 
mission de conseil et de soutien aux professionnels de la diffusion, notamment en ce qui concerne les 
conseils de programmation auprès des exploitants franciliens. 
 
En 2020, l'association va continuer d'intensifier la circulation de son nouveau dispositif "Double Jeu" qui 
consiste à mettre en regard un documentaire de patrimoine et un film récent et va mettre en place une 
nouvelle manifestation ("Docs en replay") qui consistera - à l'instar du festival Télérama - en la reprise des 
10 meilleurs films documentaires de l'année. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 500,00 1,35% 
Services extérieurs 30 000,00 16,22% 
Autres services extérieurs 20 000,00 10,81% 
Impôts et taxes 4 000,00 2,16% 
Charges de personnel 128 500,00 69,46% 

Total 185 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 20 000,00 10,81% 
CNC (EC) 90 000,00 48,65% 
Ville de Paris (EC) 10 000,00 5,41% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 21,62% 
Autres produits 25 000,00 13,51% 

Total 185 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19011594 - ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 28 

SALLES INDEPENDANTES - 2020 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 303 000,00 € TTC 9,90 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DES CINEMAS INDEPENDANTS 
PARISIENS 

Adresse administrative : 135 RUE SAINT MARTIN 
75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle GIBBAL-HARDY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 28 SALLES 
INDEPENDANTES EN 2020 
  
Description :  
ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 28 SALLES INDEPENDANTES 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 
 
Les CIP (Association des Cinémas Indépendants de Paris) regroupent aujourd’hui 28 salles de cinémas 
indépendantes (soit 62 écrans). Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : 
une action culturelle pour la valorisation du cinéma indépendant, une action d'initiation à l'art 
cinématographique en direction du jeune public hors temps scolaire et un rôle de centre de ressources et 
de formation permanente pour les salariés des cinémas du réseau. 
 
En 2020, les CIP proposeront à leur réseau de salles, les actions suivantes : 
- "les rendez-vous des CIP" (séances exceptionnelles, festivals, ateliers ...) ; 
- "l'enfance de l'art" (action d'initiation à l'art cinématographique pour le jeune public et leurs parents hors 
temps scolaire) ; 
- la cinquième édition d'une nouvelle manifestation : "Avant-premières" en juillet 2020 ; 
- une valorisation du court-métrage en partenariat avec la Région ; 
- des journées de formation à destination du personnel des salles ; 
- la labélisation de 3 films (soutien renforcé en salle) ; 
- une aide personnalisée et des conseils aux exploitants. 



 
 

 
Pour développer ces actions, les CIP ont mis en place des moyens importants de communication 
(publications sur réseaux sociaux, nouveau site, application) dans l'optique de renouveler le public des 
salles indépendantes à Paris. 
 
En 2020, les CIP développeront leur carte d'abonnement commune lancée avec succès en 2017 afin 
d'étendre sa diffusion et mettre en place de nouveaux partenariats. 
  
Les CIP (en groupement solidaire avec l’ACRIF – l’Association des Cinémas de recherche d’Île-de-
France) est l’opérateur pour la Région du dispositif national d’éducation à l’image « Lycéens et apprentis 
au cinéma » pour la période 2017-2020. Son action culturelle cinématographique est totalement dissociée 
de ses activités pédagogiques en temps scolaire.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 8 000,00 2,64% 
Services extérieurs 53 000,00 17,49% 
Autres services extérieurs 62 000,00 20,46% 
Charges de personnel 170 000,00 56,11% 
Autres charges 10 000,00 3,30% 

Total 303 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes et prestations de 
services 

73 000,00 24,09% 

CNC (EC) 76 000,00 25,08% 
Ville de Paris (EC) 79 000,00 26,07% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 9,90% 
Adhésions 23 000,00 7,59% 
Autres partenariats 22 000,00 7,26% 

Total 303 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19011596 - ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 65 

SALLES FRANCILIENNES - 2020 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 140 000,00 € TTC 21,43 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE FREDERICK LEMAITRE 
75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Dominique TOULAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 65 SALLES 
FRANCILIENNES EN 2020 
  
Description :  
ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 63 SALLES FRANCILIENNES 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 
 
L’ACRIF (Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France) créée à l’initiative de responsables de 
salles de cinémas en 1982, regroupe aujourd’hui 65 salles de cinémas (soit 136 écrans) sur sept des huit 
départements franciliens (hors Paris). Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes 
principaux : le soutien aux œuvres émergentes (premiers films, genres peu diffusés, documentaires de 
création) ; l’animation des salles (rencontres, débats, partenariats locaux), et la transmission au jeune 
public. Pour mieux accompagner le passage des salles de cinéma au numérique, l’ACRIF va continuer à 
développer ses actions dans le domaine de la formation des professionnels et du renouvellement des 
publics, ainsi que sa présence sur les réseaux sociaux. 
 
En 2020, l’ACRIF proposera aux animateurs de son réseau de salles sur le territoire francilien, les actions 
structurantes suivantes : 
- soutien à la diffusion des films (circulation de copies, accompagnement culturel) ; 
- ateliers pour les programmateurs de salles ; 
- parcours de réalisateurs (Donzelli, Guiraudie, Ducourneau, Amalric) ; 
- coordination en Ile-de-France du Mois du Film Documentaire ; 



 
 

- ateliers jeune public (formation des animateurs jeunes publics des cinémas) ; 
- circulation d'un programme de CM soutenus par la Région, la Ville de Paris et Cinémas 93 ; 
- la formation des services civiques du dispositif régional Ciné-Débats ; 
- une nouvelle action de sensibilisation sous forme d'ateliers territoriaux et de rencontres dans les 
départements de Seine-et-Marne, Yvelines et Hauts-de-Seine, jouant ainsi pleinement son rôle 
d'association régionale de salles dans des territoires dépourvus de structuration départementale. 
 
L’ACRIF (en groupement solidaire avec les CIP – Cinémas Indépendants Parisiens) est l’opérateur pour 
la Région du dispositif national d’éducation à l’image « Lycéens et apprentis au cinéma » pour la période 
2017-2020. Son action culturelle cinématographique est totalement dissociée de ses activités 
pédagogiques.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coordination du réseau 30 000,00 21,43% 
Accompagnement des salles 30 000,00 21,43% 
Actions culturelles 80 000,00 57,14% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Adhésions 40 000,00 28,57% 
CNC (EC) 66 000,00 47,14% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 21,43% 
Autrtes partenariats 4 000,00 2,86% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19011598 - POUR UNE DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-

FRANCE - 2020 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 285 000,00 € TTC 24,56 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACID ASS DU CINEMA INDEPENDANT 
POUR SA DIFFUS 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 
75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur IDIR SERGHINE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-FRANCE EN 2020 
  
Description :  
POUR UNE DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-FRANCE 
Dans les salles « art et essai » d’Ile-de-France du 1er janvier au 31 décembre 2020 
 
Depuis 1992, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion s’attache à promouvoir la diversité 
des formes de création cinématographique et à favoriser la rencontre entre le film, les publics et les 
cinéastes. Le travail de cette association de réalisateurs constitue un véritable réseau de diffusion, conçu 
comme un outil d’intérêt général pour les publics des salles - comme pour l’ensemble de la profession 
cinématographique - au service d’un cinéma créatif et novateur. 
 
Le soutien du Conseil Régional permet à l’ACID : 
-de renforcer la diffusion du cinéma indépendant dans le réseau des salles de cinéma « art et essai » en 
Ile-de-France ; 
-de multiplier les rencontres avec les créateurs dans les salles de cinéma (en leur assurant une 
rémunération pour ce travail d’éducation à l’image du grand public) ; 
-de lutter contre la trop rapide disparition des films des écrans ; 
-de mettre en place à l'automne la Reprise de la programmation cannoise en Île-de-France dans une 
quinzaine de cinémas favorisant ainsi la diversité des œuvres diffusées (films sans distributeurs) ; 
-de proposer également aux salles franciliennes différents modes d’accompagnement culturel des films 
afin de permettre le croisement des publics (concerts, lectures de textes ou de scénarios…) 



 
 

 
En 2020, l'ACID intensifiera son travail de développement des publics, notamment à travers la diffusion de 
ses documents sur le film et son réseau de spectateurs, mais surtout vers le public lycéen en généralisant 
à toute l'Île-de-France ses propositions en direction des lycées. 
 
En outre, l'ACID développera en 2020 ses deux nouveaux projets : 
- une université populaire du cinéma indépendant : l'ACID POP 
- des rencontres régulières à destination des professionnels et des étudiants : l'ACID PRO 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et services extérieurs 17 000,00 5,96% 
Reprise en IdF 85 000,00 29,82% 
Soutien aux films, séances 
pour lycéens 

85 000,00 29,82% 

Charges de personnel 98 000,00 34,39% 
Total 285 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 140 000,00 49,12% 
Région IdF (sollicitée) 70 000,00 24,56% 
Sociétés civiles 65 000,00 22,81% 
Autres produits 10 000,00 3,51% 

Total 285 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047141 - Overseas de Soa Yoon - LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 
Adresse administrative : 10 RUE DENFERT ROCHEREAU 

84160 CADENET  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame V RONIQUE PUVILLAND, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 avril 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : Overseas 
Réalisatrice : Soa Yoon 
Genre : long métrage documentaire 
Producteur : LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 
Coproductions : Iota prod, clin d'oeil film (Belgique) 
Autrice : Soa Yoon 
Budget prévisionnel : 445 532 € 
Durée du film : 90mn 
Résumé : Chaque année 200 000 femmes quittent les Philippines pour travailler comme domestiques. 
Pour pouvoir quitter le pays, en tant que travailleuse domestique, ces femmes doivent suivre une série 
complète de formations, validée par un certificat national instauré par le gouvernement. 
Commentaires : Originaire de Corée du Sud, Soa Yoon est diplômée de l'école des beaux-arts de Paris-
Cergy et de l'école de cinéma INSAS de Bruxelles. Elle est autrice de plusieurs vidéos d'arts et 
documentaires. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 24 SEPTEMBRE 



 
 

2019  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 368 547,00 82,72% 
Finalisation 76 985,00 17,28% 

Total 445 532,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Films de l'oeil sauvage (dont 
FSA sélectif) 

70 092,00 15,73% 

Iota prod - acquis 25 000,00 5,61% 
CBA - acquis 16 250,00 3,65% 
Be TV - acquis 15 000,00 3,37% 
Canvas VRT - acquis 8 000,00 1,80% 
Aides publiques wallonie 
FWB - acquis 

59 680,00 13,40% 

Aides publiques Flandres 
DGD - acquis 

40 000,00 8,98% 

CNAP - acquis 10 000,00 2,24% 
aides pub fonds audiovisuel 
belges VAF - acquis 

33 750,00 7,58% 

Région PACA - acquis 18 000,00 4,04% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

40 000,00 8,98% 

Procirep Angoa - acquis 23 760,00 5,33% 
Tax shelter - acquis 40 000,00 8,98% 
France 2 (25 nuances) - 
acquis 

38 000,00 8,53% 

Damned distribution - acquis 5 000,00 1,12% 
Cat & docs (ventes internat) - 
acquis 

3 000,00 0,67% 

Total 445 532,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047142 - Le périmètre de Kamcé d'Olivier Zuchuat - ANDOLFI 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANDOLFI 
Adresse administrative : 9-11-13 RUE DES CASCADES 

75020 PARIS 20E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ARNAUD DOMMERC, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 avril 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : Le périmètre de Kamcé 
Réalisateur : Olivier Zuchuat 
Genre : long métrage documentaire 
Producteur : ANDOLFI 
Coproductions : Prince films (Suisse), Les films du mélangeur (France) 
Auteur : Olivier Zuchuat 
Budget prévisionnel : 370 511 € 
Durée du film : 100mn 
Résumé : Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification grignote les terres et l'immigration vide les 
villages. A Kamcé, les habitants se lancent dans une bataille pour reconquérir les zones devenues 
désertiques. 
Commentaires : Olivier Zuchuat étudie la physique et la littérature au début des années 1990 avant de 
débuter la mise en scène, d'abord au théâtre puis, à partir de 2000, au cinéma. Aujourd'hui, il réalise 
principalement des documentaires et enseigne le cinéma à l'école des arts et de design de Genève et à la 
Fémis. 
 



 
 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 24 SEPTEMBRE 
2019  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 320 411,00 86,48% 
Finalisation 50 100,00 13,52% 

Total 370 511,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Andolfi 10 000,00 2,70% 
Prince films sa - acquis 15 511,00 4,19% 
RTS - acquis 50 000,00 13,49% 
Suissimage - acquis 20 000,00 5,40% 
Canal+ international - acquis 20 000,00 5,40% 
Office fédéral de la culture 
(suisse) - acquis 

70 000,00 18,89% 

Cineforom (suisse) - acquis 105 000,00 28,34% 
Région Occitanie 15 000,00 4,05% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 12,15% 

JHR distribution - acquis 20 000,00 5,40% 
Total 370 511,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047143 - Tu mourras à vingt ans d'Amjad Abu Alala - ANDOLFI 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANDOLFI 
Adresse administrative : 9-11-13 RUE DES CASCADES 

75020 PARIS 20E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ARNAUD DOMMERC, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : Tu mourras à vingt ans 
Réalisateur : Amjad Abu Alala 
Genre : long métrage de fiction 
Producteur : ANDOLFI 
Coproductions : Transit films (Egypte), Gesellschaft (All), Duo films (Norvège), Station (Soudan) 
Auteur : Yousef Ibrahim 
Budget prévisionnel : 617 828 € 
Durée du film : 110mn 
Résumé : Dans un village soudanais, une mère donne naissance à un fils. Le derviche prédit qu'il mourra 
à l'âge de 20 ans. 
Commentaires : Cinéaste originaire du Soudan, Amja Abu Alala est déjà l'auteur de plusieurs courts-
métrages (dont STUDIO, réalisé sous le mentorat d'Abbas Kiarostami). Tu mourras à 20 ans est son 1er 
long métrage. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 24 SEPTEMBRE 
2019 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 562 228,00 91,00% 
Finalisation 55 600,00 9,00% 

Total 617 828,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Andolfi 2 580,00 0,42% 
Coproducteurs 76 193,00 12,33% 
TV égypte - acquis 70 262,00 11,37% 
Canal + internat - acquis 35 000,00 5,67% 
World cinema fund - acquis 49 000,00 7,93% 
film institut norvège - acquis 50 000,00 8,09% 
CNC (ACM) - acquis 110 000,00 17,80% 
Doha film institut - acquis 52 696,00 8,53% 
Luxor award (egypte) 4 391,00 0,71% 
Dubaï film connection - 
acquis 

8 793,00 1,42% 

Divers aides Soudan - acquis 43 913,00 7,11% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 8,90% 

Pyramide distribution - acquis 60 000,00 9,71% 
Total 617 828,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047146 - Noura rêve de Hinde Boujemaa - LES FILMS DE L'APRES-MIDI 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DE L APRES MIDI 
Adresse administrative : 150 RUE LEGENDRE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FRANCOIS ARTEMARE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : Noura rêve 
Réalisatrice : Hinde Boujemaa 
Genre : long métrage de fiction 
Producteur : LES FILMS DE L'APRES MIDI 
Coproductions : Propaganda prod (Tunisie), Eklektik prod (Belgique) 
Autrice : Hinde Boujemaa 
Budget prévisionnel : 685 947 € 
Durée du film : 92mn 
Distribution : Paname 
Résumé : Noura élève seule ses 3 enfants et travaille comme lingère dans un hôpital. Alors qu'elle est en 
instance de divorce et amoureuse de Lassad, Jamel, son mari sort de prison. 
Commentaires : Hinde Boujemaa a déjà réalisé plusieurs courts métrages et des longs métrages 
documentaire. Noura rêve est son 1er long métrage de fiction. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 24 SEPTEMBRE 
2019   



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 613 631,00 89,46% 
Finalisation 72 316,00 10,54% 

Total 685 947,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Les films de l'après-midi 
(participation) 

14 000,00 2,04% 

Propaganda (industrie et 
participation) 

71 281,00 10,39% 

Eklektik prod (participation) 5 000,00 0,73% 
Ministère de la culture 
Tunisie - acquis 

133 333,00 19,44% 

CNC (aide coproduction 
franco-tunisienne) - acquis 

80 000,00 11,66% 

Fédération Wallonie 
Bruxelles - acquis 

100 000,00 14,58% 

Région Ile-de-france 
(sollicité) 

52 000,00 7,58% 

Doha film institute - acquis 46 667,00 6,80% 
Fonds image de la 
francophonie - acquis 

50 000,00 7,29% 

Prix festival el gouna 5 000,00 0,73% 
Tax shelter - acquis 82 000,00 11,95% 
Paname distribution - acquis 20 000,00 2,92% 
Distribution tunisie - acquis 26 666,00 3,89% 

Total 685 947,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047147 - TechnoBoss de Joao Nicolau - SHELLAC SUD FRICHE LA BELLE DE MAI 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SHELLAC SUD FRICHE LA BELLE DE MAI 
Adresse administrative : 41 RUE JOBIN 

13003 MARSEILLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur THOMAS ORDONNEAU, PRODUCTEUR 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 mars 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : TechnoBoss 
Réalisateur : Joao Nicolau 
Genre : long métrage de fiction 
Producteur : SHELLAC SUD 
Coproductions : O som e a furia (Portugal) 
Auteur : Joao Nicolau 
Budget prévisionnel : 1 176 327 € 
Durée du film : 100mn 
Résumé : Alors que sa retraite se profile, un directeur commercial, à l'esprit rocambolesque, invente des 
chansons au volant de sa voiture... 
Commentaires : Joao Nicolau est un réalisateur portugais, déjà auteur de courts métrages très remarqués 
(notamment à la Quinzaine des réalisateurs) et de 2 longs métrages primés en festivals.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 24 SEPTEMBRE 
2019  
  



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 1 111 228,00 94,47% 
Finalisation 65 099,00 5,53% 

Total 1 176 327,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Shellac 55 000,00 4,68% 
O som e furia coproducteur - 
acquis 

246 327,00 20,94% 

Industrie apport - acquis 10 000,00 0,85% 
CNC (coproduction franco 
portugaise) - acquis 

80 000,00 6,80% 

ICA (portugal) 630 000,00 53,56% 
CNC (ACM) - sollicité 30 000,00 2,55% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

50 000,00 4,25% 

Télévision portugal (RTP) - 
acquis 

75 000,00 6,38% 

Total 1 176 327,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047148 - En transit (il est temps de vivre) de Vincent Gaullier & Raphaël Girardot - 

ISKRA 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ISKRA 
Adresse administrative : 9 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame INGER SERVOLIN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 28 mars 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : En transit, le temps de vivre 
Réalisateurs : Raphaël Girardot et Vincent Gaullier 
Genre : long métrage documentaire 
Producteur : ISKRA 
Auteurs : Raphaël Girardot et Vincent Gaullier 
Budget prévisionnel : 214 000 € 
Durée du film : 100mn 
Résumé : Dans le camp de réfugiés ouvert à Paris en 2016 se trouvent des hommes en transit. Ils y 
passent quelques jours avant d'être envoyés dans d'autres centres en France. 
Commentaires : Les 2 réalisateurs ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs documentaires audiovisuels 
(SAIGNEURS en 2016 sur le personnel des abattoirs ou ATOMES SWEET HOME en 2015, sur les 
origines chimiques de l'homme...). 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 24 SEPTEMBRE 
2019  



 
 

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

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 153 773,00 71,82% 
Finalisation 60 330,00 28,18% 

Total 214 103,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ISKRA (numéraire et 
participation) 

64 203,00 29,99% 

Procirep angoa (dév) - acquis 0,00 0,00% 
IRD - acquis 7 500,00 3,50% 
INALCO (participation) - 
acquis 

2 400,00 1,12% 

CNC (ASR) - sollicité 70 000,00 32,69% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 21,02% 

Crowdfunding proartie - 
acquis 

20 000,00 9,34% 

Distribution (sollicité) 5 000,00 2,34% 
Total 214 103,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047149 - Trois étés de Sandra Kogut - GLORIA FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLORIA FILMS PRODUCTION 
Adresse administrative : 65 RUE MONTMARTRE 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur LAURENT LAVOL, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : Trois étés 
Réalisatrice : Sandra Kogut 
Genre : long métrage de fiction 
Producteur : GLORIA FILMS 
Coproductions : Republica Pureza Filmes (Brésil) 
Autrice : Sandra Kogut 
Budget prévisionnel : 761 260 € 
Durée du film : 90mn 
Résumé : Mada est au service d'une grande famille bourgeoise de Rio qui passe chaque année les fêtes 
dans sa résidence à Agra. Une année Edgar, le chef de famille, est arrêté pour corruption... 
Commentaires : Plasticienne à l'origine, Sandra Kogut commence le cinéma en réalisant des 
documentaires. Sa 1ere fiction, MUTUM (déjà coproduite par Gloria Films), est sélectionnée à la 
Quinzaine des réalisateurs en 2007. Son deuxième long métrage CAMPO GRANDE, sélectionné à 
Toronto en 2015 connaitra également une belle carrière en festival.   
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 24 SEPTEMBRE 



 
 

2019  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 660 247,00 86,73% 
Finalisation 101 013,00 13,27% 

Total 761 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Gloria films (numéraire et 
participation) 

66 260,00 8,70% 

Republica pureza 
(coproducteur) - acquis 

62 500,00 8,21% 

Fonds FSA (brésil) - acquis 300 000,00 39,41% 
CNC (ACM) - acquis 120 000,00 15,76% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

40 000,00 5,25% 

Financement privé Brésil - 
acquis 

75 000,00 9,85% 

TV brésil (brasil channel, 
Télécine, globo filmes) 

62 500,00 8,21% 

Distribution (sollicité) 35 000,00 4,60% 
Total 761 260,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047150 - Adam de Maryam Touzani - LES FILMS DU NOUVEAU MONDE 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU NOUVEAU MONDE 
NOUVEAU MONDE 

Adresse administrative : 43  RUE FOURCROY  75017  PARIS 
75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur AMINE BENJELLOUN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : Adam 
Réalisatrice : Maryam Touzani 
Genre : long métrage de fiction 
Producteur : LES FILMS DU NOUVEAU MONDE 
Coproductions : Ali n' production (Maroc), Artemis prod 
Autrice : Maryam Touzani 
Budget prévisionnel : 830 148 € 
Durée du film : 90mn 
Distribution : Ad vitam 
Résumé : Abla, jeune veuve, se bat pour survivre et donner le meilleur avenir à sa fille. Quand Samia, une 
jeune femme enceinte qui cherche un abri frappe à sa porte, elle est loin d'imaginer que cette rencontre la 
changera à jamais. 
Commentaires : Après des études de journalisme à Londres, Maryam Touzani retourne au Maroc et 
commence à écrire et réaliser des documentaires et des courts métrages. Elle co-écrit et joue dans 
MUCH LOVED et dans RAZZIA de Nabil Ayouch. ADAM est son 1er long métrage en tant que 



 
 

réalisatrice. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 24 SEPTEMBRE 
2019  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 779 728,00 93,93% 
Finalisation 50 420,00 6,07% 

Total 830 148,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

LES FILMS DU NOUVEAU 
MONDE (numéraire, 
participation) 

17 000,00 2,05% 

Coproductions (Ali'n, artemis) 
- acquis 

14 148,00 1,70% 

Centre Cinéma Maroc - 
acquis 

310 000,00 37,34% 

Doha film institut - acquis 50 000,00 6,02% 
Tax shelter - acquis 42 000,00 5,06% 
Canal+ ciné+ - acquis 98 000,00 11,81% 
TV Belge - acquis 40 000,00 4,82% 
Alaoua TV (sollicité) 90 000,00 10,84% 
Région Bretagne - acquis 15 000,00 1,81% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

50 000,00 6,02% 

AD vitam Distribution - acquis 50 000,00 6,02% 
Ventes inter et VàD (sollicité) 54 000,00 6,50% 

Total 830 148,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047151 - Merry Christmas Yiwu de Mladen Kovacevic - BOCALUPO FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOCALUPO FILMS 
Adresse administrative : 45 RUE DE LA MARE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BACHELIER PIERRE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 26 mars 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : Merry christmas, Yiwu 
Réalisateur : Mladen Kovacevic 
Genre : long métrage documentaire 
Producteur : BOCALUPO FILMS 
Coproductions : Horopter films (Serbie), Sisyfos (Suède), MaJaDe (All), Détail films (Belgique) 
Auteur : Mladen Kovacevic 
Budget prévisionnel : 416 616 € 
Durée du film : 90mn 
Résumé : Yiwu, ville chinoise, compte 600 usines, dans lesquelles sont fabriquées la grande majorité des 
décorations de Noël pour le monde entier. Entre tradition et nouveau rêve chinois, la jeune génération doit 
parvenir à trouver sa voix. 
Commentaires : Mladen Kovacevic a étudié la réalisation à Belgrade, Londres et Cape Town. Ses 
précédents films UNPLUGGED, WALL OF DEATH AND ALL THAT et 4 YEARS IN 10 MINUTES  ont 
circulé dans de nombreux festivals (Visions du réel à Nyon, FID à Marseille, DOK à Leipzig...) et ont 
souvent été primés. 
 



 
 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 24 SEPTEMBRE 
2019  
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 368 316,00 88,41% 
Finalisation 48 300,00 11,59% 

Total 416 616,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prod délégués (Horopter, 
Sisyfos) - acquis 

12 696,00 3,05% 

Bocalupo ( & MAJADE, 
Detail) - acquis 

18 000,00 4,32% 

TV (Arte NDR & RTPF) - 
acquis 

85 420,00 20,50% 

aides publiques Suède & 
Serbie - acquis 

199 000,00 47,77% 

Aide Doha film institut - 
acquis 

22 000,00 5,28% 

Région Ile-de-France - 
sollicité 

45 000,00 10,80% 

tv étrangers (RTS, Currrent 
TV) - acquis 

24 500,00 5,88% 

Vendeurs à l'international - 
sollicité 

10 000,00 2,40% 

Total 416 616,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047524 - Juste à Nantes de Marjolaine Grandjean - LM FILMER 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
16 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LM FILMER 
Adresse administrative : 36  RUE DU CH TEAU D'EAU 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur S BASTIEN BERNARD, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 avril 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : Juste à Nantes 
Réalisatrice : Marjolaine Grandjean 
Genre : court métrage de fiction 
Producteur : LM FILMER 
Autrice : Marjolaine Grandjean 
Budget prévisionnel : 62 000 € 
Durée du film : 38mn 
 
Résumé : Un 14 juillet, Héléna sort de chez elle et fait du stop pour rejoindre ses amies à Nantes. Elle 
monte dans la BX grise de Claude, qui n'a plus 20ans, mais toute la soirée devant lui. 
Commentaires : Marjolaine Grandjean est déjà auteure de plusieurs courts métrages en fiction et en 
documentaire et prépare actuellement son 1er long métrage. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 30 OCTOBRE 2019   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 40 000,00 64,52% 
Finalisation 22 000,00 35,48% 

Total 62 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

LM filmer 4 500,00 7,26% 
SPEDIDAM (acquis) 3 000,00 4,84% 
Région Pays de la Loire 
(acquis) 

30 000,00 48,39% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 32,26% 

Concours financier privés 
(acquis) 

4 500,00 7,26% 

Total 62 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047525 - En vrai tu fais quoi? de Léa Jeanne Boehringer - R! STONE 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : R STONE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 91  RUE D'ABOUKIR 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique :  
Représentant : Madame CONSTANCE CARDON, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : En vrai tu fais quoi? 
Réalisatrice : Léa Jeanne Boehringer 
Genre : court métrage documentaire 
Producteur : R! STONE PRODUCTIONS 
Autrice : Léa Jeanne Boehringer 
Budget prévisionnel : 40 839 € 
Durée du film : 27mn 
 
Résumé : Masha, Bug et Mathy ont un travail peu commun mais qu'ils ont choisi. S'ils sont à l'aise avec 
leur métier, ils doivent néanmoins lutter avec l'image qui l'entoure... 
Commentaires : Chargée de production puis auteure et scénariste, Léa Jeanne Boehringer est une jeune 
cinéaste. EN VRAI TU FAIS QUOI et sa première réalisation. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 30 OCTOBRE 2019   
  



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 16 744,00 40,11% 
Finalisation 24 999,00 59,89% 

Total 41 743,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

R! Stone prod 20 743,00 49,69% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

21 000,00 50,31% 

Total 41 743,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047526 - Je peux changer mais pas à 100% d'Amie-Sarah Barouh - AMOK FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMOK FILMS 
Adresse administrative : 10  RUE DU MOULIN JOLY 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur ANTOINE GOLDET, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
Titre du film : Je peux changer mais pas à 100% 
Réalisatrice : Amie-Sarah Barouh 
Genre : court métrage documentaire 
Producteur : AMOK FILMS 
Autrice : Amie-Sarah Barouh 
Budget prévisionnel : 32 753 € 
Durée du film : 40mn 
 
Résumé : Sous forme de journal intime, ce documentaire raconte l'histoire de la relation entre Boby, jeune 
Rom de 24 ans, et Amie, jeune artiste franco-japonaise. 
Commentaires : Amie-Sarah Barouh a étudié aux beaux-arts de Paris. Ce moyen métrage est sa première 
réalisation et a été sélectionné par le festival Vision du réel à Nyon en 2019. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 30 OCTOBRE 2019   
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 17 754,00 54,20% 
Finalisation 15 000,00 45,80% 

Total 32 754,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Amok film 4 000,00 12,21% 
Amie-Sarah Barouh 
(participation) 

254,00 0,78% 

CNC (sollicité) 11 000,00 33,58% 
Région Ile-de-france 
(sollicité) 

10 000,00 30,53% 

TV - france TV et LCP 
(sollicité) 

7 500,00 22,90% 

Total 32 754,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047528 - Journey through a body de Camille Degeye - SOCIETE ACEPHALE 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCI T  AC PHALE 
Adresse administrative : 27 RUE SOCRATE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur LORENZO BIANCHI, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : Journey through a body 
Réalisatrice : Camille Degeye 
Genre : court métrage fiction 
Producteur : SOCIETE ACEPHALE 
Autrice : Camille Degeye 
Budget prévisionnel : 65 786 € 
Durée du film : 31mn 
 
Résumé : Thomas, jambe dans le plâtre, erre chez lui à la recherche d'un nouveau morceau. Quand le 
jour se lève on sonne à l'interphone... 
Commentaires : Membre des laboratoires de cinéma L'ETNA et l'ABOMINABLE, Camille Degeye est déjà 
auteure de plusieurs clips et de courts métrages tournés en pellicule (super 8 et super16mm). Journey 
through a body a été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes 2019. Elle prépare actuellement 
son 1er long métrage. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 30 OCTOBRE 2019   



 
 

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

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 49 042,00 74,55% 
Finalisation 16 744,00 25,45% 

Total 65 786,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Société Acéphale 18 749,00 28,50% 
Auteurs et industries 
techniques en participation 
(acquis) 

19 537,00 29,70% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

16 000,00 24,32% 

CNAP (sollicité) 10 000,00 15,20% 
Université Paris 8 (acquis) 1 500,00 2,28% 

Total 65 786,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047529 - La fille oblique de Mathilde Delaunay - BARBEROUSSE FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BARBEROUSSE FILMS 
Adresse administrative : 8  RUE DU FAUBOURG POISSONNI RE 

75010 PARIS 10E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur FRAN OIS MARTIN SAINT L ON, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
Titre du film : La fille oblique 
Réalisatrice : Mathilde Delaunay 
Genre : court métrage de fiction 
Producteur : BARBEROUSSE FILMS 
Autrice : Mathilde Delaunay 
Budget prévisionnel : 87 111 € 
Durée du film : 27mn 
 
Résumé : Dans un village de haute montagne, une tempête éclate. Aude, 30 ans, découvre alors un 
mystérieux oiseau qu'elle décide d'accompagner... 
Commentaires : Mathilde Delaunay a fait des études de cinéma (Master à l'Université Paris3) avant de 
travailler dans la production (prod exé, directrice de prod...) puis de commencer à réaliser ses films. La 
fille oblique est son troisième film. Comme le précédent, il est tourné en pellicule (16mm). 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 30 OCTOBRE 2019   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 69 771,00 80,09% 
Finalisation 17 340,00 19,91% 

Total 87 111,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Barberousse films 17 111,00 19,64% 
Région Nouvelle aquitaine 
(acquis) 

30 000,00 34,44% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 17,22% 

France TV (acquis) 25 000,00 28,70% 
Total 87 111,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047530 - Lumina de Julien Féret - AMA PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMA PRODUCTIONS LYCAON 
Adresse administrative : 127 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JULIEN F RET, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 avril 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
Titre du film : Lumina 
Réalisateur : Julien Féret 
Genre : court métrage de fiction 
Producteur : AMA PRODUCTIONS 
Auteur : Julien Féret 
Budget prévisionnel : 78 507 € 
Durée du film : 19mn 
 
Résumé : Lumina, femme de ménage dans un appartement bourgeois parisien se rêve une autre vie. 
Commentaires : Julien Féret a suivi une formation de comédien et de cadreur avant de se consacrer à la 
production et de travailler sur différents films comme assistant réalisateur puis réalisateur. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 30 OCTOBRE 2019   
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 52 750,00 67,19% 
Finalisation 25 757,00 32,81% 

Total 78 507,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

AMA productions 48 507,00 61,79% 
CNC 10 000,00 12,74% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 25,48% 

Total 78 507,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047531 - On fait salon de Léa Forest - ENVIE DE TEMPÊTE PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENVIE DE TEMPETE PRODUCTION 
Adresse administrative : 38 RUE REN  BOULANGER 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MARGAUX LORIER, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 28 mars 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée.  
L'aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : On fait salon 
Réalisatrice : Léa Forest 
Genre : court métrage documentaire 
Producteur : ENVIE DE TEMPETE PRODUCTIONS 
Autrice : Léa Forest 
Budget prévisionnel : 35 742 € 
Durée du film : 27mn 
 
Résumé : Dans un petit salon de coiffure, 9 jeunes se font couper les cheveux. Tandis que les coiffeurs 
s'activent sur leur tête, ils racontent leur rapport au monde. 
Commentaires : scénariste et réalisatrice de courts métrages et d'un 1er long de fiction NOUS SOMMES 
JEUNES ET NOS JOURS SONT LONGS, en sélection officielle à Locarno en 2017, Léa Forest intervient 
régulièrement dans le cadre d'ateliers avec des adolescents. On fait salon est son 1er documentaire. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 30 OCTOBRE 2019   
 



 
 

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

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 19 713,00 55,15% 
Finalisation 16 029,00 44,85% 

Total 35 742,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Envie de tempête 18 742,00 52,44% 
Département Charentes 
maritime (acquis) 

4 000,00 11,19% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

13 000,00 36,37% 

Total 35 742,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 

DOSSIER N° EX047205 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - Sarah LASRY : LA 
VERRUE 

 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 

 PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARAH LASRY 
Adresse administrative : 19 RUE DES GRANDS AUGUSTINS 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Sarah Lasry est une scénariste et réalisatrice. Elle s’est formée à la mise en scène au 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique en 2011, puis à l’écriture, à l’Atelier scénario de la 
Fémis en 2018.  Après avoir mis en scène pour le théâtre, notamment au Festival d’Edimbourg, elle 
réalise son premier court métrage Les Voix volées (2014). En parallèle de ses projets cinématographiques 
elle a travaillé près de dix ans comme journaliste (à Canal+ et France 5) puis scénariste à la télévision 
(notamment pour la série Crimes Parfaits sur France 3). 
 
Projet : La Verrue 
Genre : fiction (28') 
 
Résumé : Salomé, 9 ans, se réveille avec une verrue sur le nez. Elle est terrorisée par son propre reflet. 
La nuit, Salomé espionne ses parents par le trou de la serrure. Il se passe des choses étranges, dont on 
ne parle jamais. Et sa mère semble si triste... Si Salomé est une sorcière, peut-elle jeter un sort sur celui 
qu'elle tient comme responsable de son malheur ? 
 
Ateliers : Sarah Lasry envisage de mener ses ateliers rencontres en milieu scolaire en lien avec des 
dispositifs d’éducation à l’image 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutant, du 27 septembre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 

DOSSIER N° EX047211 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - Aurélien PEILLOUX : 
CHERCHEURS 

 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AURELIEN PEILLOUX 
Adresse administrative : 67 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Aurélien Peilloux 
Après des études à l’École Supérieure de Physique et de Chimie de la ville de Paris, Aurélien Peilloux 
s’oriente vers le cinéma et est reçu au concours de la Fémis en 2011. A partir de 2013 il écrit et réalise 
plusieurs courts métrages sélectionnés dans de nombreux festivals, il est lauréat de la Cinéfondation à 
Cannes en 2015. Chercheurs sera son premier long métrage. 
 
Titre : Chercheurs 
Genre : fiction cinéma (90') 
Résumé : Agathe, 23 ans, rejoint un prestigieux laboratoire parisien pour y entamer une thèse sous la 
direction d’Anne Risler, chercheuse aussi brillante qu’exigeante. Son rêve de devenir une grande chimiste 
est en passe de devenir réalité, mais c’est sans compter sur la jalousie de Charles, un autre doctorant du 
laboratoire avec lequel s’engage bientôt une lutte acharnée 
 
Ateliers : Aurélien Peilloux envisage de mener ses ateliers rencontres en milieu scolaire dans un lycée 
francilien 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutant, du 27 septembre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 

DOSSIER N° EX047230 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - Thomas CRAUK : 
KLUB OBALA 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THOMAS CRAUK 
Adresse administrative : 4 RUE FRANCOIS MOUTHON 

75015 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Thomas Crauk 
Réalisateur d’un film documentaire court LOBNA pour l’association {accolade} qui porte le programme 
‘Regarde-moi’ composé de 25 films documentaires en ligne présentant des personnes en situation de 
handicap dans le monde entier. Il est également l’auteur d’un film interactif en Réalité Virtuelle ECLIPSE 
produit par les studios BackLight et sélectionné à la Mostra de Venise 2018. 
 
Titre : Klub Obala 
Genre : fiction (120') 
Résumé : KLUB OBALA raconte la quête spirituelle d’un jeune artiste sarajevien, Adi, dans son passage 
brutal à la vie d’adulte. Plongé malgré lui dans une guerre impitoyable qui détruit sa ville et ses habitants, 
Adi va trouver le salut dans la musique et la création artistique. A travers son récit nous découvrirons les 
grands moments de l’histoire de la scène artistique Sarajevienne qui, en réponse à la destruction, a choisi 
de combattre par la création. 
 
Ateliers : l’auteur souhaite organiser ces ateliers avec l’association Accolade 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutant du 27 septembre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047231 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - Tom Pierre Arthur René 

SANDRIN : A QUOI JOUENT LES HOMMES 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOM PIERRE ARTHUR RENE  SANDRIN 
Adresse administrative : 62 RUE MARX DORMOY 

75018 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Tom Sandrin 
Après des études d’art et une maîtrise de cinéma, Tom Sandrin a été acteur, voltigeur (Académie 
Fratellini) et dresseur de chevaux (Ecole Blondeau, Saumur). En 2017, il apprend à filmer à l’Ecole des 
Gobelins puis participe à l’Atelier documentaire de La FEMIS. Il réalise aujourd’hui son premier film 
documentaire, sur le destin d’un cheval de course. 
 
Titre : A QUOI JOUENT LES HOMMES 
Genre : documentaire TV (52') 
 
Résumé : film sur la jeunesse d’un cheval de course, depuis sa naissance jusqu’à sa première course à 
deux ans, en passant par les ventes aux enchères et l'entraînement. A ses côtés, partage du temps, de 
l'espace, et des sons. Autour de l'animal, d'autres chevaux, des hommes et des femmes. Au fil des 
différentes étapes de sa jeune vie, plusieurs univers s’entrechoquent : le monde animal, le monde des 
courses, la folie du jeu, le monde contemporain. 
 
Ateliers : l’auteur souhaite développer ses ateliers au sein d’un Lycée d’Île-de-France pour travailler avec 
les élèves la question du décryptage des images. 
 
Avis favorable suite au comité de lecture de l'aide à l'écriture, collège débutant du 27 septembre 2019.  
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 
DOSSIER N° EX047418 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs confirmés - Bénédicte ACOLAS - A 

FLEUR DE PEAU 
 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BENEDICTE ACOLAS 
Adresse administrative : 1 AVENUE DES GOBELINS 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame BENEDICTE ACOLAS 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Bénédicte ACOLAS 
Metteur en scène de théatre Bénédicte Acolas est également auteur et réalisatrice de fiction pour la 
télévision notamment Une histoire d’âme pour Arte 
 
Titre : A FLEUR DE PEAU 
Genre : Fiction (105') 
Résumé : 1868, Edouard Manet, peintre reconnu, découvre Berthe Morisot au Louvre travaillant sa 
technique. Alors qu’elle souhaite être peintre, il lui propose de devenir son modèle, elle accepte dans 
l'espoir de nouer une relation d'artistes. Elle cherche son approbation, il critique son travail. Emportée par 
cette passion elle se soumet en douze portraits au désir amoureux d'un homme marié. Agacée par le 
peintre, jusqu'où ira-t-elle pour rencontrer l'homme et affirmer sa position d'artiste... 
 
Ateliers : sensible à la transmission des savoirs l’auteur souhaiterait organiser ses ateliers avec des 
lycéens franciliens. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 10 octobre 2019  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 

DOSSIER N° EX047421 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs confirmés - Sonia BEN SLAMA - 
THE BISTRO 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SONIA BEN SLAMA 
Adresse administrative : 75 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Sonia BEN SLAMA 
Sonia Ben Slama est une documentariste française d'origine tunisienne née en 1985. Après des études 
de cinéma et d’audiovisuel à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Elle a réalisé plusieurs courts 
métrages documentaires ainsi qu’une série documentaire 2x 60’ pour France 4 Made in Banlieue en 
2012. En 2015, elle réalise son premier long métrage Tout est écrit présenté dans de nombreux festivals. 
 
Titre : The Bistro 
Genre : documentaire (80') 
Résumé : Bloomington, Illinois. Depuis 25 ans, Momma tient The Bistro, un bar sur Main street, le seul bar 
gay de la ville. Aujourd’hui elle a les cheveux blancs, marche moins bien, se fatigue plus vite. Mais 
comment pourrait-elle abandonner ce lieu et ses habitués, ses soirées bingo et son whisky ?  
Que deviendrons-nous quand cet endroit en dehors du monde fermera ? 
 
Ateliers : l’auteur envisage de travailler au sein d’une structure associative pour un ancrage fort avec le 
territoire et les habitants. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 10 octobre 2019.  
  
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 
DOSSIER N° EX047422 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs confirmés - Tamara ERDE - AFTER 

THE EVIL 
 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TAMARA ERDE 
Adresse administrative : 84 QUAI DE JEMMAPES 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Tamara Erde 
Tamara Erde est une réalisatrice franco-israélienne née en 1982 à Tel-Aviv et installée à Paris. Elle A fait 
des études à l’Ecole du Fresnoy en France. Au sein de plusieurs résidences d’artistes elle réalise des 
projets individuels ou des œuvres de collaboration (New-York, Danemark, Corée du Sud, Espagne). Son 
travail se construit à travers des médias différents et variés, que ce soit le film documentaire, la fiction, les 
installations vidéo, la photographie ou encore des performances scéniques et des spectacles de danse. 
En 2014, elle tourne à Marseille un court métrage, « Disney Ramallah », diffusé dans de nombreux 
festivals internationaux. Elle est par ailleurs l’auteur et réalisatrice de deux long métrages documentaire « 
This is my land » (90 min, 2015), et « Looking for Zion »,  
Titre : After The Evil 
Genre : Documentaire (90') 
Résumé : Gitta Sereny, est une journaliste et chercheuse austro-britannique, qui a consacré sa vie à 
étudier des cas de personnes ayant commis des crimes contre l'humanité ou des violences extrêmes. 
Pour raconter cette quête, le film mettra en place un « laboratoire du mal » comme espace 
cinématographique. 
 
Ateliers : l’auteur souhaite mettre en place ses ateliers au sein d’un lycée ou bien en milieu carcéral 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 10 octobre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 

DOSSIER N° EX047423 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs confirmés - Valérie OSOUF - 
APRES BABEL 

 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALERIE OSOUF 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD MORLAND 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Valérie OSOUF -  
Cofondatrice de la société de production Granit films Vamérie Osouf est également enseignante à la 
Beijing Film Academy et à la Cinéfabrique. Elle a réalisé plusieurs films documentaires notamment 
L’Identité Nationale en 2012 présenté dans de nombreux festivals. 
 
Titre : Apres Babel 
Genre : Documentaire (90') 
Résumé : A travers l'etude filmée en 5 tableaux et un épilogue, dans 5 lieux, de 5 figures d'etres humains 
en déplacement : le refugié, le travailleur emigré, l'etudiant étranger, l'aventurier et le businessman, après 
Babel nous invite à une réflexion immersive sur la liberté de circulation. 
 
Ateliers : L’auteur souhaiterait travailler en milieu scolaire ou universitaire en particulier avec l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 10 octobre 2019.  
 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047424 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs confirmés - Cyrille LEUTHY - TEN 

TEN 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CYRILLE LEUTHY 
Adresse administrative : 6 RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Cyril LEUTHY 
Monteur et réalisateur, Cyril Leuthy a réalisé de nombreux documentaire pour la télévision 
Titre : Ten Ten 
Genre : Long métrage d’Animation (90') 
Résumé : Ten Ten, c'est le jour de célébration pour la communauté gay algérienne. Comment vivre son 
homosexualité aujourd'hui dans un pays où elle est interdite ? Des hommes racontent et se racontent... 
 
Ateliers : l’auteur souhaite travailler en milieu scolaire notamment avec le Lycée International de l’Est 
Parisien, situé à Noisy le Grand. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 10 octobre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° EX047425 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs confirmés - Frédéric 

CASTAIGNÈDE - RETOUR AU PAYS DES VIVANTS 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREDERIC CASTAIGNEDE 
Adresse administrative : 111 AVENUE VICTOR HUGO 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Frédéric CASTAIGNÈDE 
Frédéric Castaignède est un auteur et réalisateur multi-primé de films documentaires. Diplômé de 
Sciences Po, il a d’abord été coopérant au Bangladesh puis journaliste avant de devenir documentariste, 
privilégiant le cinéma direct ou l’investigation. Il a réalisé une quinzaine de films depuis 2000, parmi 
lesquels : Morts à crédit, La Cité des Roms, OGM, mensonges et vérités, Le Vaccin selon Bill Gates, Le 
Profit ou la vie et L’Autre mondialisation. 
 
Titre : Retour au pays des vivants 
Genre : Documentaire TV (90') 
 
Résumé : Un film d'immersion coup de poing, en cinéma direct, dans le service de réanimation 
polyvalente et neurochirurgicale de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, fleuron de l'Assistance publique-hôpitaux 
de Paris, au coeur de questions médicales et éthiques bouleversantes, sur le fil de la vie. 
 
Ateliers : l’auteur souhaite travailler autour de la question de la transmission au sein d’un lycée francilien 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 10 octobre 2019.  
 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 

DOSSIER N° EX047426 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs confirmés - Guillaume PETIT - 
MALY 

 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUILLAUME PETIT 
Adresse administrative : 3 RUE DES LYANES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Guillaume Petit (Suon) 
Guillaume Suon est un réalisateur franco-cambodgien dont les premiers films documentaires abordent le 
génocide khmer rouge et ses conséquences sur la société contemporaine du Cambodge. Formé durant 6 
ans par le cinéaste Rithy Panh, au sein du centre audiovisuel Bophana à Phnom Penh, Guillaume Suon 
est également titulaire de la Fémis et a réalisé de nombreux documentaire depuis 2010. 
 
Titre : Maly 
Genre : Fiction (80') 
Résumé : Maly, une professeur d'université de Phnom Penh est mutée pour raisons disciplinaires dans le 
nord du Cambodge. Sa mission : empêcher la fermeture d'une école de campagne désertée par les 
élèves. Maly se démène pour rentrer au plus vite auprès de son mari  sur le point de demander le divorce. 
Elle décide par désespoir de soudoyer les villageois pour qu'ils inscrivent leurs enfants dans son 
établissement. Mais sa petite arnaque va lui échapper... 
 
Ateliers : l’auteur souhaite travailler autour de la question de la mémoire en milieu scolaire éventuellement 
au sein du Collège Jean Zay de Morsang-sur-Orge (91). 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 10 octobre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 
DOSSIER N° EX047427 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs confirmés - Laetitia KUGLER - PAS 

SI LOIN DES BETES (co-auteur : Emmanuel SEGAUT) 
 
Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 

6 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAETITIA KUGLER 
Adresse administrative : 11 RUE DE LA CROIX BOSSET 

92310 SEVRES  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Laetitia KUGLER (co-auteur : Emmanuel SEGAUT) 
Laetitia Kugler est scénariste et directrice d’écriture en cinéma et télévision. Elle est l’auteur de plusieurs 
séries documentaire pour la télévision. 
 
Titre : Pas si loin des Bêtes 
Genre : Documentaire (80') 
Résumé : Benjamin Darnaud a créé la boucherie Viande et Chef, dans le 10ème arrondissement de Paris 
avec un désir de respect des bêtes et de traçabilité de la viande. Pour être indépendant, il créé 
aujourd’hui son abattoir mobile qui se rendra à la ferme pour que les bêtes soient abattues dans leur 
environnement et de façon non industrielle. Pas si loin des bêtes suit la trajectoire d’un jeune chef-
boucher en remettant sa démarche en perspective avec les problématiques écologiques contemporaines. 
 
Ateliers : les 2 co-auteurs souhaitent organiser des groupes de parole et ateliers d’écriture en milieu 
carcéral, à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ou bien à la prison de La santé à Paris.  
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 10 octobre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• SEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 
 

DOSSIER N° 19011559 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - PAUL RACHEL : 
SHABBAT SALAM 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAUL RACHEL 
Adresse administrative : 67 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Rachel Paul 
Diplômée de l’Ecole Normale supérieure elle est assistante de programmation et de production avant de 
réaliser deux courts métrages : Les candidates en 2016 et Les mains dans les étoiles, 2017. 
 
Titre : Shabbat Salam 
Genre : documentaire (52') 
 
Résumé : "Elham a 21 ans et vient de Kaboul. En août 2017, il s'est installé avec ses frères chez mes 
parents, en banlieue parisienne. La fille unique que je suis est devenue petit à petit l'aînée d'une famille 
nombreuse. Aujourd'hui, Elham a le statut de réfugié, étudie à Paris et entame les démarches pour sa 
naturalisation. En filmant la famille autour de nous, et en prenant tour à tour la parole dans des journaux 
filmés, nous racontons ce que cette expérience de l'exil et de l'accueil fait bouger en nous." 
 
Ateliers : l’auteur propose d’organiser ses ateliers en milieu scolaire si possible avec des enseignants de 
lettres, d'histoire-géographie ou d'éducation civique. 
 
Avis favorable suite au comité de lecture de l'aide à l'écriture, collège débutant du 27 septembre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-511 

 
DOSSIER N° 19011720 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs confirmés - EMMANUEL SEGAUT - 

PAS SI LOIN DES BETES (co-auteur : Laetitia KUGLER) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMANUEL SEGAUT 
Adresse administrative : 196 RUE DE LA ROQUETTE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Emmanuel Segaut (co-auteur Laetitia Kugler) 
Scénariste et réalisateur il a notamment écrit Reconquérir l’école ainsi que Crossfit, série documentaire de 
6x52mn pour la télévision. 
 
Titre : Pas si loin des bêtes 
Genre : Documentaire (80') 
Résumé : Benjamin Darnaud a créé la boucherie Viande et Chef, dans le 10ème arrondissement de Paris 
avec un désir de respect des bêtes et de traçabilité de la viande. Pour être indépendant, il créé 
aujourd’hui son abattoir mobile qui se rendra à la ferme pour que les bêtes soient abattues dans leur 
environnement et de façon non industrielle. Pas si loin des bêtes suit la trajectoire d’un jeune chef-
boucher en remettant sa démarche en perspective avec les problématiques écologiques contemporaines. 
 
Ateliers : les 2 co-auteurs souhaitent organiser des groupes de parole et ateliers d’écriture en milieu 
carcéral, à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ou bien à la prison de La santé à Paris. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 10 octobre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-234 

Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-511 
 

DOSSIER N° 19005193 - COORDINATION REGIONALE DU DISPOSITIF "PASSEURS D'IMAGES" - 
2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 190 000,00 € HT 42,11 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSEURS D'IMAGES 
Adresse administrative : 4 RUE DOUDEAUVILLE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent CANTET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : COORDINATION REGIONALE DU DISPOSITIF PASSEURS D'IMAGES EN 2019 
Dates prévisionnelles : 1er janvier 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à 
dater du 1er janvier 2019. 
 
Description :  
1.Le dispositif d’éducation à l’image « Passeurs d’Images » 
 
Crée en 1991, ce dispositif national d’éducation à l’image hors-temps scolaire - régi par un protocole entre 
plusieurs ministères (Culture, Ville, Justice …) et le CNC - s’adresse en priorité à des publics ayant des 
difficultés d’accès au cinéma, pour leur proposer une offre diversifiée de films, pour les aider à mieux se 
situer vis-à-vis de l’image, pour créer du lien social sur les territoires, pour promouvoir la diversité 
culturelle et lutter contre les discriminations, tout en contribuant à la formation des partenaires relais sur le 
terrain. 
 
Cela se traduit par des actions menées dans des quartiers en difficultés ou en restructuration par : des 
projections spéciales (dans les salles de cinéma avec des invités type réalisateur ou acteur), des 
projections en plein air (sur une programmation élaborée en concertation avec tous les partenaires) et des 
ateliers de pratique artistique (de l’écriture jusqu’à la réalisation, et dont l’exigence et la qualité varient en 
fonction de l’historique des interventions). 
 



 
 

Ce dispositif est décliné dans l’ensemble des régions sous la double tutelle des DRAC et des Conseils 
Régionaux qui le financent et confient la mise en œuvre régionale du dispositif à des structures 
extérieures. Le CNC avait dès son origine confié la coordination nationale du dispositif à une association : 
Kyrnéa International. 
 
2. La nouvelle coordination nationale du dispositif « Passeurs d’Images »  
 
Depuis fin 2016, l’association Kyrnéa International n’assure plus la coordination nationale du dispositif « 
Passeurs d’images », Suite à une étude commanditée par le CNC, une association Passeurs d’images a 
été créée en octobre 2017 et elle a été chargée par le CNC de la coordination nationale du dispositif. 
Laurent CANTET en est le président et Patrick FACCHINETTI, le délégué général depuis janvier 2018. 
 
Les missions principales de cette association sont les suivantes : 
- coordination nationale du dispositif « Passeurs d’images » ; 
- mise en réseau des acteurs de l’éducation à l’image & valorisation des expériences acquises et 
des outils utilisés (rôle de centre de ressources) ; 
- promotion des innovations artistiques, culturelles et sociales. 
 
 
3. La coordination régionale du dispositif « Passeurs d’Images » en Île-de-France 
 
 
En Île-de-France, la mise en place du dispositif avait été confiée en 1991 au Thécif puis à Arcadi en 2004. 
Le dispositif figure dans la convention de coopération cinéma Etat/Région. Les grandes orientations du 
dispositif en Île-de-France sont validées par un Comité de Pilotage qui réunit l’ensemble des partenaires 
institutionnels. 
 
Jusqu’à fin 2018, le dispositif tel qu’il a été développé depuis plusieurs années par Arcadi, concernait 
principalement des ateliers de pratique artistique (de l’écriture jusqu’à la réalisation) et des actions 
menées à l’international (en partenariat avec le Pôle des Affaires Internationales de la Région). 
 
Une autre particularité en Île-de-France était la transformation du travail mené en ateliers de pratique 
artistique en films documentaires - produits avec d’autres financements - mais dont la diffusion en salles 
de cinéma était incluse dans le projet labélisé « Passeurs d’Images ». A part ce cas de figure, « Passeurs 
d’Images » en Île-de-France comportait peu de projections dans les salles de cinéma et aucune projection 
en plein air. 
 
4. Soutien régional à l’association nationale  Passeurs d’Images pour la coordination régionale du 
dispositif « Passeurs d’Images » en Île-de-France  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord Etat Région sur la dissolution de l’EPCC Arcadi, 
il est prévu que la coordination régionale du dispositif « Passeurs d’images » en Île-de-France soit portée 
par l’association Passeurs d’images qui assure la coordination nationale dudit dispositif. 
En effet, les statuts de cette nouvelle association permettent d’héberger temporairement une coordination 
régionale du dispositif.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en oeuvre du dispositif 48 000,00 25,26% 
Charges de personnel 119 000,00 62,63% 
Frais de fonctionnement 23 000,00 12,11% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IdF (acquis) 110 000,00 57,89% 
Région IdF (EC) 80 000,00 42,11% 

Total 190 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019529
DU 20 NOVEMBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SMART RÉGION - 3ÈME TRANCHE 2019

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU  la  délibération n°  CR 2018-052 du 22 novembre 2018  portant  approbation de la  stratégie
Smart Région ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-529 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’affecter  une  autorisation  de  programme de  1 300 000 €  sur  le  Chapitre  909,
« Développement économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme
HP 92-009 « Smart Région, modernisation et innovation territoriale », Action 19200901 « Smart
Région avenir numérique » du budget 2019, pour la mise en œuvre du programme Smart Région.

Article 2 :

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  190 000 €  sur  le  Chapitre  939,
« Développement économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme
HP 92-009 « Smart Région, modernisation et innovation territoriale », Action 19200902 « Smart
Région avenir numérique » du budget 2019, pour la mise en œuvre du programme Smart Région.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160123-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019501
DU 20 NOVEMBRE 2019

SOUTIEN À L'INNOVATION ET L'ENTREPRENEURIAT

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement 2017/1084 du 14
juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017  ;

VU le régime d’aide SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut
Débit ;

VU  le  régime cadre  exempté de notification N°  SA.40391 relatif  aux aides à  la  recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin
2014 modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020,  adopté sur la  base du règlement général  d’exemption par catégorie n°
651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014,  modifié par le règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ;

VU le code de la commande Publique ; 

VU le code de commerce ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 62-05 du 15 décembre 2005 relative à la participation de la Région à
Paris EUROPLACE et à l’institut Europlace de Finance ;

VU les délibérations n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005, 09-982 du 22 octobre 2009, 16-357 du
12 juillet 2016 et  2018-027 du 24 janvier 2018 relatives au soutien régional aux projets de R&D ;

VU  la  délibération n°  CR 63-07 du 27 septembre 2007 relative à l’emploi  et aux filières pour
favoriser le développement des PME-PMI franciliennes ;

VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 portant adoption de la politique  régionale en
faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;

VU la délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la politique régionale en faveur de
l’économie sociale et solidaire ;
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VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement du numérique ;

VU la délibération n° CR 37-13 du 20 juin 2013 relative à l’appui à la structuration des territoires
dans  le  cadre  de  la  politique  de  soutien  aux  Pactes  :  création  de  Hubstart  Paris  Région  :
approbation  des  nouveaux  statuts  –  Pacte  Sud  77  :  approbation  des  statuts  de  la  structure
porteuse du Pacte et adhésion, et au financement des entreprises : règlement d’intervention en
faveur des associations de prêt d’honneur ;

VU La délibération n° CP 14-475 du 18 juin 2014 approuvant les conventions triennales avec le
réseau France active ;

VU la  délibération n°  CR 53-15 du 18 juin 2015 portant  approbation du Contrat  de Plan Etat
Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 relative au soutien aux réseaux très haut débit
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2015 ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-620 du 16 novembre 2016 relative au soutien aux réseaux très haut
débit de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2016 ;

VU la  délibération  n°  CP  16-612  du  13  décembre  2016  relative  au  financement  de
l’entrepreneuriat ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant  adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération CP 2017-110 du 8 mars 2017 relative aux attributions de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

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

VU la délibération n°  CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la  délibération  n°  CR 2017-130  du  6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;
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VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie #
Leader : mesures en faveur de l’entreprenariat, l’artisanat et le commerce ; 

VU  la  délibération  CP  2017-488  du  18  octobre  2017  relative  aux  mesures  en  faveur  de
l'entrepreneuriat : soutien à la création et reprise d'entreprise, soutien aux points d'accueil et à la
création d’entreprise ;

VU la délibération  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) ; 

VU la  délibération CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative au soutien à l’entrepreneuriat,
soutien à l’insertion par l’activité économique, soutien à l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 :  «  Devenir la première smart Region
d’Europe » ;

VU la  délibération n°  CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’entreprenariat  et  aux autres
actions économiques ;

VU la délibération n° CP 2018-153 du 30 mai 2018 relative au soutien à la politique d’innovation
dans les filières stratégiques ; 

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
aux actions en faveur du développement économique ;

VU la délibération n° CR 2018-043 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie régionale en
faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-483  du  17  octobre  2018  relative  au   soutien  aux  mesures
opérationnelles, aux grands projets industriels et filières et aux stratégies design et entreprenariat ;

VU la délibération n° CP 2018-513 du 21 novembre 2018 relative au Soutien aux tiers-lieux, lieux
d’innovation et autres affaires économiques ;

VU la délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018 relative au déploiement du programme
Entrepreneur # Leader 2018-2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019 relative au soutien de la Région aux grands
projets de R&D ;

VU la délibération n° CP 2019-135 du 22 mai 2019 relative à l’entrepreneuriat et au soutien à
l’économie sociale et solidaire ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-194  du  22  mai  2019  relative  au  soutien  à  l’innovation  dans
l’industrie ;

VU la délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 relative aux pôles de compétitivité et autres
affaires économiques ;

VU  la délibération n° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 relative au soutien à l’économie sociale et
solidaire et à l’entrepreneuriat QPV ;

VU la délibération n° CR 2019-043 du 19 septembre 2019 relative au chèque numérique en faveur
des artisans et des commerçants « pour un commerce connecté » ;
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VU la délibération n° CR 2019-410 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur
de l'aménagement numérique du territoire et des lieux d'innovation ;

VU  la charte de partenariat signée entre la région  Île-de-France et  Paris Europlace le 12 mai
2006 ; 

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-501 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien au Cluster Cancer Campus

Décide de participer, au titre du dispositif « de soutien aux structures d’interface et d’appui
à l’innovation » au soutien du cluster francilien Cancer Campus, tel que décrit dans la fiche projet
en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la délibération n° CP 14-143 du 30 janvier 2014 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 € au titre du dispositif
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le
Chapitre  939  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation  »
Programme  HP  92-002  «  Soutien  à  l’innovation  »,  Action 19200203  « Structures  d’appui  à
l’innovation », code nature 657 du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  du  1er  janvier  2019  par  dérogation  par  dérogation  prévue  à  l'article  29  alinéa  3  du
règlement budgétaire et financier susvisé. 

Article 2 : Soutien à l’aménagement des locaux de Wilco & Partners

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à l’émergence et au développement de
lieux d’innovation au financement de l’aménagement des locaux de Wilco & Partners, tel que décrit
dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention de 80
000 € en faveur de l’association Scientipôle Initiative.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 susvisée et
autorise  la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 80 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2019.

20/11/2019 15:37:58



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-501 

Article 3 : Soutien à la création d’iXCampus

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à l’émergence et au développement de
lieux d’innovation au financement de la création d’iXCampus, tel que décrit dans la fiche projet en
annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention de 530 000 € en faveur de la
société iXBlue.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 susvisée et
autorise  la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 530 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2019.

Article 4 : Soutien à l’aménagement numérique du Val d’Oise

Approuve l’avenant n°1 à la convention cadre de partenariat adoptée par la délibération n°
CP 15-677 du 8 octobre 2015, joint en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Article  5  :  Convention  particulière  de  financement  pour  le  Syndicat  Mixte  Val  d’Oise
Numérique

Décide de participer, au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, au financement du
projet de réseaux très haut débit (THD) de programmation 2019, détaillé dans la fiche projet en
annexe  1  à  la  présente  délibération,  porté  par le  Syndicat  Mixte  Val  d’Oise  Numérique  par
l’attribution d’une subvention de 1 747 114 €.

Approuve la convention type « particulière de versement de subvention »  jointe en annexe
4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la nouvelle convention type « particulière de versement de subvention » et autorise la présidente
du conseil régional à la signer. Cette convention est suivie d’une annexe budgétaire, figurant en
annexe 5 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 1 747 114 € sur le Chapitre 905, Aménagement
des  territoires,  Code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la  communication,
Programme PR 56-001, Aide au développement du territoire numérique, Action 456001014, Aide
aux projets d’infrastructure haut débit, du budget 2019.

Ces actions relèvent du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 :
Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411   456001014
Opération CPER 2015-2020 41101
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Article 6 : Avenants aux conventions particulières de financement 2015, 2016 et 2018 pour
le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique 

Approuve l’avenant n° 1 à la  convention particulière de financement 2015 adoptée par la
délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 susvisée, joint en annexe 6 à la présente délibération
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Approuve l’avenant n° 1 à la  convention particulière de financement 2016 adoptée par la
délibération  n°  CP 16-620  du  16  novembre  2016  susvisée,  joint  en  annexe  7  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Approuve l’avenant n°1 à la  convention particulière de financement 2018 adoptée par la
délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 susvisée, joint en annexe 8 à la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 : Mise en œuvre des concertations avec les filières stratégiques franciliennes

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000€ afin de lancer des marchés relatifs à
des prestations en vue des concertations des filières franciliennes stratégiques. Cette autorisation
sera prélevée sur le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et
innovation »,  Programme HP 92-002 « Soutien à  l’innovation »,  Action 19200207 « Evaluation,
études et promotion ».

Article 8 : Correction d’une erreur matérielle sur la convention relative au soutien 2019 à
Cap Digital 

À la suite d’une erreur matérielle, décide de modifier la base subventionnable et le  taux
d’intervention  de  la  convention  n°  19005113  entre  la  Région  et  Cap  Digital  adoptée  par  la
délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 susvisée pour les porter à 2 185 023 € et 25,4%, tel
que décrit dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération.

Article 9 : Soutien au CETIM pour le dispositif d’accompagnement à la modernisation des
PME industrielles

Décide de poursuivre, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement  des  TPE-PME  »  le  financement  du  dispositif  d’accompagnement  à  la
modernisation des PME industrielles, porté par le CETIM, tel que décrit dans la fiche projet en
annexe 1 à la présente délibération et conformément à la convention adoptée par la délibération n°
CP  2018-483  du  17  octobre  2018  susvisée,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 1 000 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 000 000 € au titre du dispositif  «
Politique de soutien à l’entrepreneuriat  et  au développement  des TPE-PME » prélevée sur  le
Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel  94 « Industrie,  artisanat,  commerce et
autres services », Programme HP 194001 « Soutien à l'industrie et aux autres services » et Action
19400108 « Smart Industrie » du budget 2019, au financement du projet détaillé dans la fiche
projet en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la convention adoptée par la délibération n°
CP 2018-483 du 17 octobre 2018 susvisée.
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Article 10: Soutien au Programme de conseil en création d’entreprise et de sensibilisation à
l’entrepreneuriat à la Cité des Métiers 

Décide de participer, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement des TPE-PME » au soutien Programme de conseil en création d’entreprise et de
sensibilisation  à  l’entrepreneuriat  à la  Cité  des Métiers,  tel  que décrit  dans la  fiche projet  en
annexe 1 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 200 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention en annexe 9
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 200 000 € prélevée sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  « soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises »,  action  19100102
« sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2019.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en annexe à la
présente délibération, par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 11 : Soutien à l’entrepreneuriat dans les quartiers de la politique de la ville

Décide de participer au titre de l’appel à projets « Entreprendre dans les quartiers de la
politique de la ville 2017-2019 », au financement pour l’année 2019 de 1 projet de  ASSOCIATION
APPUI détaillé dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 90 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 90 000 € disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2019.

Approuve l’avenant à la convention relative au soutien régional au titre de 2019, joint en
annexe 10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant  mentionné à
l'alinéa précédent par toutes les parties.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en annexe à la
présente délibération, par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 12 : Soutien à l’ADIE, renforcer l’entrepreneuriat dans les quartiers :

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des PTE-PME » une subvention d’un montant maximum de 802 500 € à l’ADIE au
titre de l’année 2020 pour le projet qui vise à renforcer l’accompagnement en microcrédit dans les
QPV dont le projet est détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération.
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N°IRIS ADIE Montant de la subvention
19010150 Faire  du  microcrédit  un  outil  du

développement  économique  et  de
l’emploi  dans  les  QPV-2019
(fonctionnement)

802 500 €

802 500 €

          Affecte une autorisation d’engagement de 802 500 € disponible prélevée sur le chapitre 939
« action  économique »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales »,
programme HP 91-003 « Economie Sociale et Solidaire » Action 19100301 « Soutien à l'économie
sociale et solidaire » du budget 2019.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en annexe à la
présente délibération, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Subordonne le versement de la subvention à la convention adoptée par la délibération n°
CP 2019-135 du 22 mai 2019 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 13 :  Avenants relatifs au dispositif  d’accompagnement à la création d’entreprise
« Entrepreneur # Leader » :

Adopte l’avenant n° 5 à la convention n° 17014954 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019, approuvée par la délibération
n° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 susvisée, joint en annexe 11 à la présente délibération.

Adopte l’avenant n° 3 à la convention n° 17015407 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019, approuvée par la délibération
n° CP 2017-586 susvisée, joint en annexe 11 à la présente délibération.

Décide de participer au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la
présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 600
000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n° 5 en annexe
11 à la présente délibération.

Adopte l’avenant n° 5 à la convention n° 17014958 relative à l’offre d’accompagnement
pour un parcours coordonné vers la création d’entreprise 2017-2019, approuvée par délibération
n° CP 2017-488, joint en annexe 12 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 600 000 € disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2019.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en annexe à la
présente délibération, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.
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Autorise la présidente du conseil régional à signer ces trois avenants.

Article 14 : Dotation des fonds de prêts d’honneur pour l’entrepreneuriat

Décide d’attribuer au titre des dispositifs respectifs « Politique de soutien à l’entrepreneuriat
et  au développement des TPE-PME » et  « Soutien aux associations de prêt  d’honneur »,  une
dotation aux projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération, pour
l’abondement des fonds de prêt d’honneur d’un montant maximum de  1 590 000  €  au titre de
l’année 2019 aux structures suivantes :

N° IRIS ADIE
Territoire
d'intervention

Dotations  aux  fonds
de  prêts  d'honneurs
2019

19010049
ADIE :  Association  Pour  le  Droit  à  l’Initiative
Economique

IDF
300 000 €

Total 300 000 €

N° IRIS Plateformes TPE classiques Territoire Dotations aux
fonds  de
prêts
d'honneurs
2019

Dotations
aux fonds de
prêts
d'honneurs
2020

19010048 Paris Initiatives Entreprises
75

100 000 €

19010136 Nord Seine et Marne Initiatives 77 35 000 € 115 000 €
19010142 Initiative  Melun Val  de  Seine  et  Sud

Seine-et-Marne
   77 100 000 € 35 000 €

19010134 Initiative Plaine Commune 93 50 000 € 150 000 €
19010050 Initiative 95 95 100 000 € 200 000 €
19010135 Initiative Île de France IDF 80 000 €

Total 285 000 € 680 000 €

Total Réseau Initiative Ile-de-France 965 000 €

N° IRIS Plateformes TPE à potentiel Territoire 

Dotations
aux  fonds
de  prêts
d'honneurs
2019

Dotations
aux  fonds
de  prêts
d'honneur
s 2020

19010148 Réseau Entreprendre 77 77 75 000 €
19010138 Réseau Entreprendre 91 91 50 000 €
19010139 Réseau Entreprendre 92 93 150 000 €
19010140 Réseau Entreprendre 93 93 50 000 €

Total 150 000 € 175 000 €

Total Réseau Entreprendre Ile-de-France 325 000 €
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Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique » - code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-003  (191003)  « Economie  Sociale  et  Solidaire »,  action  19100301  « Soutien  à  l’Economie
Sociale et Solidaire » du budget 2019.

Affecte  une autorisation  de programme de  1 290  000 € disponible  sur  le  chapitre  909
« Action  économique »  -  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
programme HP 91-001 (191001) « soutien à la création et au développement des entreprises »,
action  19100101  «  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et  financement  des
entreprises » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2019, par dérogation à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Adopte l’avenant-type en annexe n° 12 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'un  avenant  à  la  convention  triennale,  adoptée  par  la  délibération  n°  CP  2017-586  du  22
novembre 2017 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 15  :  Evaluation  de  la  politique  d’accompagnement à  la  création  d’entreprise
Entrepreneur # Leader

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € afin de lancer des marchés relatifs à
des prestations en vue de l’évaluation de la politique d’accompagnement à la création d’entreprise
Entrepreneur # Leader. Cette autorisation sera prélevée sur le Chapitre 939 « action économique
», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 «
soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100102 « Sensibilisation à
l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget 2019.

Article 16 : Cotisation Paris Europlace 

Affecte une autorisation d’engagement de 69 162,28 € disponible sur le Chapitre 939 «
Action  économique  »,  Code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales»,
Programme  HP91-006-1  (191006)  «  Développement  économique  des  territoires»,  Action
19100602 «Divers organismes de développement économique» du budget 2019 correspondant à
la cotisation annuelle de 69 162,28 € versée à. l’association Paris Europlace.

Article 17 : Soutien à la Régie de quartier du 14ème arrondissement

Décide de participer au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la
présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 31
000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 13 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 31 000 € prélevée sur le chapitre 939
« action  économique »,  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
programme HP 91-001 « soutien à  la  création  et  au développement  des  entreprises »,  action
19100102 « sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2019.

Article 18 : Soutien à la Régie de quartier du 15ème arrondissement

Décide de participer au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la
présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 20
000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 14 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 20 000 € prélevée sur le chapitre 939
« action  économique »,  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
programme HP 91-001 « soutien à  la  création  et  au développement  des  entreprises »,  action
19100102 « sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2019.

Article 19 : Soutien à l’événement 24H pour rebondir

Décide de participer au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe à la
présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 10
000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 15 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 10 000 € prélevée sur le chapitre 939
« action  économique »,  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
programme HP 91-001 « soutien à  la  création  et  au développement  des  entreprises »,  action
19100102 « sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2019.

Article 20 : Approbation des modifications des statuts du Syndicat Mixte Seine-et-Marne
Numérique  

Approuve  les  modifications  des  statuts  du  Syndicat  Mixte  ouvert  Seine-et-Marne
Numérique et  de son annexe,  votées lors du comité syndical  du 26 juin 2019.  Les nouveaux
statuts sont joints en annexe 16 à la présente délibération.

Article 21 : Cotisation Hubstart Paris Region

Affecte une autorisation d’engagement de 1 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 939
«  Action  Economique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  Economiques  transversales  »,
programme HP 91-006 (191006) «Développement économique des territoires », action 19100602
«  Divers  organismes de  développement  économique  »,  code  nature  6281 «  cotisations  »  du
budget 2019, correspondant à la cotisation annuelle versée à l'association.
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Article 22 : Adhésion au Conseil National des Achats (CNA) :

Affecte une autorisation d’engagement de 720 € sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-003 (191003)
« Economie Sociale et Solidaire », action 19100301 « Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire »
du budget 2019, correspondant à la cotisation annuelle 2019-2020 au Club des Directeurs Achats.

Article 23 : Délégation de gestion Pack IA

Par délibération CP 2019-439 du 17 octobre 2019, il a été décidé de confier la gestion du
pack IA à l’IMT en tant qu’établissement public. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 9 400 € prélevée sur le Chapitre
939 « Action économique »,  Code fonctionnel  91 « Interventions économiques transversales »,
Programme  HP91-001  "Interventions  économiques  et  transversales"  et  action  19100102
"Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises" du budget
2019

Article 24 : Achat de visibilité sur l’Evènement Bio Europe

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  120 000  €  afin  d’acheter  de  la  visibilité  sur
l’évènement Bio Europe. Cette autorisation sera prélevée sur le Chapitre 939 « action économique
», code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-002 «Soutien à l'innovation
», action 19200207 «Evaluation, études et promotion» du budget 2019.

Article 25 : Soutien régional aux tiers-lieux 

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’émergence et au développement des
lieux d’innovation », au financement d’un projet de tiers-lieu détaillé dans les fiches projets en
annexe 1  à  la  présente  délibération  par  l'attribution  d’une subvention  d'un montant  maximum
prévisionnel de 20 000 € en faveur de LD Business Developpement.

Subordonne le versement de la subvention visée à l’alinéa premier à la signature de la
convention  conforme à  la  convention-type adoptée par  la  délibération n°  CP 2019-410  du 17
octobre 2019 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  20  000  €  disponible  sur  le  chapitre  905,
Aménagement  des  territoires,  code  fonctionnel  53,  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement, Programme HP 53-001 (153001), Aménagement et équipement de l’espace rural,
action 15300107 Espaces de travail collaboratifs, du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  du 1er  octobre  2019 par  dérogation par  dérogation prévue à  l'article  29 alinéa 3  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 26 : Soutien au cluster Security Systems Valley

Décide de participer, pour tout le territoire d’Ile-de-France, au titre du dispositif « Soutien
aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité », au financement de l’action 2020 du
cluster  Security  Systems Valley en faveur de l’émergence et  de l’accompagnement de projets
« Innov’up Expérimentation » détaillés dans la fiche projet en annexe 1 de la présente délibération,
et à ce titre, à l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €. 
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 17 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  100  000  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «
Action  économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92005
(192005) « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200501 « Gouvernance des pôles de
compétitivité », nature 657 du budget 2019.

Article 27 : Soutien au réseau France Active pour le financement des entreprises ESS

Décide de participer au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe à la
présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 140
000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 140 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique » - code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales » - programme HP
91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire » - action 19100301 « Soutien à l’Economie
Sociale et Solidaire », du budget 2019,

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 28 : Création d’une plateforme Extranet pour le suivi de l’entrepreneuriat en Île-de-
France

Affecte une autorisation de programme de 300 000 € afin de créer une plateforme Extranet
pour le suivi de l’entrepreneuriat en Ile-de-France. Cette autorisation sera prélevée sur le Chapitre
909 « action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
programme HP 91-001 « soutien à la création et  au développement des entreprises », action
19100101 « Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2019.

Article  29 :  Modification  du  règlement  d’intervention  du  « Chèque  numérique  pour  un
commerce connecté »

Adopte  le  nouveau  règlement  d’intervention  relatif  au  «  Chèque  numérique  pour  un
commerce connecté» tel que présenté en annexe 18 à la présente délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160643-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets 
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DOSSIER N° 19004071 - SOUTIEN 2019 CANCER CAMPUS

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

273 000,00 € HT 36,63 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAMPUS DE CANCEROLOGIE DE 

VILLEJUIF
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une subvention de fonctionnement relative à l'année 2019

Description : 
Volet « développement économique »

Programmes d’entrepreneuriat
a/ Le programme OncoEntrepreneur® 
- créer à Villejuif un vivier de jeunes acteurs de l’innovation, 
- Sensibiliser et inciter les étudiants, doctorants et jeunes diplômés 
- Promouvoir le site et plus généralement mettre en valeur l’écosystème afin qu’OncoEntrepreneur 
devienne à terme l’opération de référence nationale sur le sujet.
La valeur ajoutée d’OncoEntrepreneur réside dans sa capacité à former des équipes pluridisciplinaires et 
multi-technologiques (science, business, design, numérique …), à mettre à disposition des brevets 
(aujourd’hui des SATT et du CEA), à accompagner les projets vers la création d’entreprise grâce à une 
formation et un accompagnement, à permettre un accès à un réseau de haut niveau.

b/ Le programme OncoNumérique
Action 1 : sensibilisation dans les établissements ciblés, grandes entreprises et remontée des cas d’usage 
en provenance des personnels de santé et des patients ;



Action 2 : organisation d’une communauté collaborative et interactive ;
Action 3 : renforcement de l’accompagnement et du soutien des porteurs de projets. 

c/ Le programme Reboot : lauréat de Disrupt’Campus (CGI,)
Reboot est l’association de cinq établissements d’enseignement supérieur (l’ENSIIE, l’UEVE, Télécom 
Ecole de Management et Telecom Sud-Paris à Evry et l’ENSAD) et de cinq lieux inspirants (Cancer 
Campus, Creative Valley, La Paillasse, le C19 et l’IMT Etoile). Reboot a pour vocation de concevoir des 
outils méthodologiques et pratiques innovants pour accompagner l’émergence d’une nouvelle catégorie 
d’entrepreneurs et d’intrapreneurs. 

Animation du cluster 
Structure éminemment partenariale, Cancer Campus est légitime dans cette mission qui prend plusieurs 
formes pourvu que les échanges soient systématiquement favorisés : ateliers mixant jeunes pousses et 
chercheurs, séminaires spécialisés, lancement d’expérimentations, développement d’initiatives inter-
filières, mise à disposition des conclusions des congrès internationaux, remontée des « cas d’usage » de 
la part des professionnels de santé et des patients.
Est également prévue dans ce volet, l’organisation de manifestations en partenariat étroit avec acteurs 
scientifiques, économiques et politiques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant % Libellé Montant %
Subvention régionale 100 000 36,63% Rémunérations et Charges 80 000 29,30%

Grand Orly Paris Seine Bièvre 55 000 20,15% Frais Généraux 40 000 14,65%

Financements Privés 118 000 43,22% Communication 20 000 7,33%

Total 273 000 100,00% Animation 121 000 44,32%

Veille, intelligence économique 12 000 4,40%

Total 273 000 100,00%

Dépenses (€)Recettes (€)

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du règlement de minimis 
n°1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013).
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DOSSIER N° 19008691 - Aménagement WILCO & PARTNERS

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 240 377,00 € TTC 33,28 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCIENTIPOLE INITIATIVE
Adresse administrative : CAMPUS UNIVERSITAIRE D'ORSAY

91190 SAINT-AUBIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laure REINHART, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Wilco est l'accélérateur de startups "tech" de la Région Ile-de-France. 
Il accompagne chaque année 100 nouvelles startups dans les filières bien être/santé, industrie, 
numérique, retail et BtoC.
Il se fixe pour objectif de permettre à 30% des startups accompagnées d'atteindre leur 1er million de CA à 
l'issue du programme de 3 ans.

Aujourd'hui le nombre et le rythme des évènements organisés par Wilco rendent indispensable 
l'aménagement d'un lieu dédié. Le lieu d'innovation Wilco & Partners prévoit ainsi d'accueillir les acteurs 
de l'écosystème engagés d'un programme qui est à ce jour disséminé sur plusieurs lieux.  

Au-delà des économies générées, il permettra de :
- maximiser les les synergies entre acteurs et développer de nouvelles collaborations
- améliorer et développer les programmes d'accélération des startups
- valoriser les partenaires de Wilco
- développer l'attractivité et l'image de Wilco & Partners.

Le lieu choisi est un espace de 250m² situé dans le 4ème arrondissement de Paris qui aura une capacité 
d'accueil de 100 personnes, et qui comprendra une salle d'évènements, des open spaces et des salles de 
réunions.



Wilco fédère à ce jour deux associations: Scientipôle Initiative et Scientipôle Croissance. C'est Scientipole 
Initiative qui porte le présent projet.  

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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagements intérieur 153 600,00 43,05%
Mobilier 62 417,00 17,49%
Maitrise d'œuvre 24 360,00 6,83%
Travaux non éligibles 116 400,00 32,63%

Total 356 777,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 276 777,00 77,58%
Région Ile-de-France 80 000,00 22,42%

Total 356 777,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010087 - iXCampus

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 1 310 000,00 € HT 40,46 % 530 000,00 € 

Montant total de la subvention 530 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IXBLUE
Adresse administrative : 34 RUE DE LA CROIX DE FER

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Fabien NAPOLITANO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet porté par la société iXBlue sur son campus de St Germain. iXBlue est spécialisée dans la 
conception et la fabrication de centrales inertielles, équipements acoustique sous-marin (sonars), etc. 

Il vise à restructurer de l’immobilier pour mise en location à des entreprises innovantes en leur donnant 
accès à une offre unique de moyens de test (bassin d’essai, pot vibrant, simulateurs de mouvement, 
étuves thermiques…). 
Elles pourront en outre bénéficier d’un accompagnement par les équipes d’iXBlue.

Les objectifs sont: 
- favoriser l'innovation et l'émergence de nouvelles pépites technologiques
- développer les débouchés en exploitant les synergies et les échanges
- Mettre en commun des équipements de recherche et de tests
- Constituer un campus urbain autour du site iXBlue favirsant l'attractivité du site

Le projet d'aménagement du campus, objet de la subvention régionale, concerne:
- des espaces de bureaux 
- un bassin de test
- un restaurant inter-entreprises / tiers-lieux
- un centre sportif



- un centre de conférence avec salles de réunion et auditorium

Le cout total du projet (constructions et réhabilitations de bâtiments compris) s'élève à près de 15 000 000 
€. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Agencement et mobilier 
centre de conférence

430 000,00 32,82%

Eclairage et matériel 
audiovisuel centre de 
conférence

205 000,00 15,65%

Mobilier centre sportif 50 000,00 3,82%
Matériel sportif 95 000,00 7,25%
Mobilier restaurant 130 000,00 9,92%
Eclairage restaurant 80 000,00 6,11%
Aménagements intérieurs 
"accélérateur"

50 000,00 3,82%

Mobilier "accélérateur" 20 000,00 1,53%
Aménagement et 
instrumentation bassin de 
test

250 000,00 19,08%

Total 1 310 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 780 000,00 59,54%
Subvention Région 530 000,00 40,46%

Total 1 310 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010104 - SOUTIEN AU RESEAU THD DANS LE VAL D'OISE - PROGRAMMATION 
2019 -BLOD

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 3 494 228,00 € HT 50,00 % 1 747 114,00 € 

Montant total de la subvention 1 747 114,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC CS 20201 CERGY

95032 CERGY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 21 novembre 2029 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Val d’Oise demeure l’un des seuls départements franciliens à ne pas disposer d’une couverture 
exhaustive de son territoire par des boucles locales optiques dédiées ; 
De nombreuses entreprises et sites publics ne sont pas éligibles aux offres forfaitaires de services FttO de 
l’opérateur historique sur une grande partie du territoire, entrainant des coûts élevés pour les 
raccordements et les abonnements; 
-Le territoire ne dispose pas dans son intégralité de réseaux de fibres noires alors que les projets 
territoriaux et les besoins déjà identifiés des acteurs publics justifient la construction de ces réseaux tant 
d'un point de vue technique, pour la mise en place d'architecture informatique centralisée ou la vidéo-
protection, que financier puisqu'à ce jour les acteurs publics ne peuvent avoir directement accès, 
notamment sous la forme de droits d'usage irrévocable (IRU), aux fibres noires de l'opérateur historique.

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire au syndicat Val d'Oise Numérique de construire, en 
s'appuyant sur les réseaux de collecte existant dans les réseaux d'initiative publique VORTEX (TDF) et 
DEBITEX (SFRC), une boucle locale optique de télécommunication dédiée aux usages des 
administrations publiques et à la desserte des entreprises et sites publics. Ce projet, complémentaire des 
Réseaux d’Initiative Publique existants, s’inscrit dans les objectifs du SDAN du Val d’Oise adopté en juin 
2012 et repris par la délibération n°1-08 du Département du Val d'Osie en date du 30 septembre 2016



A l’issue des extensions engagées en 2018 (Zone Ouest du département), 689 km de FO seront déployés 
sous 18 mois, à minima 2105 sites et 140 ZAE seront éligibles aux offres FON ou FTTO du Délégataire 
permettant notamment la création de GFU ainsi que des réseaux de vidéo-protection

Régime d'aides d'Etat: SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut 
Débit ;
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°15-677, la Région a voté une convention cadre de 11 936 891€ afin de soutenir le projet 
THD du Val d'Oise. Un avenant n°1 est proposé au vote des élus lors de la CP n°2019-501, modifiant le 
montant de la convention cadre à 11 000 000€ et ajustant les taux d'interventions régionaux en fonction 
du type de réseau (FTTH ou BLOD).

Cette convention cadre a donné  lieu à plusieurs attributions de conventions particulières de financement : 
- 3 975 000 € avec la convention n° 15016051 de la CP 15-677 du 8 octobre 2015
- 3 009 654 € avec la convention n° 16015534 de la CP 16-620 du 16 novembre 2016
- 2 268 232 € avec la convention n° 18011078 de la CP 18-383 du 19 septembre 2018

Donc en 2019, cela sera la dernière convention particulière de financement en lien avec cette convention 
cadre pour un montant de subvention de 1 747 114€.
(En effet : 1 747 114 = 11 000 000 - 3 975 000 - 3 009 654 - 2 268 232)

Le taux d'intervention régional correspond à 50%. 
Les différents postes de dépenses éligibles comprennent les travaux ainsi que les études indispensables 
à la réalisation des travaux pour une boucle locale optique de télécommunication dédiée (BLOD).

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RIP BLOD VORTEX - dont 
livraison DOE (dossiers des 
ouvrages executés)

886 000,00 25,36%

RIP BLOD DEBITEX dont 
livraison DOE (Dossiers des 
ouvrages exécutés)

2 608 228,00 74,64%

Total 3 494 228,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 1 747 114,00 50,00%
Syndicat mixte VON 1 747 114,00 50,00%

Total 3 494 228,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010060 - Accompagnement Smart Industrie

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400108- Smart industrie    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

2 000 000,00 € HT 50,00 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CETIM  CTRE TECHNIQUE IN DUSTRIE 

MECANIQUE
Adresse administrative : 52  AV  FELIX LOUAT

60300 SENLIS 
Statut Juridique : Centre Technique Industriel
Représentant : Monsieur Philippe CHODERLOS DE LACLOS, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet s’inscrit dans un cadre pluriannuel de 3 ans durant lesquels le CETIM et ses partenaires 
(Chambre de Commerce et d’Industrie Paris, Essonne, Seine et Marne, Groupement des Industries 
Métallurgiques, CEA List et GFI Business), mèneront un programme visant à accompagner la 
modernisation des petites et moyennes entreprises industrielles (PME)  franciliennes. Ce programme est 
composé :  
- d’actions de promotion du dispositif d’accompagnement auprès d’une cible très large de 6000 
entreprises
- d’actions de sensibilisation auprès de 2 000 entreprises manufacturières afin d’en pré-recruter 450 qui 
participeront à un atelier d’orientation. 
- de l’accompagnement à la modernisation des PME par le CETIM et ses partenaires de 300 entreprises 
sur 3 ans, soit 100 par an en moyenne avec une montée en charge dans le temps.

Plus spécifiquement sur la première année de la convention, sur lequel porte le financement du présent 
rapport, le CETIM et ses partenaires visent les résultats suivants :



L’accompagnement proposé aux entreprises est composé des 3 modules suivants :
- Module 1 - diagnostic stratégique
- Module 2 - test d’une brique technologique (preuve de concept)
- Module 3 - diagnostic thématique et étude de faisabilité de l’intégration d’une brique technologique 
débouchant sur la constitution de l’ensemble des éléments permettant de préparer un dossier de 
demande d’aide ou de prêt à l’investissement.

Les entreprises peuvent souscrire à 1, 2 ou 3 modules selon leurs besoins ; la subvention permettant de 
diminuer de moitié le cout HT de l’accompagnement délivré. Ces modules d’accompagnement seront 
réalisés par les experts du CETIM ou ses partenaires, au regard des besoins exprimés par le dirigeant. Le 
CETIM se chargeant de la mise en adéquation du dirigeant avec l’expert pertinent dans le cadre de la 
coordination globale qu’il assure.

Une plateforme Web sera développée et mise à disposition de la Région. Elle permettra d’enregistrer les 
pré-inscriptions des entreprises et de suivre le dispositif jusqu’à la phase évaluation, bilans. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sensibilisation, 
communication, prospection

510 000,00 25%

Gestion de projet - 
coordination

275 000,00 13,75%

Accompagnement des 
entreprises

1 215 000,00 60,75%

Evaluation 0,00 0,00%
Total 2 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 1 000 000,00 50,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

1 000 000,00 50,00%

Total 2 000 000,00 100,00%



CETIM CCI GIM CEA List GFI Total

Sensibilisation, 
communication, 

prospection
85 500 93 000 12 000 24 000 53 000 267 500 €

Gestion de projet, 
coordination 125 000     125 000

Accompagnement des 
entreprises 607 500     607 500

TOTAL 818 000 € 93 000 € 12 000 € 24 000 € 53 000 € 1 000 000 
€

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19010167 - Programme de conseil en création d’entreprise et de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat à la Cité des Métiers 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

333 330,00 € TTC 60,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF
Adresse administrative : 18  RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gilles HANAUER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’action a commencé le 1er janvier 2019. 

Description : 
La Cité des métiers est un lieu de ressources et de conseil dédié à la vie professionnelle à destination de 
tous les publics, en accès libre, anonyme et gratuit.
Quel que soit la typologie de public, jeunes ou moins jeunes déjà engagés dans la vie
professionnelle, avec ou sans emploi, la mission de la Cité des métiers consiste à aider chaque personne 
à préparer son avenir professionnel grâce à :

- Des entretiens de conseil individuels et anonymes sans rendez-vous
- De la documentation papier et numérique
- Des événements quotidiens : ateliers, rencontres-débats, forums, etc.
L’offre de la Cité des métiers se décline en 5 « pôles de conseil » :
- Choisir son orientation
- Trouver un emploi
- Changer sa vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis
- Organiser son parcours professionnel et de formation



- Créer son activité

LE PÔLE « CRÉER SON ACTIVITÉ »

Ce pôle vise à promouvoir l’initiative économique pour tous par la mise à disposition de
ressources qualifiées. Il répond aux questions des candidats à la création d’entreprise par le biais d’un 
guichet d’accueil, renforcé par la mise à disposition d’informations techniques et l’animation d’un 
programme d’évènements (ateliers thématiques, rencontres de créateurs, club,
etc.).
La mission du pôle « Créer son activité » consiste avant tout à sensibiliser les candidats
créateurs à l’importance de la préparation de leur projet et à les orienter vers les partenaires les plus 
adaptés.
Le pôle « Créer son activité » de la Cité des métiers de la Villette se place en amont des
réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise, comme un lieu d’information et
d’orientation pour des porteurs de projet potentiels.
Les conseillers reçoivent le public sans rendez-vous, gratuitement et anonymement cinq jours par 
semaine. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Eau Gaz Electricité 970,00 0,29%
Fournitures d'entretien et de 
bureau

1 770,00 0,53%

Sous traitance générale 22 540,00 6,76%
Locations immobilières 42 870,00 12,86%
Travaux d'entretien et de 
réparation

11 360,00 3,41%

Primes d'assurance 3 430,00 1,03%
Documentation 80,00 0,02%
Autres 1 650,00 0,50%
Honoraires, rémunération 
intermédiaires

5 990,00 1,80%

Publicité, publications 1 270,00 0,38%
Déplacements, missions 4 150,00 1,25%
Frais postaux et frais de 
télécommunications

4 550,00 1,37%

Autres services extérieurs 3 370,00 1,01%
Salaires bruts 158 940,00 47,68%
Charges social de 
l'employeur

70 390,00 21,12%

Total 333 330,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 200 000,00 60,00%
Département de Paris 30 000,00 9,00%
Autofinancement BGE PaRIF 103 330,00 31,00%

Total 333 330,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régimes d'aides : Règlement de 
minimis SIEG (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012)  modifié par le règlement 2018/1923 (publiée au JOUE L313 
du 10/12/2018) : relatif à : Aide de minimis SIEG.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19008049 - INCUBATEUR ET PEPINIERE CULINAIRE - AAP QPV 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

197 000,00 € TTC 45,69 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION APPUI
Adresse administrative : 56 RUE DES FILLETTES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Caroline MACHILLOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans une logique de consortium coordonnée par Appui dans le cadre du PTCE Resto Passerelle en 
partenariat avec l’entreprise d’insertion Baluchon et l’association RER, le projet proposé est construit sur 
la base de l'expérimentation de l'incubateur culinaire de Plaine de Saveurs qui a souhaité transférer son 
activité pour des raisons de viabilité du modèle économique.

Le programme d’accompagnement entrepreneurial a pour but de former localement des personnes vivant 
dans les territoires « politiques de la ville » afin d’accélérer le démarrage d’une activité viable et ainsi 
consolider leur projet, assurer la pérennité de leur entreprise:
- Sensibilisation sur les métiers techniques de la restauration 
- Mise en place d’un incubateur culinaire équipé d’un laboratoire de cuisine
- Création d’un espace de co-working pour les jeunes créateurs et entrepreneurs.

Le réseau d'incubateurs culinaires a ainsi pour objectif de :
•mettre en place un programme pédagogique relevant de l’entrepreneuriat « culinaire »,
•mettre à disposition un plateau technique,
•mettre en place des événements d’application,



•mettre à disposition un accompagnateur «métier technique»,
•permettre aux incubés de tester leur production propre,
•permet aux porteurs de projets à la sortie de l’incubateur de produire dans un laboratoire aux normes,
•met en place une assistance administrative, commerciale, et de gestion,

3 sites accueilleront des « incubés » accompagnés dans le cadre d’incubateurs mutli-sites : Ville de Saint-
Denis - Goussainville– Romainville

Bilan 2018/2019 :

16 bénéficiaires accueillis et accompagnés lors de la première année de mise en œuvre de l’action.

Pour cette phase de lancement de l’incubateur, les premiers résultats ont pu être identifiés pour les 
bénéficiaires des actions :
- l’ensemble des entrepreneurs individuels ont pu sortir de leur isolement et bénéficier de réponses 
professionnelles allant de la réflexion très amont sur leur projet d’activité à la réalisation concrète de 
prestations
- l’ensemble des entreprises en création a pu réaliser des prestations dans un cadre professionnel 
sécurisé, générant des charges à la mesure de leur modèle économique en émergence
- 4 entrepreneuses sortent progressivement de l’économie informelle à Saint-Denis
- 2 entrepreneuses ont pu bénéficier d’une formation HACCP, indispensable à la poursuite d’un projet 
professionnel dans la restauration
- 48 600 € de chiffre d’affaires ont été générés directement par l’accueil en incubateur en 10 mois 
d’activité pour les 2 entrepreneuses les plus accompagnées à Saint-Denis
- l’accueil d’entreprises en croissance au sein de la pépinière FoodLab portée par RER à Goussainville a 
permis de générer un chiffre d’affaires estimé à environ 100 000 € en 10 mois
- 2 personnes ont pu bénéficier d’un emploi salarié dans le cadre de leur accompagnement 
- accueil de 22 salariés en insertion au sein des activités initiés dans les espaces des incubateurs, dont 6 
ont pu bénéficier d’un stage auprès d’un entrepreneur en croissance.
 
Objectifs 2019/2020 :

La suite logique du projet mené sur 2018 reposant sur une coopération économique territoriale, consiste à 
travailler l’assise et la pérennité du dispositif au travers de 4 objectifs.

1/ Structurer le processus d’accompagnement à partir des premiers retours d’expérience :
- développer les rencontres et formations collectives
- croiser les intervenants « accompagnants » sur les différents sites
- mettre en œuvre des « programmes pédagogiques » formalisés

2/ Engager un démarche de communication valorisant le dispositif et les bénéficiaires au sein de 
la filière :
- travailler à la visibilité du dispositif par des acteurs publics et privés en demande d’offres culinaires 
territorialisées à impact sociétal ;
- organiser un ou plusieurs événements de référence de l’Incubateur.

3/ Poursuivre l’élargissement territorial des outils et du dispositif :
- maintenir la démarche d’émergence d’un nouvel espace technique à Bondy en cohérence avec LAB 3S ;
- toucher d’autres publics et territoires dans les bénéficiaires accompagnés et l’ancrage du projet.

4/ Modéliser la viabilité économique de l’Incubateur et la pépinière inclusive :
- animer un dispositif de pilotage associant un ensemble de partenaires publics et privés
pour co-construire la viabilité de l’offre d’incubation « inclusive » touchant les publics issus de QPV

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses sont éligibles à l'assiette subventionnable.
La subvention régionale est répartie de la façon suivante :
- 40 000 € à APPUI pour l'accompagnement des incubés à Saint Denis
- 25 000 € à BALUCHON pour l’accompagnement des incubés à Romainville
- 25 000 € à R.E.R pour l’accompagnement des incubés à Goussainville

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Eau - Gaz – Electricité à 
proportion du projet

8 500,00 4,31%

Fournitures administratives 
ou d'entretien à proportion du 
projet

5 000,00 2,54%

Locations à proportion du 
projet

15 000,00 7,61%

Entretien et réparations à 
proportion du projet

2 500,00 1,27%

Prime d'assurance à 
proportion du projet

1 500,00 0,76%

Autres (formation, 
séminaire…) à proportion du 
projet

7 500,00 3,81%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

9 000,00 4,57%

Publicité, publications 8 500,00 4,31%
Frais postaux et frais de 
télécommunications

1 500,00 0,76%

Rémunération du personnel 
spécifique au projet

138 000,00 70,05%

Total 197 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 90 000,00 45,69%
Intercommunalité(s) : EPCI - 
Communes

49 000,00 24,87%

Office HLM 6 000,00 3,05%
Entreprises 35 000,00 17,77%
Crédits Politique de la Ville 7 000,00 3,55%
Participation des usagers 10 000,00 5,08%

Total 197 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010341 - Soutien au dispositif d'insertion professionnelle de la Régie de quartier du 
14ème

Dispositif : Subvention spécifique emploi, formation professionnelle et apprentissage (fonctionnement) 
(n° 00001091)  
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique emploi, 
formation professionnelle et 
apprentissage (fonctionnement)

44 444,60 € TTC 69,75 % 31 000,00 € 

Montant total de la subvention 31 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FLORA TRISTAN - LA REGIE DE 

QUARTIER DU 14E
Adresse administrative : 11 RUE MAURICE BOUCHOR

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AGNES BERTRAND, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Régie de quartier du 14ème arrondissement de Paris, chargée de l'insertion professionnelle de publics 
éloignés de l'emploi, assurera des prestations de balayage de la voirie aux abords des marchés.

Outre le fait de contribuer à l'insertion professionnelle de publics "fragiles", cette démarche a une vocation 
pédagogique en matière de développement durable par l'utilisation de triporteurs / chariots électriques et 
la participation à plusieurs animations pour sensibiliser le public à la gestion des déchets. Les dépenses 
prises en charge par la Région ne sont pas financées par d’autres acteurs publics.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Location de matériel 31 111,60 70,00%
Encadrement technique 2 500,00 5,62%
Formations 3 533,00 7,95%
Suivi socio-professionnel 4 500,00 10,12%
Animations 2 800,00 6,30%

Total 44 444,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 31 000,00 69,75%
Régie de quartier du 14ème 13 444,60 30,25%

Total 44 444,60 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19011970 - Soutien à l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi par la 
Régie de quartier du 15ème

Dispositif : Subvention spécifique emploi, formation professionnelle et apprentissage (fonctionnement) 
(n° 00001091)  
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique emploi, 
formation professionnelle et 
apprentissage (fonctionnement)

45 900,00 € HT 43,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA 

REGIE DE QUARTIER VAUGIRARD
Adresse administrative : 24 RUE DES 4 FRERES PEIGNOT

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jacques POYETON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet vise à accompagner des jeunes "décrocheurs" afin de les aider à retrouver confiance et de les 
accompagner dans leur processus de réintégration. Pour cela, la régie de quartier propose des formations 
"Estime de soi et (re)mobilisation" qui ont pour objectifs de développer chez les jeunes les compétences 
sociales et civiques nécessaires, de favoriser le partage d'expériences, de prévenir la violence et de 
favoriser le respect d'autrui. 

Ces formations sont dispensées avec l'appui de plusieurs partenaires spécialisés tels que Hub (95), Agir 
(93), Urban street reporters (95), Espoir et création (95), Zonzon 93 et des associations locales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat matériel 4 500,00 9,80%
Participation frais locatifs 5 000,00 10,89%
Conseiller en insertion 26 000,00 56,64%
Intervenant extérieur 3 500,00 7,63%
Recrutement contrat civique 1 900,00 4,14%
Activités sportives et 
culturelles

5 000,00 10,89%

Total 45 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 20 000,00 43,57%
Fonds propres 17 400,00 37,91%
Subvention Mairie du 15ème 8 500,00 18,52%

Total 45 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19011617 - Soutien à l'événement 24h pour rebondir

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-65738-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

48 138,00 € HT 20,77 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS ILE DE FRANCE CCID 
PARIS

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA BOURSE
75002 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement public administratif
Représentant : Monsieur Rémy ARTHUS, directeur général délégué départemental

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Chaque année en France, près de 60 000 entreprises doivent cesser leur activité et près d'une entreprise 
sur deux ne survit pas au-delà de ses cinq premières années. Si, Outre-Atlantique, l'échec entrepreneurial 
est considéré comme un passage obligé pour apprendre de ses erreurs et tirer profit de son expérience, 
en France, il est vécu comme un traumatisme dont on se relève difficilement. 

La CCI Paris Ile-de-France organise donc une journée annuelle dédiée au rebond des entrepreneurs et 
intitulée 24H pour rebondir. Cet événement permet aux entrepreneurs qui veulent relancer un projet 
entrepreneurial et retrouver rapidement une situation professionnelle, de venir échanger, partager et 
préparer leur rebond, avec le soutien des principaux partenaires de l'écosystème. Au total, plus de 30 
opérateurs sont mobilisés lors de cette journée pour présenter des offres d'emploi et des services 
d'accompagnement dans le cadre d'entretiens individuels et de tables rondes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Edition des documents et 
supports de communication

18 000,00 37,39%

Frais logistiques 5 760,00 11,97%
Frais engagés par 
l'association Second Souffle

24 378,00 50,64%

Total 48 138,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 10 000,00 20,77%
Produits CCI Paris 13 760,00 28,58%
Produits Association Second 
Souffle

24 378,00 50,64%

Total 48 138,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010150 - Adie : Faire du microcrédit un outil du développement économique et de 
l’emploi dans les QPV-2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

1 605 000,00 € TTC 50,00 % 802 500,00 € 

Montant total de la subvention 802 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD SEBASTOPOL

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GREGOIRE HEAULME, Directeur régional

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ADIE  a pour mission de proposer aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire, et 
plus particulièrement aux demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux, des microcrédits 
pouvant atteindre 10 000 euros (taux d’intérêt de 7,53%), assortis de prêts d’honneur. 

En offrant un microcrédit, l'Adie permet aux porteurs de projets de créer leur propre emploi. 
L'entrepreneuriat vient alors contrecarrer le chômage en particulier dans les quartiers populaires où les 
taux de chômage sont particulièrement élevés. 

Le 1er objectif de ce projet est de réaliser un vrai changement d'échelle pour la distribution de 
microcrédits de l'Adie sur la région Ile-de-France pour permettre au plus grand nombre de créer son 
propre emploi en créant son entreprise et ainsi s'insérer professionnellement. Il s'agit sur la période 2019-
2021 d‘augmenter de façon significative l'activité de l'Adie en distribuant plus de 10 000 microcrédits sur la 
région, soit 4000 microcrédits supplémentaires (dans ce projet).
Le 2d objectif de ce projet est pour les microcrédits supplémentaires de faire évoluer la part des habitants 



accompagnés en QPV de 30 % en 2018 à 52 % en 2019 puis 60 % en 2020 et 70 % en 2021. 

Afin de parvenir à ce changement, sur 2019-2021, l'Adie a souhaité engager trois axes principaux de 
travail :
- L’amélioration du maillage territorial
- Le renforcement de la notoriété de l'Adie et du microcrédit accompagné
- Le développement eds "liens" avec les partenaires prescripteurs 

Réalisations en 2019 : 
En 2019, durant la première année du projet 2019-2021, l'Adie a consolidé les moyens mobilisés sur ce 
projet. L'association a lancé une grande opération de recrutements en s'appuyant sur les agences Pôles 
emploi, l'association Mozaïk RH....ce sont 14 postes qui ont été pourvus. Ces personnes nouvellement 
recrutées travailleront directement dans les QPV et seront formées sur à leurs enjeux.  En parallèle, l'Adie 
a procédé au recrutement de bénévoles qui ont un rôle particulièrement actif dans l'accompagnement des 
bénéfciaires de microcrédits. 

En 2019, l'Adie a déployé son ancrage territorial en développant et en rationnalisant ses implantations 
avec des structures existantes. Ainsi l'association a déployé 16 nouvelles implantations au plus proche du 
public visé : 
-6 nouvelles implantations dont au moins 2 mutualisées avec d'autres opérateurs
-7 nouvelles permanences hébergées chez des partenaires ont été ajoutées
-Enfin 3 relocalisations d'antennes dans des locaux en capacité d'accueillir les équipes élargies.

Sur le plan des actions de promotion, l'Adie a mis en oeuvre un plan d'actions opérationnel de 
développement dans les quartiers. L'association a développé des relations avec les partenaires 
prescripteurs. Enfin, elle a lancé des actions de promotion dans les quartiers (média, évènementiel).
 
Objectifs 2020 :
Dans le cadre de ce projet qui porte sur 2019-2021, le soutien de la Région à l'Adie pour l'année 2020, 
vise à accompagner 1500 microcrédits supplémentaires dont  60 % seront octroyés à des créateurs 
d’entreprises issus des quartiers populaires. 

En 2020, l'Adie poursuivra ses actions de recrutement. En effet l'objectif de ce projet est de recruter 35 
postes de conseillers supplémentaires (venant s’ajouter aux 44 salariés actuels en Ile de France). 
L'Adie poursuivra ses actions lui permettant d'accroître son ancrage territorial grâce à de nouvelles 
implantations au plus proche du public visé, dans les QPV. Elle  ouvrira ses antennes dans un souci de 
rationalisation des coûts, dans les locaux de partenaires de l’emploi ou de l’accompagnement à la 
création d’entreprise ou en collaboration avec eux. Elle cherchera également à améliorer le maillage 
territorial en étant présent à travers des permanences assurées chez des  opérateurs d’Entrepreneur 
#Leader. 

- Le renforcement de la notoriété de l’Adie et du microcrédit accompagné
Afin de mieux faire connaître le microcrédit et l’action de l’Adie auprès du public visé et pour le plus grand 
nombre, l'association mettra en place un dispositif de prospection territorialisé.

- Le développement des liens avec les partenaires “prescripteurs” 
A travers ces nouvelles antennes et avec les équipes, un travail de sensibilisation et d’information 
permanent sera réalisé auprès des prescripteurs potentiels (Structures et associations locales, Services 
de développement économique, emploi, politique de la ville, Pôle emploi...)

Le déploiement de ces actions s’inscriront en complémentarité de la stratégie Entrepreneur # Leader et 
répondront aux mêmes objectifs (60 % demandeurs d’emploi, minimum 50% de femmes, 15 % QPV..), 
aux mêmes modalités de mise en œuvre et de reporting sur le plan opérationnel (remontée mensuelle des 
données des microcrédits supplémentaires par le chef de file en s’appuyant sur les matrices de reporting 
du consortium)….. 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de structures liés aux 
antennes QPV

150 000,00 9,35%

Frais de personnel 1 100 000,00 68,54%
Coordination/Encadrement 180 000,00 11,21%
Actions de prospection 175 000,00 10,90%

Total 1 605 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile de 
france

802 500,00 50,00%

FSE 550 000,00 34,27%
Autofinancement 252 500,00 15,73%

Total 1 605 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010049 - ADIE-DOTATION DU FONDS DE PRETS D'HONNEURS-2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

3 000 000,00 € TTC 10,00 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD SEBASTOPOL

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric LAVENIR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts 2019.
 
Description : 
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) aide les personnes exclues du système 
bancaire classique à créer leur activité en leur octroyant un microcrédit et un prêt d’honneur 
complémentaire sans intérêt ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à l'ADIE pour abonder son fonds de prêts 
d'honneurs.

En effet le prêt d'honneur vient compléter l'apport financier du créateur d'entreprise accompagné par 
l'ADIE.

Le fonds de prêts d'honneurs de l'ADIE est abondé par plusieurs partenaires : BPI, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.



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

Détail du calcul de la subvention : 
 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montants prêts d'honneurs 
engagés

3 000 000,00 100,00%

Total 3 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 300 000,00 10,00%
Dotation BPI 450 000,00 15,00%
Dotation (EPCI) 192 000,00 6,40%
Montants des 
remboursements

1 450 000,00 48,33%

Autres 608 000,00 20,27%
Total 3 000 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010048 - PARIS INITIATIVES ENTREPRISES - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS 
DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

4 000 000,00 € TTC 2,50 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS INITIATIVES ENTREPRISES
Adresse administrative : 68  BD  MALESHERBES

75008 PARIS 08 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lucien JIBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2020
 
Description : 
Paris Initiatives Entreprises (PIE) propose un accompagnement et un financement aux TPE de Paris.
En plus d'offrir une large gamme de financements, PIE propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt 
ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à PIE pour abonder son fonds de prêts 
d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de PIE est abondé par plusieurs partenaires : BPI, Région, Ville de Paris....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.

Grâce aux dotations régionales, PIE a accompagné 172 entreprises et a octroyé 247 prêts d'honneurs en 
2018.
Son ambition est d'accompagner 200 entreprises en 2019  dont 280 prêts octroyés.



En 2020, l"association compte accompagner en financement 250 entreprises et octroyer 350 prêts 
d'honneurs. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montants prêts décaissés 4 000 000,00 100,00%
Total 4 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotations Région 100 000,00 2,50%
Dotations BPI 100 000,00 2,50%
Remboursements 2 900 000,00 72,50%
Trésorerie disponible 808 493,00 20,21%
Autres dotations 91 507,00 2,29%

Total 4 000 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010136 - NORD SEINE ET MARNE INITIATIVES - DOTATIONS AUX FONDS DE 
PRETS DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 050 000,00 € TTC 7,32 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE
Adresse administrative : 1 AV JOHANNES GUTEMBERG

77700 SERRIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Arnaud Alacir, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts d'honneurs 
2017.
 
Description : 
CES PRETS D’HONNEUR SONT PRELEVES SUR UN FONDS DE PRETS CONSTITUE DES 
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS PERMETTENT AUX FONDS DE PRETS DE SE RECONSTITUER ; DE 
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE 
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS 
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant prêts d'honneurs 2 050 000,00 100,00%
Total 2 050 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 1 35 000,00 1,71%
Dotation Région 2 115 000,00 5,61%
Dotation BPI 150 000,00 7,32%
Remboursements 1 375 000,00 67,07%
EPCI 93 833,00 4,58%
Autres Dotations 281 167,00 13,72%

Total 2 050 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010142 - INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD SEINE-ET-MARNE  - 
DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES ASSOCIATIONS DE PRET D''HONNEUR 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 100 000,00 € TTC 6,43 % 135 000,00 € 

Montant total de la subvention 135 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVE MELUN VAL DE SEINE ET SUD 

SEINE-ET-MARNE
Adresse administrative : 11 RUE BENJAMIN FRANKLIN

77000 LA ROCHETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Loic Dupont, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2019 et 
2020.
 
Description : 
CES PRETS D’HONNEUR SONT PRELEVES SUR UN FONDS DE PRETS CONSTITUE DES 
APPORTS DE PLUSIEURS PARTENAIRES AU PREMIER RANG DESQUELS LA REGION ILE-DE-
FRANCE.
LES REMBOURSEMENTS PERMETTENT AUX FONDS DE PRETS DE SE RECONSTITUER ; DE 
NOUVEAUX APPORTS SONT NEANMOINS NECESSAIRES POUR ACOMPAGNER LA CROISSANCE 
DU NOMBRE DE PROJETS ANNUELLEMENT SOUTENUS.

LA REGION ILE-DE-FRANCE S’ENGAGE SOUS FORME DE DOTATION AUX FONDS DE PRETS 
D’HONNEUR DANS LA LIMITE DE 50% DU TOTAL DES APPORTS. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant prêts décaissés 2 100 000,00 100,00%
Total 2 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 1 100 000,00 4,76%
Dotation BPI 135 000,00 6,43%
Remboursements 1 684 000,00 80,19%
Trésorerie 146 000,00 6,95%
Dotation Région 2 35 000,00 1,67%

Total 2 100 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010134 - INITIATIVE PLAINE COMMUNE- DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES 
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2019 et 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

1 420 000,00 € TTC 14,08 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVE PLAINE COMMUNE
Adresse administrative : 9 AVENUE MICHELET

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Edouard de PENGUILLY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2019 et 
2020.
 
Description : 
Initiative Plaine commune propose un accompagnement et un financement aux TPE de l'EPT Plaine 
commune.
En plus d'offrir une large gamme de financements, Initiative Plaine commune propose une offre de prêts 
d'honneurs sans intérêt ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à Initiative Plaine commune  pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Initiative Plaine commune est abondé par plusieurs partenaires : CDC, 
Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montants prêts d'honneurs 1 420 000,00 100,00%
Total 1 420 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 1 50 000,00 3,52%
Dotation Région 2 150 000,00 10,56%
Remboursements 820 000,00 57,75%
BPI 200 000,00 14,08%
Trésorerie 200 000,00 14,08%

Total 1 420 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010050 - INITIACTIVE 95 - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES 
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2019 et 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

6 800 000,00 € TTC 4,41 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIACTIVE 95 ESPACE SAINT 

CHRISTOPHE
Adresse administrative : 3 AV DES BEGUINES

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur XAVIER V ERBEKE, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2019 et 
2020.
 
Description : 
INITIACTIVE 95 propose un accompagnement et un financement aux TPE du Val d'Oise.
En plus d'offrir une large gamme de financements, INITIACTIVE 95 propose une offre de prêts d'honneurs 
sans intérêt ni garantie.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à INITIACTIVE 95 pour abonder son fonds de 
prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de INITIACTIVE 95 est abondé par plusieurs partenaires : BPI, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant prêts d'honneurs 6 800 000,00 100,00%
Total 6 800 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 1 100 000,00 1,47%
Dotation Région 2 200 000,00 2,94%
Dotation BPI 1 100 000,00 1,47%
Dotation BPI 2 200 000,00 2,94%
Remboursements 3 600 000,00 52,94%
Trésorerie 1 324 732,00 19,48%
Autres dotations 1 275 268,00 18,75%

Total 6 800 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19010135 - Ile de France Initiative-Dotation au Fonds de prêts Ile-de-France 
Transmission-2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

2 149 813,00 € TTC 3,72 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  INITIATIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur RUDY DEBLAINE, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2020
 
Description : 
Ile-de-France Initiative propose un accompagnement et un financement à la reprise de TPE en Ile-de-
France.

Ile-de-France Initiative propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des repreneurs 
d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement à Ile-de-France Initiative pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Ile-de-France Initiative est abondé par plusieurs partenaires : BPI, 
Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.

 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant prêts d'honneurs 
octroyés

2 149 813,00 100,00%

Total 2 149 813,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 80 000,00 3,72%
Dotation BPI 80 000,00 3,72%
Remboursements prêts 
d'honneurs

1 713 894,00 79,72%

Trésorerie 275 919,00 12,83%
Total 2 149 813,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19010148 - RESEAU ENTREPRENDRE SEINE ET MARNE-DOTATIONS AUX FONDS 
DE PRÊTS DES ASSOCIATIONS DE PRÊTS D'HONNEURS 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

570 000,00 € TTC 13,16 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU ENTREPRENDRE SEINE ET 

MARNE
Adresse administrative : 22 RUE PIERRE MENDES FRANCE

77200 TORCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emilie RUFFELAERE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Objet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts 
d'honneurs 2020
 
Description : 
Ces prêts d'honneurs sont prélevés sur un fonds de prêts constitue des apports de plusiuers partenaires 
au premier rang desquels la Ré"gion Ile-de-France.
Les remboursements permettent aux Fonds de prêts de se renconstituer ; de nouveaux apports sont 
néanmoins nécessaires pour accompagner la croissance du nombre de projets annuellement soutenus.
La Région Ile-de-France s'engage sous forme de dotation aux fonds de prêts d'honneur dans la limite de 
50 % du total des apports. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant prêts d'honneurs 
engagés

570 000,00 100,00%

Total 570 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 75 000,00 13,16%
Dotation BPI 75 000,00 13,16%
Remboursements 381 355,00 66,90%
Trésorerie 38 645,00 6,78%

Total 570 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19010138 - RESEAU ENTREPRENDRE ESSONNE - DOTATIONS AUX FONDS DE 
PRETS DES ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

900 000,00 € TTC 5,56 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RE ESSONNE RESEAU ENTREPRENDRE 

ESSONNE
Adresse administrative : 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérôme BRETTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : versement de la dotation au fonds de prêts d’honneur de l’association au titre de 2020.
 
Description : 
Réseau Entreprendre Essonne propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de 
TPE en Essonne.

Réseau Entreprendre Essonne propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre Essonne pour 
abonder son fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Entreprendre Essonne est abondé par plusieurs partenaires : 
BPI, Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant prêts d'honneurs 900 000,00 100,00%
Total 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 50 000,00 5,56%
Dotation BPI 50 000,00 5,56%
Dotation Conseil 
départemental

50 000,00 5,56%

Remboursements 480 000,00 53,33%
Trésorerie 129 011,00 14,33%
Autres Dotations 140 989,00 15,67%

Total 900 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19010139 - RESEAU ENTREPRENDRE 92 -DOTATION AUX FONDS DE PRÊTS 
d'HONNEURS 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

902 000,00 € TTC 16,63 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 92 ENTREPRENDRE
Adresse administrative : TOUR FIRST/KWERK 1 PLACE DES SAISONS

92048 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Guy Mandiaux, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2019
 
Description : 
Réseau Entreprendre 92 propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de TPE en 
Essonne.

Réseau Entreprendre 92 propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre 92pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Réseau Entreprendre 92 est abondé par plusieurs partenaires : 
BPI, Région, revitalisation....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant prêts d'honneurs 
décaissés

902 000,00 100,00%

Total 902 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 150 000,00 16,63%
Dotation BPI 150 000,00 16,63%
Remboursements 602 000,00 66,74%

Total 902 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19010140 - RESEAU ENTREPRENDRE 93 - DOTATIONS AUX FONDS DE PRETS DES 
ASSOCIATIONS DE PRET D'HONNEUR 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (investissement) 
(n° 00001057)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100101- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(investissement)

900 000,00 € TTC 5,56 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU ENTREPRENDRE 93 ESPACE 

PLAINE COWORKING
Adresse administrative : 10 RUE WALDECK ROCHET

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LEA PONS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Versement de la dotation de la Région Ile-de-France au fonds de prêts pour 2020.
 
Description : 
Réseau Entreprendre 93 propose un accompagnement et un financement à la création/reprise de TPE en 
Essonne.

Réseau Entreprendre 93 propose une offre de prêts d'honneurs sans intérêt ni garantie à des 
créateurs/repreneurs d'entreprises.

La Région s'engage à octroyer une aide en investissement au Réseau Entreprendre 93 pour abonder son 
fonds de prêts d'honneurs.

Le fonds de prêts d'honneurs de Réseau Entreprendre 93 est abondé par plusieurs partenaires : BPI, 
Région....

Les prêts d'honneurs font l'objet de remboursements qui permettent de reconstituer de nouveaux apports 
nécessaires au financement d'autres projets et pour accompagner la croissance du nombre de projets 
annuellement soutenus.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s'engage sous la forme de dotation aux fonds de prêts d'honneurs dans la limite de 50 % du 
total des apports.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montants prêts d'honneurs 900 000,00 100,00%
Total 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dotation Région 50 000,00 5,56%
Dotation BPI 50 000,00 5,56%
Remboursements 340 000,00 37,78%
Trésorerie 203 505,00 22,61%
Autres dotations 256 495,00 28,50%

Total 900 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19011728 - HOLI-OFFICE - espace de coworking à Mennecy

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 73 160,00 € HT 27,34 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LD BUSINESS DEVELOPPEMENT
Adresse administrative : 6 RUE FRANCOIS MANSART

91540 MENNECY 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Lany Penin, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux

Description : 
Situé à Mennecy en Essonne, LD Business Developpement souhaite ouvrir un espace de coworking 
"Holi-Office" dans une zone d’Ile-de-France faiblement équipée en tiers-lieux. Avec 14 postes de travail 
répartis sur 135 m², ce tiers-lieu a pour objectif d’accueillir des travailleurs individuels, des auto-
entrepreneurs, des créateurs d’entreprises, mais aussi des praticiens de médecines douces, des 
professions paramédicales. 

En partenariat étroit avec le service de développement économique du territoire Val d’Essonne, ce dernier 
souhaite organiser dans l’espace de coworking des évènements autour du développement économique 
local. Holi-office prévoit également créer des liens avec son environnement de proximité, en mettant par 
exemple à disposition des associations locales d’utilité publique ses salles de réunion.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 20 000 € est proposée. Avec une base éligible de 73 160 €, le taux 



d'intervention régional s'établit à 27,34 %.

Localisation géographique : 
 MENNECY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 23 000,00 31,44%
Equipement 46 460,00 63,50%
Etudes 3 700,00 5,06%

Total 73 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 20 000,00 27,34%
Fonds propres 20 000,00 27,34%
Emprunt bancaire 33 160,00 45,33%

Total 73 160,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° 19011736 - SOUTIEN 2020 AU CLUSTER SECURITY SYSTEMS VALLEY

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

230 000,00 € TTC 43,48 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SECURITY SYSTEMS VALLEY
Adresse administrative :  35 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Stéphane Volant, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Security Systems Valley (SSV) est un Cluster dédié à la sécurité globale. Sa mission est de permettre aux 
acteurs de la sûreté-sécurité, utilisateurs et offreurs, organismes publics et entreprises, de travailler 
ensemble autour des enjeux en matière de sécurité-sûreté et de maîtrise des risques.

Plus précisément, les actions conduites par SSV au profit des TPE/PME/ETI franciliennes de l’offre de 
sûreté-sécurité et cybersécurité concourent à les aider à obtenir des financements, à promouvoir leurs 
offres innovantes auprès des grands groupes et des donneurs d’ordre du secteur public, à nouer des 
relations avec des partenaires susceptibles de compléter ou commercialiser leurs produits ou services et 
à étudier de nouveaux cas d’usage opérationnels avec des utilisateurs pouvant bénéficier de leurs offres 
et savoir-faire.

L'objet du présent soutien est de permettre à SSV d’être relai des besoins en expérimentation des 
entreprises franciliennes offreuses de solution de sécurité et sureté (TPE, PME, ETI) vers la Région,  qui 
pourra mobiliser le dispositif Innov’up Expérimentation pour leurs projets d’innovation. L'objectif fixé au 
cluster est d'apporter un projet Innov’up Expérimentation retenu lors de la sélection finale par bassin 
d'emploi (soit 25 au total).

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



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : Aides en faveur des pôles d’innovation



BP 2020 TTC en %

180 000 € 75,00%

35 000 € 14,58%

15 000 € 6,25%

10 000 € 4,17%

240 000 € 100%
230 000 €

* Hors assiette éligible

Montant en € en %

125 000 € 52,08%
Cotisations 40 000 €

Fonds Privés 75 000 €

Contribution des membres et bénévoles* 10 000 €

Collectivités Locales 115 000 € 47,92%
Région Ile de France 100 000 €

DP 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 15 000 €

Etat 0 € 0,00%

240 000 € 100%

240 000 €

230 000 €

100 000 €

43,48%

Achats de prestations

TOTAL DEPENSES

RECETTES

Financements privés

Total dépenses

Total dépenses éligibles à l'aide régionale

Financements publics

TOTAL RECETTES

Salaires et charges

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE

Subvention régionale

% subvention régionale / total éligible

BUDGET PREVISIONNEL DE SECURITY SYSTEMS VALLEY
Période : 1er Janvier 2020 - 31 Décembre 2020

DEPENSES

Contribution des membres et bénévoles*

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais)
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DOSSIER N° 19011917 – SUBVENTION A FRANCE ACTIVE ILE-DE-FRANCE  

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (n° 00000374)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l’accompagnement au 
financement d’entreprises de l’ESS 
franciliennes 

290 000,00 € TTC 48,28 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCE ACTIVE ILE-DE-FRANCE (ancienne 

dénomination : ILE-DE-FRANCE ACTIVE)
Adresse administrative : 155 rue de Picpus. 75012 - PARIS

Statut Juridique : Association 
Représentant : Lionnel RAINFRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets et des entreprises ESS à partir du 1er janvier 2019.

Description : 
France Active Ile-de-France est l’organisme de coordination des huit fonds territoriaux de France Active 
qui couvrent l’Ile-de-France (un fonds territorial par département francilien). France Active Ile-de-France 
joue également un rôle de comité d’engagement pour l’octroi de certains financements à des entreprises 
de l’ESS, instruits par les fonds territoriaux franciliens.  

France Active Ile-de-France a sollicité une subvention relative à l’activité de financement d’entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, durant l’année 2019, réalisée par le réseau France Active en Ile-de-France 
(c’est-à-dire l’organe France Active Ile-de-France, et/ou l’un des huit fonds territoriaux qu’il coordonne : 
France Active Hauts-de-Seine, France Active Essonne, France Active Seine-Saint-Denis, France Active 
Val-de-Marne, France Active Seine-et-Marne, France Active Paris, France Active Val d’Oise, France 
Active Yvelines). 

Il est proposé d’attribuer à France Active Ile-de-France une subvention de : 
- 1.000 euros par entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire effectivement financée par le réseau 

France Active en Ile-de-France, durant l’année 2019, avec un plafond de 125 dossiers 
subventionnés, en autorisant France Active Ile-de-France à reverser tout ou partie de la 
subvention aux fonds territoriaux du réseau France Active ayant concouru à cette réalisation, 

- 15.000 euros à France Active Ile-de-France, au titre des activités de coordination de ces 



financements. 

Cette subvention de 1.000 euros s’applique par entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 
effectivement financée (quel que soit le nombre de financements distincts octroyés à cette même 
entreprise), et non par financement (différents financements distincts pouvant être octroyés à une même 
entreprise). 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région s’engage à financer France Active Ile-de-France par le biais d’une subvention de 
fonctionnement de 1.000 € par entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire effectivement financée par le 
réseau France Active en Ile-de-France, avec un plafond de 125 entreprises, ainsi qu’une subvention 
forfaitaire de 15.000 € à France Active Ile-de-France pour ses activités de coordination, soit un plafond de 
140.000 €. 

Le bénéficiaire est autorisé à reverser une partie de la subvention régionale dans les conditions suivantes 
: 
 France Active Haut de Seine (ancienne dénomination : Haut de Seine Initiative) : 16 000 €
 France Active Essonne (ancienne dénomination : Essonne Active) : 13 000 €
 France Active Seine-Saint-Denis (ancienne dénomination : GARANCES) : 17 000 €
 France Active Val-de-Marne (ancienne dénomination : Val de Marne Actif pour l’Initiative) : 12 000 €
 France active Seine et Marne (ancienne dénomination : Afile 77) : 12 000 €
 France Active Paris (ancienne dénomination : Paris Initiative Entreprise) : 27 000 €
 France active Val-d'Oise (ancienne dénomination : Initiactive 95) : 16 000 €
 France Active Yvelines (ancienne dénomination : Yvelines Active) : 12 000 €  
 France Active Ile-de-France (ancienne dénomination Ile-de-France Active) : 15 000 € »

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€) Recettes (€)
Libellé Montant % Libellé Montant %

Région 140 000 € 48,28 %
Charges de personnel 

(coordination France Active Ile-
de-France et fonds territoriaux 

franciliens)

290 000 € 100 %

Autres ressources 150 000 € 51,72 %

Total 290 000 € 100 % Total 290 000 € 100 %



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s)d'aides : Règlement de 
minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides de minimis entreprise. 



Gouvernance 2019 Cap Digital 
Fiche projet votée par délibération CP 2019-226 du 19 juillet 

2019
modifiée par délibération CP 2019-501 du 20 novembre 2019

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-266

DOSSIER N° 19005113 - SOUTIEN 2019 - POLE CAP DIGITAL

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

2 185 023,00 € HT 25,40 % 555 000,00 € 

Montant total de la subvention 555 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK COCQUET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Subvention de fonctionnement pour l'année 2019

Description : 
Le partenariat entre le pôle de compétitivité Cap Digital et la Région s’inscrit dans le cadre de conventions 
d’objectifs et de moyens. Il vise à  :
- Renforcer l’articulation et les synergies entre les missions du pôle et les politiques régionales de 
développement économique et d’innovation
- S’accorder sur une ambition commune traduite dans des objectifs partagés
- Définir les moyens mis en œuvre
- Définir des modalités d’évaluation et de pilotage de ce partenariat.

Ce partenariat se concrétise par la réalisation de trois missions socles (précisées ci-dessous), communes 
à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la convention  auxquelles s’ajoute des missions 
spécifiques qui permettent d’adapter le soutien régional aux spécificités de chaque pôle : 
- Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière



- Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides PIA et des grands projets
- Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière  

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-501

DOSSIER N° 19011869 - PARCOURS REGIONAL EN FAVEUR DE L'ENTREPRENEURIAT - PHASE 
POST CREATION - 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

1 355 737,00 € TTC 44,26 % 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG

Adresse administrative : 27 AV DE FRIEDLAND
75382 PARIS CEDEX 08 

Statut Juridique : Etablissement public administratif
Représentant : Didier Kling, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Continuité de la délibération CR 2017-141

Description : 
La CCI Paris Île-de-France est le chef de file d'un consortium regroupant les opérateurs suivants :
- CCI;
- CRMA;
- Réseau BGE;
- InitiActive IDF;
- ADIE.

Les règles d’entrée dans la phase post création sont les suivantes :
- Dans le cas où le chef d’entreprise a bénéficié d’un accompagnement en phase 1, il sera naturellement 
orienté, mais sans exclusivité, vers le partenaire qui l’aura accompagné dans cette phase et pourra 
bénéficier ainsi de la connaissance que ce partenaire a de son projet.
- Dans le cas d’une entrée directe en phase 2, et si les fondamentaux du montage de projet dédiés à la 



phase 1 sont respectés, le chef d’entreprise bénéficiera d’un accompagnement, non exclusif, porté par le 
partenaire engagé à ses côtés dans la phase 2.
- Dans le cas d’une entrée directe dans la phase 3, un diagnostic de l’entreprise devra être 
impérativement réalisé afin de préciser le parcours proposé au chef d’entreprise et l’orienter ainsi vers le 
partenaire le plus adapté à son projet de développement.

Les projets innovants seront identifiés dès la fin de la phase 1 ou à l’occasion du diagnostic d’entrée en 
phase 3 ou si le projet de développement a évolué et s'inscrit au moment de la phase 3 dans cette 
orientation.

L'offre de service auprès des créateurs/repreneurs d’entreprise est constituée de temps individuels et 
collectifs. Les services déployés sont individualisés (modularités dans le parcours) et les services 
d’accompagnement se positionnent en experts.

La phase post création s'organise selon 3 principes d’accompagnement :
- le choix : le dirigeant choisit ses priorités de développement;
- la pertinence : le conseiller propose les actions et en mesure l’efficacité avec le dirigeant;
- la liberté : souplesse de l’accompagnement dans les RDV et thématiques.

Les éléments suivants sont communs à tous les parcours :
- Diagnostic d’entrée et charte d’engagement réciproque (2h);
- Bilan de sortie (2h);
- Plusieurs RDV d’étapes chaque année (6h en année 1, 4h en année 2, 2h en année 3);
- Communication privilégiée avec le conseiller (hotline)  => 4h/an ;
- Workshops par des experts  => session de 3h maxi et a minima 6 workshops /3 ans (thématiques : 
action commerciale, Emploi & gestion RH, Management de l’entreprise, Networking, sécurité juridique, 
Stratégique & Croissance, Outils de pilotage, Posture managériale).

L'entreprise dispose d'une relation renforcée avec un conseiller référent de profil généraliste tout au long 
de son parcours.

Livrables proposés
- Diagnostic d’entrée
- Charte des engagements réciproques
- Bilan de sortie
- Carnet de suivi des actions
- Compte-rendu de RDV d’étape

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 6 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Toutes les dépenses présentées au plan de financement sont éligibles. La subvention régionale est 
répartie de la façon suivante :

CCIR : 
en tant qu'opérateur : 108 000€ 

BGE PaRIF :
138 800 € 

BGE ADIL :
56 500 € 



BGE Yvelines :
1 200 €

CRMA:
157 000 € 

InitiActive :
95 000 €

ADIE : 
43 500 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 36 937,00 2,72%
Services extérieurs 116 695,00 8,61%
Autres services extérieurs 114 319,00 8,43%
Impôts et taxes directement 
liés au projet

51 237,00 3,78%

Charges de personnel 1 024 217,00 75,55%
Autres charges de gestion 
courante

12 332,00 0,91%

Total 1 355 737,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 600 000,00 44,26%
Etat 9 992,00 0,74%
Départements 21 409,00 1,58%
EPCI 67 539,00 4,98%
Communes 5 990,00 0,44%
FSE 189 475,00 13,98%
Autofinancement 177 648,00 13,10%
Subventions privées 283 684,00 20,92%

Total 1 355 737,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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CONVENTION ENTRE FRANCE ACTIVE ILE-DE-FRANCE ET LA 
REGION ÎLE-DE-FRANCE POUR L’ANNEE 2019

 

Les parties signataires de la convention

La Région Ile-de-France
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N°CP 2019-501.

ci-après dénommée « la Région »
d’une part

et

L’organisme dénommé « France Active Ile-de-France » (ancienne dénomination : « Ile-de-France 
Active »),
dont le statut juridique est : Association loi de 1901
sise 155 rue de Picpus. 75012 - PARIS
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel le 4/10/2001,
et dont le N°SIRET et code APE sont 442 562 716 00021 / 9499Z
représentée par son Président Lionnel RAINFRAY,
habilité par ses statuts,

ci-après dénommé « le bénéficiaire » ;
d’autre part

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique de 
soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-141 du 6 juillet 2017.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP 2019-501 du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
FRANCE ACTIVE ILE-DE-FRANCE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Soutien à l'accompagnement 
au financement d’entreprises de l’ESS franciliennes.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 
- 1.000 euros par entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire effectivement financée par le 

réseau France Active en Ile-de-France, durant l’année 2019 (l’élément retenu pour déterminer la 
date du financement étant la date du vote en comité d’investissement), avec un plafond de 125 
dossiers subventionnés, en autorisant France Active Ile-de-France à reverser tout ou partie de la 
subvention aux fonds territoriaux du réseau France Active ayant concouru à cette réalisation, 

- 15.000 euros à France Active Ile-de-France, au titre des activités de coordination de ces 
financements. 

soit un montant maximum de subvention de 140 000,00 €. 

Cette subvention est donc octroyée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent à 
hauteur de 125.000 €.



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

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

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 0 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,



- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.2.3 : AUTORISATION DE REVERSEMENT 

Le bénéficiaire s’engage à conclure avec les huit fonds territoriaux de France Active en Ile-de-France, 
impliqués dans la mise en œuvre de l’objectif, une convention permettant la réalisation des actions 
subventionnées.

Cette convention prévoit notamment :
- la répercussion sur les membres du consortium des obligations de respect et de promotion de la 

charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ainsi que des obligations en 
matière de communication, fixées par la Région au bénéficiaire, 

- que le reversement, par le bénéficiaire, d’une partie la subvention régionale à chaque membre du 
consortium est conditionné au respect de l’ensemble de leurs obligations. »

La Région Ile-de-France autorise le bénéficiaire à reverser la subvention régionale, dans les conditions 
suivantes : 

 France Active Haut de Seine (Haut de Seine Initiative) : 16 000 €
 France Active Essonne (Essonne Active) : 13 000 €
 France Active Seine-Saint-Denis (GARANCES) : 17 000 €
 France Active Val-de-Marne (Val de Marne Actif pour l’Initiative) : 12 000 €
 France active Seine et Marne (Afile 77) : 12 000 €
 France Active Paris (Paris Initiative Entreprise) : 27 000 €
 France active Val-d'Oise (Initiactive 95) : 16 000 €
 France Active Yvelines (Yvelines Active) : 12 000 € 
 France Active Ile-de-France (Ile-de-France Active) : 15 000 € »

 
Chacune de ces subventions est octroyée sur la base du règlement de minimis (règlements n° 1407/2013 
du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de démarrage précisée dans 
la fiche projet, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2019.



La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention ou dotation régionale accordées 
pour l’année 2019, ou, à défaut, lors de la caducité de la dernière autorisation d’engagement ou de 
programme affectée au titre de cette convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP 2019-501 du 20 novembre 2019.



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
FRANCE ACTIVE ILE-DE-FRANCE
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Avenant n°1 à la Convention cadre de partenariat 
n°00001677, 

relative au soutien au projet d’aménagement numérique de 
Val d’Oise Numérique de la CP 15-677 du 8 octobre 2015

Entre La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP 2019-501 du 20 novembre 2019
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part,

et 

Le Syndicat Mixte « Val d’Oise Numérique »,
représenté par Monsieur Pierre-Édouard EON, Président du syndicat mixte Val d'Oise 
Numérique, agissant en exécution de la délibération xx ,
ci-après dénommé « LE BENEFICIAIRE » ou « Val d’Oise Numérique » ;

IL A D’ABORD ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Au titre de sa politique d’aménagement numérique (CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative 
aux ajustements de la politique régionale en faveur du développement du numérique), la 
Région attribue des subventions au projet Très Haut Débit. Le projet de Val d’Oise 
Numérique concrétise le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) 
élaboré à l’échelle départementale, et intervient de manière complémentaire aux 
déploiements privés pour couvrir l’ensemble du territoire.

Par délibération n° CP 15-677 en date du 8 octobre 2015, la Région a signé la convention 
cadre de partenariat n° 00001677 avec le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique s’engageant 
à soutenir le déploiement des réseaux de fibre optique. Ainsi, une subvention globale 
maximum de 11 936 891 € pour une base subventionnable estimée à 40 332 736 €  a été 
attribuée par la Région.

Cette convention cadre a donné  lieu à plusieurs attributions de conventions particulières de 
financement : 

- 3 975 000 € avec la convention n° 15016051 de la CP 15-677 du 8 octobre 2015
- 3 009 654 € avec la convention n° 16015534 de la CP 16-620 du 16 novembre 2016
- 2 268 232 € avec la convention n° 18011078 de la CP 18-383 du 19 septembre 2018

 
Pour chacune de ces trois conventions particulières, le taux de participation régionale s’élève 
à 29,60 % de la base subventionnable totale du projet (le Département et les EPCI membres 
du Syndicat Mixte participant pour leur part à hauteur de 35,20%).

En mai 2018, l’Etat  a rendu sa décision de financement et a alloué environ 7,8 M€ au projet 
THD (Très Haut Débit) du Val d’Oise dans le cadre du Fonds national pour la Société 
Numérique (FSN). Néanmoins, il finance uniquement la partie FTTH du projet et non la partie 
BLOD (Boucle Locale Optique Dédiée) comprise dans le SDAN de 2012. 



Ainsi, le financement de l’Etat impacte le périmètre et le taux d’intervention des autres 
financeurs. Dorénavant, la région Ile-de-France intervient :

- A hauteur de 50 % pour le déploiement de la boucle locale optique dédié (l’autre 
financeur public étant le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

- A hauteur de 25,32 % pour le déploiement de la partie FTTH (les autres financeurs 
étant l’Etat et le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

Pour l’ensemble du projet, cela représente un taux de participation régional de 36,91 %.

Par ailleurs, suite à une réévaluation de ses besoins financiers pour finaliser son projet 
d’aménagement numérique, Val d’Oise Numérique a signalé à la Région qu’une subvention 
globale de 11 M€ était désormais nécessaire (au lieu des 11 936 891 M€ initialement 
prévus). 

Il est donc proposé dans cet avenant d’ajuster le financement global du projet Très Haut 
Débit du Val d’Oise et de s’adapter à ses nouvelles modalités de réalisation. 

ARTICLE 1 : OBJET

Il est proposé de remplacé le paragraphe :
« Au titre de sa politique d’aménagement numérique, la Région Ile-de-France peut attribuer 
une ou plusieurs subventions au projet Très haut débit porté par le bénéficiaire. Au total les 
subventions attribuées pourront atteindre 29,60 % de la base subventionnable totale du 
projet, soit une subvention maximum de 11 936 891 € pour une base subventionnable 
estimée à 40 332 736 €. »

Par : 
« Au titre de sa politique d’aménagement numérique, la Région Ile-de-France peut attribuer 
une ou plusieurs subventions au projet Très haut débit porté par le bénéficiaire. Au total les 
subventions attribuées pourront atteindre 36,91 % de la base subventionnable totale du 
projet, soit une subvention maximum de 11 000 000 € pour une base subventionnable 
estimée à 29 800 034 €. »

Le reste de l’article reste inchangé.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS NONS MODIFIEES

Les articles non modifiés demeurent en vigueur et applicables.

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 

- l’avenant à la convention cadre, 
- le plan de financement prévisionnel du projet en annexe.

Fait en deux exemplaires originaux à St Ouen,

Le .................................
Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil régional,

                      Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,



Annexe à l’avenant n°1 

Budget prévisionnel Financement THD pour Val d’Oise Numérique

Budget détaillé Val d'Oise Subvention Région - TOTAL

Synthèse des 
subventions

Coût estimé des 
investissements 

publics (HT)

Participation 
sollicitée      

Région Ile de 
France

Taux de 
participatio

n Région 
Ile de 

France

Contribution  
VONum

Cofinancement 
Etat (FSN)

RIP BLOD VORTEX (IPE 
+ hors racco) 5 000 000 € 2 500 000 € 50,00% 2 500 000 € 0 €

RIP BLOD DEBITEX (IPE 
+ Racco) 7 000 000 € 3 500 000 € 50,00% 3 500 000 € 0 €

DIVERS BLOD (études, 
divers réseaux, travaux, 
IRU…)

2 000 000 € 1 000 000 € 50,00% 1 000 000 € 0 €

RIP BLOD 14 000 000 € 7 000 000 € 50,00% 7 000 000 € 0 €
Etudes FttH 953 234 € 241 325 € 25,32% 241 325 € 470 585 €
Investissements de 

Premier Etablissement (IPE) 7 310 000 € 1 850 629 € 25,32% 1 850 629 € 3 608 742 €

Raccordement FttH 7 536 800 € 1 908 046 € 25,32% 1 908 046 € 3 720 707 €

RIP FTTH VORTEX 15 800 034 € 4 000 000 € 25,32% 4 000 000 € 7 800 034 €
Total Projet THD VO
(investissements nets à 
la charge des acteurs 
publics)

29 800 034 € 11 000 000 € 36,91% 11 000 000 
€ 7 800 034 €
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Convention particulière n° XX « versement de subvention – 
Programmation 20 XX »

A la convention cadre n° XXXX

Entre

La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération n° CP XX-XX du ;
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

LE BENEFICIAIRE dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au :  
représenté par 
ci-après dénommé « LE BENEFICIAIRE »
d’autre part,

PREAMBULE :

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de sa 
politique d’aménagement numérique du territoire.

Par convention cadre de partenariat approuvée par délibération n° CP XX-XX du XX, les 
parties à la présente convention ont convenu des modalités du soutien financier au projet 
XX. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XX-XX du XX, la Région a décidé de soutenir LE BENEFICIAIRE 
dans la réalisation de son projet THD.

La présente convention a pour objet de définir le montant et les conditions de versement, de 
la subvention annuelle que la Région s'engage à verser au BENEFICIAIRE au titre de 
l'année 20XX.



Par la présente convention, la Région s’engage à verser au BENEFICIAIRE, une subvention 
d'investissement lui permettant la réalisation de ses opérations et notamment  la conception 
et la construction du réseau départemental de communications électroniques au titre du 
projet THD, pour l'année 20XX et dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention.

Cette subvention d’investissement représente XX % des dépenses éligibles du projet 
s’élevant à XX €, soit une subvention maximum de XX € dont la décomposition figure dans 
l’annexe dénommée « budget détaillé subvention programme 20XX » de la présente 
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES AU RECRUTEMENT DE 
STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Subvention d’investissement :

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, LE BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si LE BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l'autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n'est pas utilisable 
pour une nouvelle affectation.

A compter de la date de première demande de versement, LE BENEFICIAIRE dispose d’un 
délai maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention s’effectuera selon la répartition prévue à l’annexe « budget 
détaillé ». Les modifications de poste s’effectueront conformément à l’article 3.3 de la 
présente convention.

Le versement de la subvention est effectué à l’ordre du compte :

COORDONNÉES BANCAIRES
Titulaire du compte
Code banque Code guichet
N° de compte Clé RIB



Le Comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, 
Trésorier-Payeur Général de la Région d’Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 
02.

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l'opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par LE 
BENEFICIAIRE, calculés en fonction du taux d’intervention régionale, interviennent sur 
appels de fonds et au vu des documents suivants :

 Une liste récapitulative des dépenses réalisées précisant les références, dates, 
montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au  titre du projet, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce document devra être 
signé par le représentant légal de la structure (ou la personne habilitée), qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. LE BENEFICIAIRE 
certifie également que l’ensemble des dépenses listées sont réputées acquittées à la 
date de la demande.

 Un bilan intermédiaire décrivant l’état d’avancement du projet signé du représentant 
légal du BENEFICIAIRE.

Le total des acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'opération subventionnée, ou de la tranche 
d'opération si l'opération s'exécute par tranche.

Pour  les  personnes  morales  de  droit  public, le  versement  du  solde  est subordonné à la 
production d'un état  récapitulatif  des  dépenses qui précise  notamment  les  références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé 
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 
cas échéant, du cachet de l'organisme, doit  comporter  en  outre  la  signature  du  
comptable  public qui  certifie la  prise  en  charge  des  dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement.

Le versement du solde  est  également  subordonné  à  la  production  d'un ou des 
justificatif(s)  de  recrutement  conformément  au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).



ARTICLE 3.3 : MODIFICATION DU PROGRAMME

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 

L’accord écrit de la Région doit être sollicité préalablement pour toute modification 
substantielle de la nature des dépenses définies dans l’annexe dénommée  « budget détaillé 
de la subvention 20XX » adoptée par délibération n° CP XX-XX du XX ».

Le BENEFICIAIRE doit notifier par écrit (courrier électronique ou courrier postal), à la 
Région, les modifications n'altérant pas l'objet, les délais et la correcte exécution de la 
présente convention. Celles-ci sont admises après l'obtention d'un avis favorable des 
services de la Région, sur demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la 
modification reste inférieure, pour les postes 

- XX
- XX

à 15 % du montant total du programme et sans modification du montant ou du taux plafond 
prévus pour l’ensemble de l’opération. Faute d'un avis favorable écrit des services de la 
Région, le calcul des versements intermédiaires comme du solde final sont plafonnées, pour 
chaque catégorie de dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition 
prévue à l’annexe « budget détaillé de la subvention » de la présente convention.

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le 
dépassement des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des 
variations de montants induites par chacun des ajustements considérés.

Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par LE BENEFICIAIRE à la Région et ne 
sera éventuellement avalisée que par la conclusion d'un avenant à la présente convention ou 
d’un avis favorable du comité de suivi du projet (en fonction du type de modification). Faute 
de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par LE BENEFICIAIRE s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion 
du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET  DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Les dépenses seront prises en compte à partir du XX.

Elle prend fin par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention.

ARTICLE 5 : OBLIGATION DU BENEFICIAIRE RELATIVE A LA REGLEMENTATION 
DES AIDES D’ETAT.

Le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions du régime d'aide SA 37183 relatif au plan 
France Très haut débit. 



ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par LE BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au BENEFICIAIRE une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec 
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie des subventions versées par la Région.

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des subventions versées 
au regard de la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des subventions versées 
en cas d’absence de production par LE BENEFICIAIRE de l’état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable public. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire, cette résiliation implique la restitution 
d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, LE BENEFICIAIRE est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par LE 
BENEFICIAIRE sont à la charge de ce dernier. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou d’alternants.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par les 
deux parties sauf cas prévus à l’article 3.3.



ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal administratif de Paris

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

- la convention,
- l’annexe dénommée « fiche(s) projet(s) n° XX ».
- l’annexe dénommée « budget détaillé de la subvention 20XX ».

Fait en trois exemplaires originaux à Paris,

Le ……………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,
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Annexe

Val d’Oise Numérique
Budget détaillé subvention particulière de financement - Programmation 2019 

Budget détaillé Val d'Oise Subvention Région - Programme 2019

Subvention  2019
Coût estimé des 
investissements 

publics (HT)

Participation 
sollicitée      

Région Ile de 
France

Taux de 
participation 
Région Ile de 

France

Contribution  
VONum

Cofinancement 
Etat (FSN)

RIP BLOD VORTEX (IPE + hors 
racco) 886 000 € 443 000 € 50,00% 443 000 € 0 €

RIP BLOD DEBITEX (IPE + 
Racco) 2 608 227 € 1 304 114 € 50,00% 1 304 114 € 0 €

DIVERS BLOD (études, divers 
réseaux, travaux, IRU…) 0 € 0 € 50,00% 0 € 0 €

RIP BLOD 3 494 227 € 1 747 114 € 50,00% 1 747 114 € 0 €
Etudes FttH 0 € 0 € 25,32% 0 € 0 €
Investissements de Premier 

Etablissement (IPE) 0 € 0 € 25,32% 0 € 0 €

Raccordement FttH 0 € 0 € 25,32% 0 € 0 €

RIP FTTH VORTEX 0 € 0 € 25,32% 0 € 0 €

Total Projet THD VO
(investissements nets à la 
charge des acteurs publics)

3 494 227 € 1 747 114 € 50,000% 1 747 114 € 0 €
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Avenant n°1 à la Convention particulière n° 15016051 
« versement de subvention – Programmation 2015 » 

de la CP 15-677 du 8 octobre 2015

Entre

La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au, 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération n° CP 2019-501 du 20 novembre 2019;
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

LE BENEFICIAIRE dénommé : 
Le Syndicat Mixte « Val d’Oise Numérique »,
représenté par Monsieur Pierre-Édouard EON, Président du syndicat mixte Val d'Oise Numérique, agissant 
en exécution de la délibération xx ,
ci-après dénommé « Val d’Oise Numérique » ou BENEFICIAIRE ;

PREAMBULE :

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de sa politique 
d’aménagement numérique du territoire.

Par convention cadre de partenariat approuvée par délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015, les 
parties à la présente convention ont convenu des modalités du soutien financier au projet d’aménagement 
du Val d’Oise. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016.

La  convention particulière « versement de subvention - programmation 2015 » portait à la fois sur les 
projets de Fiber To The Home (FTTH) et de Boucle Locale Optique Dédiée (BLOD) du Val d’Oise, 
conformément au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) de 2012 du Val d’Oise.

Cependant, en mai 2018, l’Etat  a rendu sa décision de financement et a alloué environ 7,8 M€ au projet 
THD (Très Haut Débit) du Val d’Oise dans le cadre du Fonds national pour la Société Numérique (FSN). 
Or, il finance uniquement la partie FTTH du projet et non la partie BLOD. Cela impacte le périmètre et le 
taux d’intervention des autres financeurs. Dorénavant, la région Ile-de-France intervient :

- A hauteur de 50 % pour le déploiement de la boucle locale optique dédié (l’autre financeur public 
étant le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

- A hauteur de 25,32 % pour le déploiement de la partie FTTH (les autres financeurs étant l’Etat et le 
Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

Pour l’ensemble du projet, cela représente un taux de participation régional de 30,97 %.

La convention cadre n°00001677 approuvée par délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 a fait l’objet 
de l’avenant n°1 à la convention cadre, voté lors de la CP 2019-501 du 20 novembre 2019. Prenant acte de 
cette évolution, le présent avenant a pour objectif de modifier le taux d’intervention régional et la base 



subventionnable de la convention particulière n°15016051 « versement de subvention – Programmation 
2015 » de la CP 15-677 du 8 octobre 2015. 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent avenant remplace le paragraphe :
« Cette subvention d’investissement représente 29.6%  des dépenses éligibles du projet s’élevant à 13 430 
853 €, soit une subvention maximum de 3 975 000 € dont la décomposition figure dans l’annexe 
dénommée « budget détaillé subvention programme 2015 » de la présente convention. »

Par :
« Cette subvention d’investissement représente 30,97% des dépenses éligibles du projet s’élevant à 
12 837 045 €, soit une subvention maximum de 3 975 000 € dont la décomposition figure dans l’annexe 
dénommée « budget détaillé subvention programme 2015 » du présent avenant. »

Le reste de l’article est inchangé.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS NONS MODIFIEES

Les articles non modifiés demeurent en vigueur et applicables.

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

- L’avenant à la convention,
- L’annexe : « Budget détaillé 2015 » et la Fiche Projet modifiée

Fait en trois exemplaires originaux à Paris,

Le ……………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,



Annexes

Budget détaillé subvention programme 2015  
(Modification suite à avenant n° 1  de la convention cadre n°00001677 de la CP 15-677 

du 8 octobre 2015)

Budget détaillé Val d'Oise Subvention Région - Programme 2015

Subvention  2015
Coût estimé des 
investissements 

publics (HT)

Participation 
sollicitée      

Région Ile de 
France

Taux de 
participation 
Région IDF

Contribution  
VONum

Cofinancement 
Etat (FSN)

RIP BLOD VORTEX (IPE + hors 
racco) 990 000 € 495 000 € 50,00% 495 000 € 0 €

RIP BLOD DEBITEX (IPE + 
Racco) 1 000 000 € 500 000 € 50,00% 500 000 € 0 €

DIVERS BLOD (études, divers 
réseaux, travaux, IRU…) 947 670 € 473 835 € 50,00% 473 835 € 0 €

RIP BLOD 2 937 670  1 468 835  50,00% 1 468 835 € 0 €
Etudes FttH 533 575  135 082  25,32% 135 082 € 263 411 €
Investissements de Premier 

Etablissement (IPE) 7 000 000  1 772 148  25,32% 1 772 148 € 3 455 704 €

Raccordement FttH 2 365 800  598 935  25,32% 598 935 € 1 167 929 €

RIP FTTH VORTEX 9 899 375  2 506 165  25,32% 2 506 165 € 4 887 045 €

Total Projet THD VO
(investissements nets à la 
charge des acteurs publics)

12 837 045 € 3 975 000 € 30,97% 3 975 000 € 4 887 045 €



Fiche projet de la CP 15-677 du 8 octobre 2015 
modifiée par la CP 2019-501 du 20 novembre 2019 :

Commission permanente du 8 octobre 2015 - CP15-677

DOSSIER N° 15016051 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN VAL D'OISE - PROGRAMMATION 2015

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 12 837 045,00 € HT 30,97 % 3 975 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 975 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC CS 20201 CERGY

95032 CERGY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : SOUTIEN AU RESEAU THD EN VAL D'OISE - PROGRAMMATION 2015
 
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’initiative publique de Val d'Oise Numérique cible la mise en œuvre d'un réseau Fibre optique jusqu'à 
l'abonné (FttH) sur l'ensemble des communes hors zone très dense, zone conventionnée et communes 
desservies en FttH par Debitex Telecom, représentant au total environ 86 447 prises FttH. Le linéaire de 
réseau optique de desserte créé représente 1 440 km environ. La subvention 2015 concerne la desserte 
de 31 739 prises FttH et estime le nombre de raccordements FttH à 3 527 prises. Ces chiffres sont des 
estimations dans l'attente de la mise en oeuvre de la délégation de service public.

Le réseau mis en œuvre comprend quatre parties principales :
- Collecte pour le raccordement des NRO : le Val d'Oise étant presque entièrement dégroupé, le réseau de 
collecte à mettre en œuvre pour le raccordement des NRO sera particulièrement limité, avec pour 
l'essentiel la réalisation de liaisons de courte distance entre les NRA où arrivent la fibre optique des 
opérateurs et le lieu d'implantation physique des NRO. Le réseau de collecte pourra servir à la réalisation 
d'une interconnexion entre le RIP de Val d'Oise Numérique, le RIP Débitex et le RIP Teloise afin de 
favoriser l'ouverture du réseau aux opérateurs alternatifs ;
- Transport depuis un point de la commune (Nœud de Raccordement Optique ou encore NRO) jusqu’aux 
Points de Mutualisation (PM) qui sont des armoires de rue ou des locaux préfabriqués (shelters) qui gèrent 
de 300 prises à 1000 prises selon les secteurs ;
- Distribution de chaque secteur (« zone arrière ») depuis le PM jusqu’au Point de Branchement Optique 
(PBO situé en général en chambre technique sous chaussée ou trottoir) ;



- Raccordement final.

Le volet Fibre optique jusqu'aux entreprises (FttO) concerne un potentiel de 110 sites publics (dont les 
lycées et CFA) et de 57 entreprises pouvant avoir un besoin de fibres dédiées avec une haute qualité de 
service, implantés sur des communes :
- Hors zone très dense et zone conventionnée FttH ;
- Hors zone Debitex ;
- Dépourvues d'offres CE2O / CELAN d'Orange disponibles à un coût forfaitaire pour le raccordement.
Il ne sera mise en œuvre qu’en cas de souscription effective d’un site auprès d’un opérateur de détail. 
Les raccordements FttO seront réalisés jusqu’au local technique des sites, permettant à ceux-ci de 
disposer d’un service effectif. Les services FttO, via une architecture dédiée,  permettent des liaisons 
sécurisées entre sites à haute qualité de service. Ce type de solution correspond aux besoins des 
administrations, dont les collectivités territoriales, et des moyennes et grandes entreprises, en permettant 
notamment de développer des solutions intranet accessibles à des sites distants, des solutions de 
vidéosurveillance, la mutualisation des services de VOIP, etc… Les raccordements de type FttO 
permettent d’envisager des optimisations techniques et économiques pour le développement des systèmes 
d’information, en particulier pour les administrations avec de nombreux sites distants, par la mise en œuvre 
de solutions de centralisation et de virtualisation des réseaux informatiques. Cela est particulièrement 
important sur les territoires ne disposant pas d’offre en fibre noire nécessaire à la  construction d’un GFU 
(Groupe Fermé d’Utilisateur).

D'autre part, en plus du réseau FTTH, le Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique souhaite construire une 
boucle locale optique de télécommunication dédiée (BLOD) aux usages des administrations publiques, à la 
desserte des entreprises et de sites publics. Ce projet, complémentaire des Réseaux d’Initiative Publique, 
s’inscrit dans les objectifs du SDAN du Val d’Oise adopté en juin 2012. Il s’appuiera sur les réseaux de 
collecte existants dans les réseaux d'initiative publique VORTEX et DEBITEX, 
Ainsi, dans le Val d’Oise coexistent 2 types de réseaux : un réseau BLOD et un réseau FTTH. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°15-677, la Région a voté une convention cadre de 11 936 891€ afin de soutenir le projet 
THD du Val d'Oise. Un avenant n°1 est proposé au vote des élus lors de la CP n°2019-501, modifiant le 
montant de la convention cadre à 11 000 000€ et ajustant les taux d'interventions régionaux en fonction du 
type de réseau (FTTH ou BLOD).
En 2015, la convention 15016051 (CP n°15-677) a été la première convention de financement relative à 
cette convention cadre. Elle prévoyait un taux de participation régional de 29,6 %.Il est donc nécessaire de 
revoir ce taux d'intervention en lien avec les modifications apportées par l'avenant n°1 à la convention 
cadre.

Lors de la CP 2019-501 du 20 novembre 2019, le taux global d’intervention de la Région a été modifié pour 
atteindre 30,97% pour une base subventionnable de 12 837 045€.
Dans le détail, le taux d’intervention régional varie selon la nature des travaux réalisés :
- A hauteur de 50 % pour le déploiement de la boucle locale optique dédié (l’autre financeur public 
étant le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)
- A hauteur de 25,32 % pour le déploiement de la partie FTTH (les autres financeurs étant l’Etat et le 
Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

Détails du budget détaillé en annexe de l'avenant n°1 de la convention 15016051

Localisation géographique : 

 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

BLOD Boucle locale optique 
dédiée

2 937 670,00 22,88%

réseau FTTH 9 899 375,00 77,12%

Total 12 837 045,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 3 975 000,00 30,97%

Syndicat Val d'Oise 
Numérique

3 975 000,00 30,97%

Etat 4 887 045,00 38,07%

Total 12 837 045,00 100,00%
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Avenant n°1 à la Convention particulière n° 16015534 
« versement de subvention – Programmation 2016 » 

de la CP 16-620 du 16 novembre 2016

Entre

La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au, 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération n° CP 2019-501 du 20 novembre 2019;
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

LE BENEFICIAIRE dénommé : 
Le Syndicat Mixte « Val d’Oise Numérique »,
représenté par Monsieur Pierre-Édouard EON, Président du syndicat mixte Val d'Oise Numérique, agissant 
en exécution de la délibération xx,
ci-après dénommé « Val d’Oise Numérique » ou BENEFICIAIRE ;

PREAMBULE :

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de sa politique 
d’aménagement numérique du territoire.

Par convention cadre de partenariat approuvée par délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015, les 
parties à la présente convention ont convenu des modalités du soutien financier au projet d’aménagement 
du Val d’Oise. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016.

La  convention particulière « versement de subvention - programmation 2016 » portait à la fois sur les 
projets de Fiber To The Home (FTTH) et de Boucle Locale Optique Dédiée (BLOD) du Val d’Oise, 
conformément au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) de 2012 du Val d’Oise.

Cependant, en mai 2018, l’Etat  a rendu sa décision de financement et a alloué environ 7,8 M€ au projet 
THD (Très Haut Débit) du Val d’Oise dans le cadre du Fonds national pour la Société Numérique (FSN). 
Or, il finance uniquement la partie FTTH du projet et non la partie BLOD. Cela impacte le périmètre et le 
taux d’intervention des autres financeurs. Dorénavant, la région Ile-de-France intervient :

- A hauteur de 50 % pour le déploiement de la boucle locale optique dédié (l’autre financeur public 
étant le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

- A hauteur de 25,32 % pour le déploiement de la partie FTTH (les autres financeurs étant l’Etat et le 
Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

Pour l’ensemble du projet, cela représente un taux de participation régional de 39,47 %.

La convention cadre n°00001677 approuvée par délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 a fait l’objet 
de l’avenant n°1 à la convention cadre, voté lors de la CP 2019-501 du 20 novembre 2019. Prenant acte de 
cette évolution, le présent avenant a pour objectif de modifier le taux d’intervention régional et la base 



subventionnable de la convention particulière n°16015534 « versement de subvention – Programmation 
2016 » de la CP 16-620 du 16 novembre 2016. 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent avenant remplace le paragraphe :
« Cette subvention d’investissement représente 29.6% % des dépenses éligibles du projet s’élevant à 
13 430 853 €, soit une subvention maximum de 3 975 000 € dont la décomposition figure dans l’annexe 
dénommée « budget détaillé subvention programme 2015 » de la présente convention. »

Par :
« Cette subvention d’investissement représente 39,47 % des dépenses éligibles du projet s’élevant à 7 625 
074 €, soit une subvention maximum de 3 009 654 € dont la décomposition figure dans l’annexe 
dénommée « budget détaillé subvention programme 2016 » du présent avenant. »

Le reste de l’article est inchangé.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS NONS MODIFIEES

Les articles non modifiés demeurent en vigueur et applicables.

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

- L’avenant à la convention,
- L’annexe : « Budget détaillé 2016 » et la Fiche Projet modifiée

Fait en trois exemplaires originaux à Paris,

Le ……………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,



Annexe

Budget détaillé subvention programme 2016  
(Modification suite à avenant n° 1  de la convention cadre n°00001677 de la CP 15-677 

du 8 octobre 2015)

Budget détaillé Val d'Oise Subvention Région - Programme 2016

Subvention  2016
Coût estimé des 
investissements 

publics (HT)

Participation 
sollicitée      

Région Ile de 
France

Taux de 
participation 
Région IDF

Contribution  
VONum

Cofinancement 
Etat (FSN)

RIP BLOD VORTEX (IPE + hors 
racco) 1 882 500 € 941 250 € 50,00% 941 250 € 0 €

RIP BLOD DEBITEX (IPE + 
Racco) 1 990 874 € 995 437 € 50,00% 995 437 € 0 €

DIVERS BLOD (études, divers 
réseaux, travaux, IRU…) 499 000 € 249 500 € 50,00% 249 500 € 0 €

RIP BLOD 4 372 374 € 2 186 187 € 50,00% 2 186 187 € 0 €
Etudes FttH 350 700 € 88 785 € 25,32% 88 785 € 173 131 €
Investissements de Premier 

Etablissement (IPE) 310 000 € 78 481 € 25,32% 78 481 € 153 038 €

Raccordement FttH 2 592 000 € 656 201 € 25,32% 656 201 € 1 279 598 €

RIP FTTH VORTEX 3 252 700 € 823 467 € 25,32% 823 467 € 1 605 766 €

Total Projet THD VO
(investissements nets à la 
charge des acteurs publics)

7 625 074 € 3 009 654 € 39,47% 3 009 654 € 1 605 766 €



Fiche projet de la CP 16-620 du 16 novembre 2016 
modifiée par la CP 2019-501 du 20 novembre 2019

Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-620

DOSSIER N° 16015534 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN VAL D'OISE - PROGRAMMATION 2016

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 7 625 074,00 € HT 39,47 % 3 009 654,00 € 

Montant total de la subvention 3 009 654,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC CS 20201 CERGY

95032 CERGY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 16 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’initiative publique de Val d'Oise Numérique cible la mise en œuvre d'un réseau Fibre optique jusqu'à 
l'abonné (FttH) sur l'ensemble des communes hors zone très dense, zone conventionnée et communes 
desservies en FttH par Debitex Telecom, représentant au total environ 86 447 prises FttH. Le linéaire de 
réseau optique de desserte créé représente 1 440 km environ. La subvention 2016 concerne la desserte 
de 25 934 prises FttH et estime le nombre de raccordements FttH à 7 055 prises. Ces chiffres sont des 
estimations dans l'attente de la mise en oeuvre de la délégation de service public.

Le réseau mis en œuvre comprend quatre parties principales :

- Collecte pour le raccordement des NRO : le Val d'Oise étant presque entièrement dégroupé, le réseau de 
collecte à mettre en œuvre pour le raccordement des NRO sera particulièrement limité, avec pour 
l'essentiel la réalisation de liaisons de courte distance entre les NRA où arrivent la fibre optique des 
opérateurs et le lieu d'implantation physique des NRO. Le réseau de collecte pourra servir à la réalisation 
d'une interconnexion entre le RIP de Val d'Oise Numérique, le RIP Débitex et le RIP Teloise afin de 
favoriser l'ouverture du réseau aux opérateurs alternatifs ;

- Transport depuis un point de la commune (Nœud de Raccordement Optique ou encore NRO) jusqu’aux 
Points de Mutualisation (PM) qui sont des armoires de rue ou des locaux préfabriqués (shelters) qui gèrent 
de 300 prises à 1000 prises selon les secteurs ;



- Distribution de chaque secteur (« zone arrière ») depuis le PM jusqu’au Point de Branchement Optique 
(PBO situé en général en chambre technique sous chaussée ou trottoir) ;

- Raccordement final.

Le volet Fibre optique jusqu'aux entreprises (FttO) concerne un potentiel de 110 sites publics (dont les 
lycées et CFA) et de 57 entreprises pouvant avoir un besoin de fibres dédiées avec une haute qualité de 
service, implantés sur des communes :
- Hors zone très dense et zone conventionnée FttH ;
- Hors zone Debitex ;
- Dépourvues d'offres CE2O / CELAN d'Orange disponibles à un coût forfaitaire pour le raccordement.

Il ne sera mise en œuvre qu’en cas de souscription effective d’un site auprès d’un opérateur de détail. 

Les raccordements FttO seront réalisés jusqu’au local technique des sites, permettant à ceux-ci de 
disposer d’un service effectif. Les services FttO, via une architecture dédiée,  permettent des liaisons 
sécurisées entre sites à haute qualité de service. Ce type de solution correspond aux besoins des 
administrations, dont les collectivités territoriales, et des moyennes et grandes entreprises, en permettant 
notamment de développer des solutions intranet accessibles à des sites distants, des solutions de 
vidéosurveillance, la mutualisation des services de VOIP, etc… Les raccordements de type FttO 
permettent d’envisager des optimisations techniques et économiques pour le développement des systèmes 
d’information, en particulier pour les administrations avec de nombreux sites distants, par la mise en œuvre 
de solutions de centralisation et de virtualisation des réseaux informatiques. Cela est particulièrement 
important sur les territoires ne disposant pas d’offre en fibre noire nécessaire à la  construction d’un GFU 
(Groupe Fermé d’Utilisateur). 

D'autre part, en plus du réseau FTTH, le Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique souhaite construire une 
boucle locale optique de télécommunication dédiée (BLOD) aux usages des administrations publiques, à la 
desserte des entreprises et de sites publics. Ce projet, complémentaire des Réseaux d’Initiative Publique, 
s’inscrit dans les objectifs du SDAN du Val d’Oise adopté en juin 2012. Il s’appuiera sur les réseaux de 
collecte existants dans les réseaux d'initiative publique VORTEX et DEBITEX, 
Ainsi, dans le Val d’Oise coexistent 2 types de réseaux : un réseau BLOD et un réseau FTTH.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°15-677, la Région a voté une convention cadre de 11 936 891€ afin de soutenir le projet 
THD du Val d'Oise. Un avenant n°1 est proposé au vote des élus lors de la CP n°2019-501, modifiant le 
montant de la convention cadre à 11 000 000€ et ajustant les taux d'interventions régionaux en fonction du 
type de réseau (FTTH ou BLOD).
En 2016, la convention 16015534 (CP n°16-620 ) a été la deuxième convention de financement relative à 
cette convention cadre . Elle prévoyait un taux de participation régional de 29,6 %.Il est donc nécessaire de 
revoir ce taux d'intervention en lien avec les modifications apportées par l'avenant n°1 à la convention 
cadre.

Lors de la CP 2019-501 du 20 novembre 2019, le taux global d’intervention de la Région a été modifié pour 
atteindre 39,47% pour une base subventionnable de 7 625 074€.
Dans le détail, le taux d’intervention régional varie selon la nature des travaux réalisés :
- A hauteur de 50 % pour le déploiement de la boucle locale optique dédié (l’autre financeur public 
étant le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)
- A hauteur de 25,32 % pour le déploiement de la partie FTTH (les autres financeurs étant l’Etat et le 
Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

Détails du budget détaillé en annexe de l'avenant n°1 de la convention 16015534 .

Localisation géographique : 



 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Reseau FTTH 3 252 700,00 42,66%

Réseau BLOD Boucle locale 
optique dédiée

4 372 374,00 57,34%

Total 7 625 074,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 3 009 654,00 39,47%

syndicat Val d'oise 
Numérique

3 009 654,00 39,47%

Etat 1 605 766,00 21,06%

Total 7 625 074,00 100,00%
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Avenant n°1 à la Convention particulière n° 18011078 
« versement de subvention – Programmation 2018 » 

de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018

Entre

La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au, 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération n° CP 2019-501 du 20 novembre 2019;
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

LE BENEFICIAIRE dénommé : 
Le Syndicat Mixte « Val d’Oise Numérique »,
représenté par Monsieur Pierre-Édouard EON, Président du syndicat mixte Val d'Oise Numérique, agissant 
en exécution de la délibération xx ,
ci-après dénommé « Val d’Oise Numérique » ou BENEFICIAIRE ;

PREAMBULE :

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de sa politique 
d’aménagement numérique du territoire.

Par convention cadre de partenariat approuvée par délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015, les 
parties à la présente convention ont convenu des modalités du soutien financier au projet d’aménagement 
du Val d’Oise. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016.

La  convention particulière « versement de subvention - programmation 2018 » portait à la fois sur les 
projets de Fiber To The Home (FTTH) et de Boucle Locale Optique Dédiée (BLOD) du Val d’Oise, 
conformément au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) de 2012 du Val d’Oise.

Cependant, en mai 2018, l’Etat  a rendu sa décision de financement et a alloué environ 7,8 M€ au projet 
THD (Très Haut Débit) du Val d’Oise dans le cadre du Fonds national pour la Société Numérique (FSN). 
Or, il finance uniquement la partie FTTH du projet et non la partie BLOD. Cela impacte le périmètre et le 
taux d’intervention des autres financeurs. Dorénavant, la région Ile-de-France intervient :

- A hauteur de 50 % pour le déploiement de la boucle locale optique dédié (l’autre financeur public 
étant le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

- A hauteur de 25,32 % pour le déploiement de la partie FTTH (les autres financeurs étant l’Etat et le 
Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

Pour l’ensemble du projet, cela représente un taux de participation régional de 38,82 %.

La convention cadre n°00001677 approuvée par délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 a fait l’objet 
de l’avenant n°1 à la convention cadre, voté lors de la CP 2019-501 du 20 novembre 2019. Prenant acte de 
cette évolution, le présent avenant a pour objectif de modifier le taux d’intervention régional et la base 



subventionnable de la convention particulière n°18011078 « versement de subvention – Programmation 
2018 » de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018. 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent avenant remplace le paragraphe :
« Cette subvention d’investissement représente 29.6% % des dépenses éligibles du projet s’élevant à 
13 430 853 €, soit une subvention maximum de 3 975 000 € dont la décomposition figure dans l’annexe 
dénommée « budget détaillé subvention programme 2015 » de la présente convention. »

Par :
« Cette subvention d’investissement représente 38,82 % des dépenses éligibles du projet s’élevant à 5 843 
688 €, soit une subvention maximum de 2 268 232 € dont la décomposition figure dans l’annexe 
dénommée « budget détaillé subvention programme 2018 » du présent avenant. »

Le reste de l’article est inchangé.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS NONS MODIFIEES

Les articles non modifiés demeurent en vigueur et applicables.

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

- L’avenant à la convention,
- L’annexe : « Budget détaillé 2018 » et la Fiche Projet modifiée

Fait en trois exemplaires originaux à Paris,

Le ……………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,



Annexe

Budget détaillé subvention programme 2018  
(Modification suite à avenant n° 1  de la convention cadre n°00001677 de la CP 15-677 

du 8 octobre 2015)

Budget détaillé Val d'Oise Subvention Région - Programme 2018

Subvention  2018
Coût estimé des 
investissements 

publics (HT)

Participation 
sollicitée      

Région Ile de 
France

Taux de 
participation 
Région IDF

Contribution  
VONum

Cofinancement 
Etat (FSN)

RIP BLOD VORTEX (IPE + hors 
racco) 1 241 500 € 620 750 € 50,00% 620 750 € 0 €

RIP BLOD DEBITEX (IPE + 
Racco) 1 400 899 € 700 450 € 50,00% 700 450 € 0 €

DIVERS BLOD (études, divers 
réseaux, travaux, IRU…) 553 330 € 276 665 € 50,00% 276 665 € 0 €

RIP BLOD 3 195 729 € 1 597 865 € 50,00% 1 597 865 € 0 €
Etudes FttH 68 959 € 17 458 € 25,32% 17 458 € 34 043 €
Investissements de Premier 

Etablissement (IPE) 0 € 0 € 25,32% 0 € 0 €

Raccordement FttH 2 579 000 € 652 910 € 25,32% 652 910 € 1 273 180 €

RIP FTTH VORTEX 2 647 959 € 670 368 € 25,32% 670 368 € 1 307 223 €

Total Projet THD VO
(investissements nets à la 
charge des acteurs publics)

5 843 688 € 2 268 232 € 38,82% 2 268 232 € 1 307 223 €



Fiche projet de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018
modifiée par la CP 2019-501 du 20 novembre 2019 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-383

DOSSIER N° 18011078 - SOUTIEN AU RESEAU THD DANS LE VAL D'OISE - PROGRAMMATION 
2018

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 5 843 688,00 € HT 38,82 % 2 268 232,00 € 

Montant total de la subvention 2 268 232,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC CS 20201 CERGY

95032 CERGY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 18 septembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Val d’Oise demeure l’un des seuls départements franciliens à ne pas disposer d’une couverture 
exhaustive de son territoire par des boucles locales optiques dédiées ; 
De nombreuses entreprises et sites publics ne sont pas éligibles aux offres forfaitaires de services FttO de 
l’opérateur historique sur une grande partie du territoire, entrainant des coûts élevés pour les 
raccordements et les abonnements, même en zones urbanisées pourtant théoriquement en zone 02 ou 03 
de l'offre CE20/CELAN de l'opérateur historique; 
-Le territoire ne dispose pas dans son intégralité de réseaux de fibres noires alors que les projets 
territoriaux et les besoins déjà identifiés des acteurs publics justifient la construction de ces réseaux tant 
d'un point de vue technique, pour la mise en place d'architecture informatique centralisée ou la vidéo-
protection, que financier puisqu'à ce jour les acteurs publics ne peuvent avoir directement accès, 
notamment sous la forme de droits d'usage irrévocable (IRU), aux fibres noires de l'opérateur historique.

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire au syndicat Val d'Oise Numérique de construire, en 
s'appuyant sur les réseaux de collecte existant dans les réseaux d'initiative publique VORTEX (TDF) et 
DEBITEX (SFRC), une boucle locale optique de télécommunication dédiée aux usages des administrations 
publiques et à la desserte des entreprises et sites publics. Ce projet, complémentaire des Réseaux 
d’Initiative Publique existants, s’inscrit dans les objectifs du SDAN du Val d’Oise adopté en juin 2012 et 
repris par la délibération n°1-08 du Département du Val d'Osie en date du 30 septembre 2016

A l’issue des extensions engagées en 2018 (Zone Ouest du département), 689 km de FO seront déployés 
sous 18 mois, à minima 2105 sites et 140 ZAE seront éligibles aux offres FON ou FTTO du Délégataire 



permettant notamment la création de GFU ainsi que des réseaux de vidéo-protection

D'autre part, l’initiative publique de Val d'Oise Numérique cible la mise en œuvre d'un réseau Fibre optique 
jusqu'à l'abonné (FttH) sur l'ensemble des communes hors zone très dense, zone conventionnée .
Le réseau mis en œuvre comprend quatre parties principales :
- Collecte pour le raccordement des NRO : le Val d'Oise étant presque entièrement dégroupé, le réseau de 
collecte à mettre en œuvre pour le raccordement des NRO sera particulièrement limité, avec pour 
l'essentiel la réalisation de liaisons de courte distance entre les NRA où arrivent la fibre optique des 
opérateurs et le lieu d'implantation physique des NRO. 
- Transport depuis un point de la commune (Nœud de Raccordement Optique ou encore NRO) jusqu’aux 
Points de Mutualisation (PM) qui sont des armoires de rue ou des locaux préfabriqués (shelters) qui gèrent 
de 300 prises à 1000 prises selon les secteurs ;
- Distribution de chaque secteur (« zone arrière ») depuis le PM jusqu’au Point de Branchement Optique 
(PBO situé en général en chambre technique sous chaussée ou trottoir) ;
- Raccordement final.

Ainsi, dans le Val d’Oise coexistent 2 types de réseaux : un réseau BLOD et un réseau FTTH.   

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°15-677, la Région a voté une convention cadre de 11 936 891€ afin de soutenir le projet 
THD du Val d'Oise. Un avenant n°1 est proposé au vote des élus lors de la CP n°2019-501, modifiant le 
montant de la convention cadre à 11 000 000€ et ajustant les taux d'interventions régionaux en fonction du 
type de réseau (FTTH ou BLOD).
En 2018, la convention 18011078 (CP n°18-383) a été la troisième convention de financement relative à 
cette convention cadre. Elle prévoyait un taux de participation régional de 29,6 %.Il est donc nécessaire de 
revoir ce taux d'intervention en lien avec les modifications apportées par l'avenant n°1 à la convention 
cadre.

Lors de la CP 2019-501 du 20 novembre 2019, le taux global d’intervention de la Région a été modifié pour 
atteindre 38,82% pour une base subventionnable de 5 843 688€.
Dans le détail, le taux d’intervention régional varie selon la nature des travaux réalisés :
- A hauteur de 50 % pour le déploiement de la boucle locale optique dédié (l’autre financeur public 
étant le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)
- A hauteur de 25,32 % pour le déploiement de la partie FTTH (les autres financeurs étant l’Etat et le 
Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique)

Détails du budget détaillé en annexe de l'avenant n°1 de la convention 18011078.

Localisation géographique : 

 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)

Libellé Montant %

BLOD (Boucle localcte 
optique

3 195 729,00 54,69%

FTTH 2 647 959,00 45,31%

Total 5 843 688,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention régionale 2 268 232,00 38,82%

Syndicat Val d'Oise 
Numériquez

2 268 232,00 38,82%

Etat 1 307 224,00 22,37%

Total 5 843 688,00 100,00%
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CONVENTION N°19010167

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-501 du 20 novembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 322505512 00044
Code APE : 82.99Z 
dont le siège social est situé au : 18  RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS 11
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique de 
soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-141 du 6 juillet 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régimes d'aides : 
Règlement de minimis SIEG (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012)  modifié par le règlement 2018/1923 
(^publiée au JOUE L313 du 10/12/2018) : relatif à : Aide de minimis SIEG. L’intérêt général est l’accueil 
de tout public afin d’apporter un conseil en création d’entreprise et de sensibilisation à l’entrepreneuriat. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2019-501 du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Programme de conseil en 
création d’entreprise et de sensibilisation à l’entrepreneuriat à la Cité des Métiers 2019 (référence dossier 
n°19010167). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 60,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 333 330,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 200 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
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ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 20 novembre 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF
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Avenant n° 1 à la convention n° 18012940

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV
porté par l’association ASSOCIATION APPUI

Entre

La Région Île-de-France 
représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France
agissant en exécution de la délibération N°CP 2019-501 du 20 Novembre 2019.
ci-après dénommée «la Région»
d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION APPUI
dont le statut juridique est : Associatif
N° SIRET : 484352562 00025
Code APE : 94.99Z
dont le siège social est situé au 56, rue des Fillettes, 93300 Aubervilliers

représenté par xxxxx, Président, dûment habilité,
ci-après dénommé «le bénéficiaire»
d’autre part, 
Après avoir rappelé :

Par délibération N°CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la convention n° 18012940 porte sur la période 
2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2018, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement. 
La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre en 2019 son soutien à l’association ASSOCIATION 
APPUI dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-
2019 dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV). 

La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG.



Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 
Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants : 
« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par ASSOCIATION APPUI et décrite dans la 
fiche projet annexée, à hauteur de  45.69 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un 
montant de 90 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des dépenses éligibles du 
projet s’élève à 197 000 € pour l’année 2019».

ARTICLE 2 : 

La Région autorise le bénéficiaire à reverser une partie de la subvention comme suit : 

- 25 000 € à BALUCHON pour l’accompagnement des incubés à Romainville.
- 25 000 € à R.E.R pour l’accompagnement des incubés à Goussainville.

ARTICLE 3 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le

Pour la Présidente du Conseil Régional Pour l’association ASSOCIATION APPUI
d'Île-de-France et par délégation
Le Chef de service « gestion et relation avec les entreprises » 
Pôle développement économique, emploi et formation

  Nicolas VIENNOT          XXXX
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AVENANT N° 5- A LA CONVENTION N° 17014954-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-

2019 (ADOPTE LE 18 OCTOBRE 2017 PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488)
PHASE ANTE CREATION

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération N° CP 2019-501 du 20 
novembre 2019.

Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF, sise 18 rue du Faubourg du Temple à Paris, représentée par 
son Président Bernard MONTEIL habilité à signer l’avenant par délibération N° CP 2019-501 du 20 
novembre 2019.

APRES AVOIR RAPPELE : 

Vu la délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 de la Région Île-de-France qui décide de 
soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Ante création de 2017 à 2019 en 
attribuant, dans le cadre de la convention n° 17014954, une subvention du 07/07/2017 au 31/12/2017.

Vu l’avenant N°1 adopté lors de la délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 du Conseil 
régional Ile-de-France qui modifie l’article 1 relatif à l’objet de la convention n° 17014954 et prolonge la 
période d’exécution de 12 mois (du 07/07/2017 au 31/12/2018).

Vu l’avenant N°2 adopté lors de la délibération N° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 du Conseil 
régional Ile-de-France qui modifie  l’article 1 relatif à l’objet de la convention n° 17014954 et prolonge la 
période d’exécution de 12 mois (du 07/07/2017 au 31/12/2019). 

Vu l’avenant N°3 adopté lors de la délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018 du Conseil régional 
Ile de France qui modifie la convention n° 17014954 et décide de poursuivre son soutien à Boutiques 
de gestion PaRIF IDF, chef de file du consortium « Bâtir son projet » dans le cadre de sa politique 
entrepreneuriat en 2018 et 2019.

Vu l’avenant N°4 adopté lors de la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 du Conseil régional Ile 
de France qui vient modifier la convention n° 17014954 et corrige des erreurs matérielles survenues 
lors de la CP 2018-564. 

L’avenant N°5 à la convention n° 17014954 adopté lors de la CP 2019-501 du 20 novembre 2019 vient 
à nouveau prolonger la période d’exécution de la convention d’une durée de 12 mois. La période 
d’exécution de la convention est remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».

ARTICLE 1 : 
A l’article 1, la période du « 07/07/2017 au 31/12/2017 » qui a fait l’objet d’un prolongement par 
avenant pour la période « 07/07/2017 au 31/12/2018 » puis d’un autre prolongement par avenant du 
« 07/07/2017 au 31/12/2019 » est remplacée par la période du « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».

Il convient donc de lire : « Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la Région Île-de-
France a décidé de soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Ante création 



de 2017 à 2019 dont le descriptif figure dans la fiche projet en annexe à la convention, par l’attribution 
à la Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France, d’une subvention de fonctionnement 4 177 551 €  pour 
la période du 07/07/2017 au 31/12/2020 ».

ARTICLE 2 : 
Toutes les dispositions inchangées demeurent en vigueur.

Fait en 2 exemplaires originaux, 
A,
Le 

le Président des
Boutiques de Gestion Paris IDF

Gilles HANAUER

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation
La directrice des entreprises et de 
l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND



AVENANT N°3 A LA CONVENTION N° 17015407 - RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNÉ VERS LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017 – 

2019
PHASE FINANCEMENT

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération CP 2019-501 du 20 novembre 
2019.

Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

INITIACTIVE Ile-de-France, sise 36 rue des petits champs Paris 75 002, représenté par son Président, 
Monsieur Lionnel RAINFRAY, habilité à signer l’avenant par délibération CP 2019-501 du 20 novembre 
2019.

APRES AVOIR RAPPELE : 

Vu la délibération CP2017-586 du 22 novembre 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » de 2017 à 2019. Elle a 
attribué dans la convention n° 17014954 une subvention pour la période du 07/07/2017 au 31/12/2018.

Vu l’avenant N°1 adopté lors de la délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la Région Ile de 
France a décidé de poursuivre son soutien à INITIACTIVE Ile-de-France, chef de file du consortium 
« Financer son projet » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat pour période du 01/04/2018 au 
31/12/2019

Vu la délibération N°2 adoptée lors de la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 vient corriger 
des erreurs matérielles survenues lors de la CP 2018-564. 

L’avenant N°3 à la convention n° 17015407, adopté à la CP 2019-501 du 20 novembre 2019  vient 
prolonger la période d’exécution de la convention de 12 mois passant de la période du « 07/07/2017 au 
31/12/2018 » à  « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».Il est précisé également les conditions de versement de 
l’intégralité de la subvention à Wilco par le chef de file.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 

A l’article 1, la période du « 07/07/2017 au 31/12/2018 » fait l’objet d’un prolongement par avenant est 
remplacée par la période du « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».

Il convient donc de lire : « Par délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017, la Région Île-de-
France a décidé de soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Financement 
de 2017 à 2019 dont le descriptif figure dans la fiche projet en annexe à la convention, par l’attribution 
à Initiactive Ile-de-France, d’une subvention de fonctionnement 2 452 041 € pour la période du 
07/07/2017 au 31/12/2020 » .



ARTICLE 2 : 

Ajout à l’article 3.3.4 : Versement de l’intégralité de la subvention

Le bénéficiaire peut demander le versement de l’intégralité de la subvention réservée à Wilco, sous 
réserve de la réalisation des objectifs quantitatifs arrêtés à la date de demande de versement.

Dans ce cas, il devra fournir les justifications de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :

 un état de la réalisation des objectifs quantitatifs par Bassin d’emploi arrêté à la date de 
demande de versement

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de dépense :
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

 un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure et, 
selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de 
l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.

 un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.

ARTICLE 3 :

Toutes les dispositions inchangées demeurent en vigueur.

Fait en 2 exemplaires originaux, 

A Saint-Ouen, 
Le 

Le Président d’INITIACTIVE Ile-de-
France,
Lionnel RAINFRAY

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Île-de-France et par délégation 
La directrice des entreprises et de 
l’emploi
Marie ESNAULT-BERTRAND

 



AVENANT N°5 A LA CONVENTION N° 17014958-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-
2019 (ADOPTE LE 18 OCTOBRE 2017 PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488)

Phase Post création

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération CP 2019-501 du 20 
novembre 2019. 

Et, 

La CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, sise 27 avenue de Friedland à 
Paris, représentée par son Président Mr Didier KLING habilité à signer la convention par délibération 
CP 2019-501 du 20 novembre 2019. 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium de la phase « Piloter mon projet » de 2017 à 
2019. Elle attribue dans la convention n° 17014958 une subvention à la CCI Paris IDF au titre de 2017-
2018.

Vu l'avenant n° 1 à la convention n° 17014958 adopté lors de la Commission permanente du Conseil 
régional Ile-de-France le 22 novembre 2017 sous le n° CP2017-586  modifie  l’article 1 relatif à l’objet 
de la convention et prolonge la période d’exécution de 12 mois du « 07/07/2017 au 31/12/2018 ». 

Vu l'avenant n° 2 à la convention n° 17014958 adopté lors de la Commission permanente du Conseil 
régional Ile-de-France le 17 octobre 2018 sous le n° CP 2018-483 modifie  l’article 1 relatif à l’objet de 
la convention et prolonge la période d’exécution de 12 mois. La période d’exécution est désormais la 
suivante du « 07/07/2017 au 31/12/2019 ».

Vu l’avenant N°3 à la convention n° 17014958 adopté par délibération N° CP 2018-564 du 21 
novembre 2018, la Région Ile de France a décidé de poursuivre son soutien à CHAMBRE DE 
COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, chef de file du consortium « Piloter son entreprise » 
dans le cadre de sa politique entrepreneuriat 2019.

Vu l’avenant N°4 à la convention n° 17014958 adopté par délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 
2019 vient corriger des erreurs matérielles survenues lors de la CP 2018-564. 

L’avenant N°5 à la convention n° 17014958 adopté à la CP 2019-501 du 20 novembre 2019 vient à 
nouveau prolonger la période d’exécution de la convention d’une durée de 12 mois et octroyer une 
subvention de fonctionnement de 600 000€. La période d’exécution de la convention est remplacée par 
« 07/07/2017 au 31/12/2020 ». 

Le présent avenant vise à modifier l’article 1 de la convention.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 



ARTICLE 1 : 

A l’article 1, la période du « 07/07/2017 au 31/12/2017 » qui a fait l’objet d’un prolongement par 
avenant pour la période « 07/07/2017 au 31/12/2018 » puis d’un prolongement de 12 mois du 
« 07/07/2017 au 31/12/2019 est  remplacée par la période du « 07/07/2017 au 31/12/2019 ». 

Il convient donc de lire : « Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la Région Île-de-
France a décidé de soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Post création 
de 2017 à 2019 dont le descriptif figure dans la fiche projet en annexe à la convention, par l’attribution 
à la Chambre de commerce et d’Industrie de Paris-Ile-de-France, d’une subvention de fonctionnement 
2 270 408 € pour la période du 07/07/2017 au 31/12/2020».

ARTICLE 2 : 

A l’article 1, il convient d’ajouter : 

Par délibération N° CP 2019-501 du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase 3 de 2017 à 2020 dont le descriptif figure 
dans la fiche projet en annexe, par l’attribution à CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION 
PARIS IDF, d’une nouvelle subvention de fonctionnement de 600 000 € pour la période du 
01/09/2019 au 31/12/2020.

ARTICLE 3 : 

Article 3.1 : Il convient de remplacer à l’article 2.3 obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants :
Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 6 stagiaires ou alternants pour une durée minimale de 
deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. La répartition des stagiaires ou alternants, fait 
l’objet d’un accord entre les membres du consortium.
Les membres du consortium saisissent les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des Aides Régionales selon les modalités 
communiquées par la Région et relayées par le bénéficiaire.» 
Article 3.2 : Il convient d’ajouter l’article suivant : « obligations relatives aux aides d’Etat » : 

Pour le volet «Accompagnement des entreprises» : ces financements sont octroyés conformément à la 
méthodologie de l’intermédiaire transparent. CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS 
IDF et les membres du consortium réaliseront un accompagnement aux bénéficiaires finaux pour la création de 
leur entreprise. Cet accompagnement se fera sous la forme de plusieurs accompagnements individuels. 
CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF qui facturera les prestations aux 
bénéficiaires finaux, devra appliquer la règlementation des aides d’Etat pour chaque aide aux bénéficiaires 
finaux. Le montant d’aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation par 
bénéficiaire. Le régime SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME (catégorie aides aux services de conseil en 
faveur des PME) pourra servir de base juridique à l’octroi de ces aides. Dans ce cas, CHAMBRE DE 
COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues 
par le régime précité. CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF devra envoyer à la 
demande de la région des documents de reporting permettant de s’assurer que la subvention versée à 
CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF et aux membres du consortium a bien été 
répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement. 
Le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de justifier de la répercussion totale de l’aide 
sur les bénéficiaires finaux ».



ARTICLE 4 : 

A l’article 3.1, il convient d’ajouter :

Autorise le bénéficiaire à reverser une partie de la subvention régionale votée par délibération N° CP 
2019-501 dans les conditions suivantes :

CCIR : 
en tant qu'opérateur : 108 000€ 

BGE PaRIF :
138 800 € 

BGE ADIL :
56 500 € 

BGE Yvelines :
1 200 €

CRMA:
157 000 € 

InitiActive :
95 000 €

ADIE : 
43 500 €

ARTICLE 5 :

Les articles 3.3.1 et 3.3.2 et 3.3.3 sont modifiés de la façon suivante :

ARTICLE 3.3.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion du taux de 
la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le  besoin  de  trésorerie  doit  être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

ARTICLE 3.3.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion 
du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention prévisionnelle.
Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte :
-un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour le consortium doit  impérativement  être produit. Il précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
--un  état  récapitulatif  des  dépenses  pour chaque membre du consortium doit  impérativement  être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Chaque état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le  cumul  des avances et acomptes  ne  peut  excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.



ARTICLE 3.3.3: VERSEMENT DU SOLDE
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses pour le consortium et pour chacun des membres du consortium qui précise 
notamment, en fonction du type de dépense :
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier pour le consortium et pour chacun des membres du consortium (bilan équilibré 
des dépenses et recettes) des actions subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le 
représentant légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.

- Le(s) convention(s) de stage/contrats d’alternants, au nombre prévu à l’article 2. du présent avenant.

ARTICLE 6 :

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 

Il convient donc de lire : 

« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP2017-586 et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par 
délibération N°CP2019-501 ».

 
ARTICLE 7 : 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en 3 exemplaires originaux, 

A,



Le

le Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
Région Paris IDF

             Didier KLING

              Le

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation
La directrice des entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION RELATIVE A l’OFFRE 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS 

LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISES 2018-2019
ABONDEMENT DES FONDS DE PRÊTS D’HONNEURS

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération CP 2018-501 du 20 novembre 2019.
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’association XXXXXXX
N° SIRET : XXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXX
ayant pour représentant le XXXXXX

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Par délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative au soutien de la création/reprise des 
entreprises franciliennes, la Région Île-de-France a décidé d’apporter des solutions de financement aux 
créateurs d’entreprises pour favoriser la création d’entreprise en Ile-de-France et pérenniser leur activité. 
Dans ce cadre le consortium « Financer son projet » ayant pour chef de file INITIACTIVE IIe de France et 
composé des 8 fonds territoriaux du réseau France active, des 13 plateformes du réseau Ile de France 
Initiative, de l’ADIE et des 8 plateformes du Réseau Entreprendre en Ile de France est sélectionné à la 
suite d’un appel à manifestation d’intérêt qui a été lancé le 6 juillet 2017. Dans ce cadre le consortium 
INITIACTIVE Ile de France apportera des solutions de financement aux créateurs/repreneurs 
d’entreprises dans le programme Entrepreneur # Leader.

Dans ce cadre il est convenu d’apporter un soutien régional aux plateformes du réseau Entreprendre, du 
réseau Initiative et de l’ADIE.

Dans la convention 2017-2019, seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017 correspond 
à la dotation du fonds de prêts d’honneurs de la première année d’exécution de la convention. 

Par délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018, sous la forme d’un avenant N°1, la Région Ile-de-
France décide de poursuivre son soutien à l’ADIE et aux plateformes TPE classiques de fonds de prêts 
d’honneurs  pour 2018. Dans ce cadre, la Région Ile-de-France décide également de poursuivre son 
soutien à Scientipôle Initiative, plateforme de TPE technologiques pour 2019 et 2020.

Par délibération CP 2019-135 du 22 mai 2019, sous la forme d’un avenant N°2 précise le régime d’aides 
d’Etat qui sera applicable par les 13 plateformes du réseau Initiative Ile de France, par l’ADIE et les 8 
plateformes du réseau Entreprendre au profit de leurs bénéficiaires finaux.

Par délibération CP 2019-501 du 20 novembre 2019, sous la forme d’un avenant N°3, la Région Ile-de-
France décide de poursuivre son soutien à l’ADIE et aux plateformes TPE classiques de fonds de prêts 
d’honneurs  pour 2019 (réseau Initiative et réseau Entreprendre). 
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ARTICLE 1

La Région soutient le bénéficiaire par des dotations en investissement qui serviront de ressources pour 
les prêts d’honneur.
La contribution de la Région permet d’accroître le montant du fonds de prêts d’honneur Ce montant 
diminue en fonction des prêts accordés et est progressivement reconstitué par les remboursements.

 Dotation pour l’ADIE :

La Région octroie au titre de 2019 une dotation au fonds de prêts d’honneurs de l’ADIE dont le montant 
ne pourra pas dépasser XXXX  € dans la limite d’une participation maximale de 50 % du fonds.

 Dotation pour les membres du réseau Initiative Ile-de-France et du réseau Entreprendre :

Pour les plateformes TPE classiques fonds de prêts d’honneurs :

 Dotation pour Ile-de-France Initiative:

La Région octroie au titre de 2020 une dotation d’un montant maximum de XXXX € à Ile-de-France 
Initiative visant à abonder exclusivement le fonds Ile-de-FranceTransmission.

 Dotation aux plateformes de prêts d’honneurs franciliennes affiliées à France Initiative Réseau :

La Région octroie au titre de 2019 et/ou 2020 une dotation d’un montant maximum de XXXX € pour 
accroître le fonds de prêts d’honneurs de la plateforme XXXXXX, affiliée à France Initiative Réseau. 

 Dotation aux plateformes de prêts d’honneurs franciliennes affiliées au Réseau Entreprendre :

La Région octroie au titre de 2019 et/ou 2020 une dotation d’un montant maximum de XXXX € pour 
accroître le fonds de prêts d’honneurs de la plateforme XXXXXX, membre du Réseau Entreprendre, 
dédié aux projets de création/reprise ayant un potentiel de création d’emploi.

ARTICLE 3

Cet avenant vient modifier l’article 3-2 de la convention « Modalités de versement de la subvention » :
Lors de la demande d’avance ou de solde de la dotation, l’association justifiera sa demande en 
présentant le tableau complété en annexe de cet avenant. 
Le calcul de la capacité d’engagement sera désormais :
Capacité d’engagement = situation de trésorerie – montant des prêts accordés non encore décaissés + X 
% remboursements attendus + dotations octroyés restant à percevoir

ARTICLE 4

A l’article 8, les pièces contractuelles sont complétées. 

Il convient donc de lire : 

« Les pièces contractuelles comprennent l’avenant N°3 proprement dit et l’annexe dénommée 
« fiche  projet » adoptée par délibération N°CP 2019-501 du 20 novembre 2019 ».

ARTICLE 3 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

xxxxxx

xxxxxxxxx

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation

La directrice des entreprises et de l’emploi

                      Marie ESNAULT-BERTRAND
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Case blanche : à saisir
Case grisée : calcul automatique - aucune de saisie requise

Exercice actuel (saisir l'année en cours) 2019

Depuis l'origine au 31.12 Réalisé Depuis l'origine au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12 Prévisionnel Prévisionnel au 31.12
2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Indicateurs activités
Nombre de prêts décaissés 0 0 0
Nombre d'entreprises financées 0 0 0
Montant des PH décaissés (en €) 0 0 0
Montant moyen par prêt (en €) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indicateurs financiers
Dotations brutes perçues 0 0 0 0 0 0 0

dont Région Île-de-France 0 0 0
dont Financeur principal 2 (à renseigner) 0 0 0
dont Financeur principal 3 (à renseigner) 0 0 0
dont Financeur principal 4 (à renseigner) 0 0 0

dont Autres financeurs 0 0 0
Pertes sur prêts d'honneur 0 0 0
Frais de fonctionnement du fonds de PH* 0 0 0 0 0 0 0

dont frais bancaires 0 0 0
dont commissions garanties 0 0 0

A renseigner 0 0 0
A renseigner 0 0 0
A renseigner 0 0 0

Dotations nettes 0 0 0 0 0 0 0
Encours de prêts 0 0 0
Décaissements 0 0 0
Remboursements 
Restes à décaisser en N+1 sur N
Trésorerie disponible 0 0 0 0

*commissions garanties Bpi, frais bancaires, etc. nets des éventuels produits de trésorerie
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : FLORA TRISTAN - LA REGIE DE QUARTIER DU 14E
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 500266408 00037
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 11 RUE MAURICE BOUCHOR 75014 PARIS
ayant pour représentant Madame AGNES BERTRAND, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Subvention 
spécifique emploi, formation professionnelle et apprentissage (fonctionnement) » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n°  du .

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir FLORA TRISTAN - LA REGIE DE 
QUARTIER DU 14E pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Soutien au dispositif d'insertion professionnelle de 
la Régie de quartier du 14ème (référence dossier n°19010341). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 69,75 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 44 444,60 €, soit un montant maximum de 
subvention de 31 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 0 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
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ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
FLORA TRISTAN - LA REGIE DE QUARTIER DU 14E
Madame AGNES BERTRAND, Présidente 
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA REGIE DE QUARTIER 
VAUGIRARD
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 822148128 00025
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 24 RUE DES 4 FRERES PEIGNOT 75015 PARIS
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Subvention 
spécifique emploi, formation professionnelle et apprentissage (fonctionnement) » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n°  du .

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir ASSOCIATION DE 
PREFIGURATION DE LA REGIE DE QUARTIER VAUGIRARD pour la réalisation de l’action 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : Soutien à l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi par la Régie de quartier du 
15ème (référence dossier n°19011970). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 43,57 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 45 900,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 20 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 0 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA REGIE DE QUARTIER VAUGIRARD
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS ILE DE 
FRANCE CCID PARIS
dont le statut juridique est : Etablissement public administratif
N° SIRET : 130017270 00195
Code APE : 94.11Z 
dont le siège social est situé au : 2 PLACE DE LA BOURSE 75002 PARIS
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique de 
soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-141 du 6 juillet 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir CCIR CHAMBRE COMMERCE 
INDUSTRIE REGION PARIS ILE DE FRANCE CCID PARIS pour la réalisation de l’action suivante dont 
le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Soutien 
à l'événement 24h pour rebondir (référence dossier n°19011617). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20,77 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 48 138,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 10 000,00 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
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décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 0 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire,revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS ILE DE FRANCE CCID PARIS
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PRÉAMBULE 

La création du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique, le 1er janvier 2013, a permis de 
fédérer les acteurs locaux pour poursuivre la politique d’aménagement numérique menée 
jusqu’alors par le Département et lui donner une nouvelle dimension.

Ainsi, l’arrivée du Très Haut Débit pour Tous, tant pour les particuliers et que pour les 
professionnels, va dynamiser les territoires, les rendant plus attractifs et compétitifs, et 
élargir le développement sociétal.

Les Statuts ci-dessous font l’objet de modifications au fur et à mesure de l’évolution de 
l’environnement du Syndicat et plus particulièrement des contours des intercommunalités.
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CHAPITRE I

PRÉSENTATION DU SYNDICAT

Article 1 – Composition et dénomination 

Un syndicat mixte ouvert est constitué entre la Région Ile-de-France, le Département de 
Seine-et-Marne et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre dont la liste figure en annexe aux présents Statuts, ci-après dénommés les 
Adhérents.

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sont 
eux-mêmes décomposés en trois sous-catégories :

o les EPCI situés en zones d’initiative publique,
o les EPCI situés partiellement en zone d’initiative privée (zones 

conventionnées (anciennement zones d’Appel à Manifestation d’Intentions 
d’Investissement –AMII)) et  zones très denses), 

o les EPCI intégralement situés en zone d’initiative privée et en zones très 
denses.

Des membres consultatifs, autres que les EPCI à fiscalité propre, peuvent participer aux 
travaux du syndicat. Toutefois, ces membres consultatifs ne prendront pas part aux 
délibérations du Comité syndical.

Il prend la dénomination « Seine-et-Marne Numérique », ci-après dénommé le Syndicat.

Article 2 – Objet

Le Syndicat a pour objet la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation 
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques et 
activités connexes.

Article 3 – Durée

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 4 – Siège

Le siège du Syndicat est fixé 3 rue Paul Cézanne à Melun (77000). 

Ce lieu pourra être modifié sur délibération du Comité syndical à la majorité des deux tiers 
(2/3) des voix exprimées.
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CHAPITRE II

LES INSTANCES SYNDICALES

Article 5 – Le Comité syndical

Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé de délégués désignés par ses 
Adhérents, soit le Département de Seine-et-Marne, la Région Ile-de-France et chacun des 
EPCI membre du Syndicat.

5.1 Désignation des délégués au Comité syndical

5.1.1 Nombre de délégués par adhérent (entrée en vigueur à la suite du 
renouvellement du collège EPCI)

Chaque Adhérent désigne son ou ses délégués, parmi ses élus, ainsi qu’un ou plusieurs 
suppléants, également parmi ses élus, comme suit :

- la Région Ile-de-France désigne 3 délégués titulaires et 3 suppléants,
- le Département de Seine-et-Marne désigne 3 délégués titulaires et 3 suppléants,
- chaque EPCI désigne un ou plusieurs délégué(s) titulaire(s) et le nombre de 

suppléants correspondant selon les modalités définies dans le tableau ci-après.

 
Tranches de population à 

30.000 habitants

Nombre de voix 
par EPCI

Nombre de 
délégués par 

EPCI

Nombre de 
suppléants par 

EPCI
- de 0 à 29.999 habitants 1 1 1
- de 30.000 à 59.999 
habitants

2 2 2

- au-delà de 60.000 habitants 3 3 3

Aussi, le nombre de délégués est plafonné à 3 par EPCI.

Le nombre de délégués et de suppléants désignés par chaque EPCI est défini en fonction de 
sa population.

En cas d’augmentation ou de diminution de la population d’un EPCI, la modification du 
nombre de délégué(s) et suppléant(s) sera actée au plus proche Comité syndical 
conformément aux stipulations des présents statuts.

Chaque année, la population retenue est la population communale de l’année N-3 
(recensement INSEE).

Par exception, les EPCI intégralement situés en zone d’initiative privée (zone AMII) ne 
bénéficie que d’un délégué titulaire et 1 délégué suppléant, quelle que soit sa population.

Sur demande expresse d’un Adhérent, si celui-ci est situé partiellement ou totalement en 
zone d’initiative privée, alors, l’assiette permettant de calculer le nombre de délégués de 
l’Adhérent, est calculée en divisant par deux (2) le nombre d’habitants de la zone concernée.
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5.1.2 Représentation et suppléance 

Un délégué ne peut siéger que pour un seul collège, y compris s’il est suppléant.

En cas d’empêchement, un délégué titulaire choisit le délégué suppléant qui le remplace 
parmi la liste des délégués suppléants de sa collectivité 

5.1.3 Durée du mandat 

La délégation que possède un titulaire ou un suppléant au sein du Syndicat est donnée par 
l’organe délibérant de l’Adhérent du Syndicat. Si à la suite d’une élection, le délégué titulaire 
ou suppléant n’a plus de mandat au sein de l’organe délibérant de l’Adhérent, alors il 
continue d’exercer sa délégation au sein du Syndicat, dans la gestion des affaires courantes 
jusqu’à l’ouverture de la séance du Comité syndical qui renouvelle les instances.

5-2 Représentation des Adhérents du Syndicat

La représentation des Adhérents du Syndicat s’effectue selon les modalités suivantes :

Le Département de Seine-et-Marne, la Région Ile-de-France et l’ensemble des EPCI 
disposent chacun d’un nombre de voix identique.

C’est le nombre de voix de l’ensemble des EPCI qui détermine le nombre de voix des autres 
Adhérents (voir tableau en annexe).

Lors des scrutins :
- le (les) délégué(s) de chaque EPCI ou son (ses) suppléant(s) exprime(nt) la ou les 

voix de la structure intercommunale qu’il(s) représente(nt),
- chaque délégué du Département ou son suppléant exprime un nombre de voix 

correspondant au tiers du total des voix du Département,
- chaque délégué de la Région ou son suppléant exprime un nombre de voix 

correspondant au tiers du total des voix de la Région.

Les délégués des membres consultatifs peuvent assister aux délibérations du Comité 
syndical. Ils ne participent cependant pas au vote.

5.3 – Fonctionnement du Comité syndical

Le Comité syndical se réunit au moins quatre fois par an. Il peut se réunir également à la 
demande expresse soit de son Président, soit d’un tiers de ses délégués.

A cette fin, le Président convoque les délégués des Adhérents à l’organe délibérant.

L’organe délibérant se réunit au siège du Syndicat ou à défaut, dans tout lieu proposé par le 
Président, après en avoir informé les personnes concernées. Il délibère à la majorité simple 
des voix exprimées sous réserve des autres dispositions des présents Statuts.

Le quorum, nécessaire à la validité des délibérations du Comité syndical, s’apprécie au 
regard du nombre de voix portées par les délégués présents et représentés. Le quorum est 
défini comme étant atteint dès lors que 50 % des voix du Comité syndical sont 
comptabilisées.
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5.4- Rôle du Comité syndical

Le Comité Syndical est l’organe délibérant du Syndicat.  

A ce titre, il délibère sur toutes les affaires relevant de l’objet du Syndicat, il donne son avis 
toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par les 
représentants de l’Etat, il participe au débat sur les orientations du budget ,adopte le(s) 
budget(s) et délibère sur le(s) compte(s) administratif(s) et de gestion(s).

Il émet des vœux sur toutes les questions d’intérêt syndical.

Il procède à l’élection du Président, des Vice-Présidents, des membres du Bureau, des 
membres des différentes Commissions et à la désignation de ses membres ou délégués 
pour siéger au sein d’organismes extérieurs.

Il forme pour l’exercice de ses compétences des commissions chargées d’étudier et de 
préparer ses décisions.

Il décide des modalités contractuelles de réalisation des déploiements du réseau 
départemental de communications électroniques à très haut débit.

Le Comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président du Syndicat, au 
Bureau et aux Vice-Présidents, à l’exception :

1° du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 
2° de l'approbation du compte administratif ; 
3° des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 
application de l'article L.1612-15 du Code Général des collectivités territoriales ; 
4° des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° de la délégation de la gestion d'un service public.

Article 6 – Le Président 

Article 6.1 Élection du Président 

A l’ouverture de la réunion d’installation, le Président en exercice ouvre la séance et invite le 
Doyen d’âge à présider le Comité syndical, le plus jeune membre délégué faisant fonction de 
Secrétaire de Séance. Il sera procédé ainsi à chaque renouvellement de l’organe délibérant. 
Le Comité syndical élit alors son Président.  

Aucun débat autre que celui relatif à cette élection ne peut avoir lieu sous la présidence du 
doyen d’âge. 

Le Président est élu parmi les délégués, par les membres du Comité syndical, à chaque 
renouvellement des délégués d’un collège composant le Comité syndical.
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Article 6.2 Attributions du Président 

Le Président est l'organe exécutif du Syndicat. 

Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical. Il prépare le(s) budget(s). Il est 
l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du Syndicat. 

Il est seul chargé de l'administration. Il est le chef des services du Syndicat et à ce titre, il 
peut déléguer sa signature aux Directeurs. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont 
pas abrogées.

Il convoque et préside toutes les réunions du Comité syndical et du Bureau et 
éventuellement des Commissions. Il fixe l’ordre du jour. Il communique aux délégués du 
Comité syndical et aux membres du Bureau les rapports relatifs aux projets de délibérations.

Il nomme aux différents emplois, représente le Syndicat mixte en justice et, plus 
généralement dans tous les actes de la vie civile. 

Il prend toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés d’un montant inférieur à 40 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

Article 7 – Les Vice-Présidents 

Article 7.1 Élection des Vice-Présidents 

Deux Vice-Présidents sont élus, par les membres du Comité syndical, à chaque 
renouvellement des délégués d’un collège composant le Comité syndical. 

L’élection des Vice-Présidents se déroule sous la présidence du Président du Syndicat.

Le Président et les deux Vice-Présidents représentent chacun l’une des trois catégories de 
membres du Syndicat (Département/Région/l’ensemble des EPCI).

L’ordre de nomination des Vice-Présidents est fonction des résultats obtenus lors de 
l’élection de chacun d’eux. En cas d’égalité des voix, il revient au Président du Comité 
syndical de nommer un 1er et un 2nd Vice-Président.

A l’issue de cette élection, le Président désigne par arrêté le Vice-Président en charge des 
travaux, ainsi que le Vice-Président en charge des Finances.
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Article 7.2 Attributions des Vice-Présidents 

Ils ont pour mission d’assister le Président et peuvent recevoir délégation de celui-ci par 
arrêté.

Article 8 – Le Bureau

Article 8.1 Élection des membres du Bureau 

Le Bureau est constitué du Président, des deux Vice-Présidents du Comité syndical, et de 
neuf délégués, dont deux pour le Département, deux pour la Région et cinq pour les EPCI, 
dans la limite d’un délégué maximum pour un EPCI.

Les membres du Bureau sont élus à chaque renouvellement des délégués d’un collège  
composant le Comité syndical.

Si pour quelque autre raison que ce soit, il y a lieu d’élire un nouveau membre du Bureau en 
cours de mandat, les autres membres du Bureau sont maintenus dans leurs fonctions 
jusqu’au terme de leur mandat. 
La représentation des adhérents du Syndicat au sein du Bureau s’effectue selon les 
modalités suivantes :

- le Département de Seine-et-Marne dispose de six voix, soit deux voix par membre du 
Bureau le représentant,

- la Région Ile-de-France dispose de six voix, soit deux voix par membre du Bureau la 
représentant,

- les EPCI disposent de six voix, soit une voix par membre du Bureau les représentant.

Le Bureau délibère à la majorité simple des voix exprimées, le Président ayant voix 
prépondérante en cas de partage des votes.

Le quorum, nécessaire à la validité des délibérations du Bureau, s’apprécie au regard du 
nombre de voix portées par les membres du Bureau présents et représentés. Le quorum est 
défini comme étant atteint dès lors que 50 % des voix du Bureau sont comptabilisées.

Article 8.2 Attributions du Bureau 

Le Bureau délibère sur toutes les affaires qui lui sont déléguées par le Comité syndical :

Marchés publics
-  prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés d’un montant supérieur à 40 000 € HT et inférieur à 5 000 000 € HT, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Contrats, conventions et chartes
- approuver les contrats et conventions (hors marchés publics) d’un montant inférieur à 
250 000 € HT ainsi que leurs avenants (hors contrats et conventions passés avec les EPCI 
adhérents concernant la montée en débit et les déploiements FTTH) et autoriser le Président 
à les signer,
- autoriser l’adhésion sans incidence financière du Syndicat et le renouvellement de cette 
adhésion à d’autres structures (associations, établissements publics…), 
- approuver des chartes et autoriser le Président à les signer,
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Ressources Humaines
- déterminer le régime indemnitaire attribué au personnel du Syndicat,
- approuver les règles d’organisation interne des services du Syndicat (règlement(s) 
intérieur(s), charte informatique, …) et leurs modifications,
- approuver la création et l’évolution des postes,
- approuver la mise en place des actions sociales en faveur du personnel,
- fixer les règles d’avancement d’échelon et le taux de promotion applicable aux 
avancements de grade.

Article 9 - Dispositions communes à l’élection du 
Président, des Vice-Présidents et des membres du Bureau

L’élection du Président, des Vice-Présidents et des membres du Bureau ne peut se dérouler 
que si la majorité absolue des délégués est présente.  Le Comité syndical ne délibère 
valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. 

Les candidats aux postes de Président, Vice-Présidents ou membres du Bureau sont élus à 
bulletin secret par tous les délégués du Comité syndical, excepté en cas de décision 
contraire du Comité syndical prise à l’unanimité sur proposition du Président.

Le Président du Syndicat et les Vice-Présidents sont élus par le Comité syndical au scrutin 
uninominal à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus 
âgé est déclaré élu.

Les membres du Bureau sont élus au scrutin uninominal à la majorité absolue. Si après deux 
tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le plus âgé est 
déclaré élu.

Les candidats doivent déposer leur candidature sous forme écrite 5 jours francs avant le 
Comité syndical qui procède à l’élection auprès des services du Syndicat :

- soit par mail à l’adresse suivante : accueil@seineetmarnenumerique.fr,
- soit par courrier à Seine-et-Marne Numérique – 3 rue Paul Cézanne 77000 MELUN.
- aucune candidature n’est enregistrée par téléphone.

A l’ouverture de la séance portant sur les élections, s’il y a moins de candidatures que de 
postes à pourvoir, le Président peut rouvrir le dépôt des candidatures avant chaque scrutin.

Article 10 – Le Règlement Intérieur

Un Règlement intérieur, adopté par le Comité syndical fixe, en tant que de besoin, les 
dispositions relatives au mode de scrutin, au fonctionnement du Comité, du Bureau et des 
Commissions ainsi qu’aux dispositions financières du Syndicat qui ne seraient pas 
déterminées par les lois et règlements.

mailto:accueil@seineetmarnenumerique.fr
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CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 11 – Budget

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales, dans un délai de deux mois avant le vote du budget, une séance du Comité 
syndical est consacrée aux orientations générales du budget de l’exercice à venir. Le débat 
est introduit par un rapport du Président. Les délégués peuvent intervenir tour à tour à leur 
demande dans le débat. Leurs interventions ne doivent porter que sur l’orientation 
budgétaire.

11.1 Recettes

Le Syndicat est habilité à percevoir, conformément aux dispositions de l’article L. 5212-19 du 
Code général des collectivités territoriales : 
- les contributions des adhérents, la contribution des Adhérents est obligatoire.
- les subventions de l’Europe, de l'Etat, de la Région, du Département, des Communes et 
des Groupements de collectivités, y compris si ces collectivités sont membres du Syndicat,
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés et 
notamment les redevances d’exploitation des infrastructures propriété du Syndicat ou mises 
à sa disposition,
- les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des entreprises et 
des particuliers, en échange d'un service rendu,
- le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat,
- les produits des dons et legs,
- le produit des emprunts,
- toute autre source autorisée par les lois et règlements. 

11.2 Caractère obligatoire des participations des collectivités 
adhérentes

L’ensemble des participations financières des membres, appelées par le Comité syndical ont 
un caractère obligatoire pour ces membres au sens de l’article L. 5212-20 du CGCT.

11.3 Financement des dépenses de fonctionnement

11.3.1 Mode de calcul et versement des contributions de fonctionnement 
(entrée en vigueur au 1er janvier 2020)

Chaque année, les dépenses de fonctionnement du Syndicat sont couvertes par les 
contributions de fonctionnement des membres adhérents. Elles sont déterminées selon les 
modalités suivantes :
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- pour les EPCI, la contribution annuelle est calculée à partir du barème 
suivant (base de démarrage du Syndicat en 2013) : 0,93 euros par an par 
habitant. La population retenue est la population totale de l’année N-3. 

Pour chaque nouvel EPCI adhérant en cours d’année, la participation au budget de 
fonctionnement part de la date de l’arrêté préfectoral autorisant l’adhésion de l’EPCI au 
Syndicat, et est calculée au prorata temporis de l’exercice en cours. 

Dans le cas où tout ou partie des certaines communes d’un EPCI sont situées en zone 
d’initiative privée et sous réserve qu’aucun déploiement de réseaux de communications 
électroniques d’initiatives publiques de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) ne soit 
envisagé dans l’année sur la ou les commune(s) concernée(s), seule la moitié de la 
population de la (ou des) commune(s) considérée(s) peut alors être comptabilisée dans 
l’assiette de calcul de la contribution annuelle. L’application de cette modalité doit faire l’objet 
d’une demande écrite adressée au Président du Syndicat. Sans cela, le calcul est opéré sur 
l’assiette de population totale. A l’exception de l’adhésion initiale, une telle demande ne peut 
prendre effet qu’au 1er janvier de l’année suivante. La notion de zone conventionnée est 
définie par le plan national France Très Haut Débit.

Dans le cas où toutes les communes d’un EPCI sont situées en zone AMII, la base de 
cotisation est un forfait unique dont le montant sera fixé en Comité syndical par une 
délibération dédiée.

- le solde des dépenses de fonctionnement est réparti comme suit :
i. pour le Département de Seine-et-Marne, une contribution fixée par une 

convention annuelle sous forme de moyens humains et techniques mis à 
disposition du Syndicat et éventuellement sous forme de subvention, 

ii. pour la Région Ile-de-France, une contribution annuelle minimale de 
100 000 € hors taxe. 

- pour les membres consultatifs, la cotisation annuelle est fixée à 6 000 €  à 
la création du Syndicat. Cette contribution pourra faire l’objet d’une révision 
annuelle proposée dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire et sera 
soumise à l’approbation du Comité syndical dans le cadre du vote du budget.

 
Ces contributions sont inscrites en section de fonctionnement dans les comptes des 
membres adhérents et du Syndicat mixte.

11.3.2 Indexation des contributions de fonctionnement

Les contributions des EPCI et des membres consultatifs sont actualisées chaque année en 
fonction de l’évolution sur un an, de janvier à janvier de la valeur de l’indice « FD-Frais 
divers ».

Pour l’année N, la formule de calcul suivante s’appliquera si l’évolution de l’indice FD est 
positive :

Barème année N = Barème année N-1 x (1 + FD1 – FD2)
FD2

FD1 = Indice Frais divers janvier N-1
FD2 = Indice Frais divers janvier N-2

En cas d’évolution négative de l’indice sur la période considérée, le barème reste identique à 
celui de l’année précédente et ce jusqu’à ce que l’indice FD excède à nouveau sa dernière 
valeur maximum.
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11.3.3 Révision des contributions de fonctionnement

La base de calcul des contributions annuelles des EPCI et des membres consultatifs peut 
faire l’objet d’une révision proposée dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires et du 
vote du budget de l’exercice à venir.

Toute modification de cette base de calcul devra faire l’objet d’une délibération du Comité 
syndical.

11.4 Financement des dépenses d’investissement 

11.4.1 Programme décennal d’investissement

Sur la base de la programmation des investissements d’aménagement numérique définis par 
les services du Syndicat en collaboration avec les services des EPCI adhérents, le Comité 
syndical arrête un programme pluriannuel d’investissement sur une période glissante de 10 
ans, à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées.

Ce programme est préparé par le Bureau et fait l’objet d’au moins un débat préalable, dans 
le cadre d’une réunion du Comité syndical, avant que ledit Programme ne soit soumis au 
vote lors de la prochaine réunion du Comité syndical.

Ce programme décennal pourra être révisé annuellement en respectant la procédure prévue 
pour son élaboration décrite ci-dessus.

11.4.2 Participation des collectivités membres aux dépenses d’investissement

Après l’adoption du programme décennal d’investissement par le Comité syndical, chaque 
membre adhérent du Syndicat dont le territoire est concerné par ledit Programme inscrit 
dans sa programmation budgétaire d’investissement sa contribution aux investissements du 
Syndicat, en respectant les montants et les échéanciers correspondants.

Le Syndicat et l’Adhérent concluent une convention consacrant l’engagement irrévocable de 
participation du membre au Programme décennal d’investissement arrêté par le Comité 
syndical. A défaut de conclusion d’une telle convention, le Syndicat n’est pas tenu de réaliser 
les investissements sur le territoire du membre adhérent.

Le montant de la participation annuelle aux dépenses d’investissement fait par ailleurs 
chaque année l’objet d’une délibération par l’assemblée délibérante de chaque membre 
adhérent.

Article 12 – Comptabilité

La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles applicables à la comptabilité publique. 
Les fonctions de comptable du Syndicat mixte sont exercées par le Payeur Départemental 
de Seine-et-Marne.
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CHAPITRE IV

MODIFICATIONS STATUTAIRES

Article 13 – Adhésion d’un nouveau membre

Tout EPCI à fiscalité propre disposant de la compétence faisant l’objet du Syndicat, dès lors 
qu’il est situé sur le territoire départemental peut adhérer au Syndicat. 

L’adhésion de l’EPCI intéressé est subordonnée à l’approbation du Comité syndical statuant 
à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Cette délibération procèdera également à la 
modification de la liste des Adhérents figurant en annexe des présents statuts.

Par ailleurs, l’adhésion des membres consultatifs est subordonnée à l’approbation de la 
majorité des deux tiers des Adhérents du Syndicat.

Article 14 – Retrait d’un Adhérent

14-1 Procédure

Le retrait d’un Adhérent du Syndicat n’est possible que pour les Adhérents ayant adhéré 
depuis au moins cinq ans au Syndicat.

Le retrait d’un Adhérent, demandé par son organe délibérant, est soumis, d’une part, à 
l’accord du Comité syndical statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées, 
d’autre part à l’accord des deux tiers (2/3) des organes délibérants des Adhérents du 
Syndicat.

L’organe délibérant de chaque Adhérent dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification à son Président de la délibération du Comité syndical pour se prononcer sur le 
retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

14-2 Conséquences du retrait

En cas de retrait d’un Adhérent du Syndicat mixte :
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du Syndicat et non cédés à ce 
dernier sont restitués à l’adhérent antérieurement compétent qui se retire et réintégrés dans 
son patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces 
biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à 
ces biens est également restituée à l’adhérent propriétaire ;
2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 
compétences, par le Syndicat mixte, sont conservés par le Syndicat mixte, l’adhérent faisant 
acte de retrait pouvant, le cas échéant, prétendre au versement d’une compensation 
financière en contrepartie. A défaut d'accord entre le Comité syndical et l’organe délibérant 
de l’adhérent concerné, le montant de cette compensation financière est fixé par arrêté du 
représentant de l’Etat pris dans un délai de six mois suivant la saisine de ce dernier par le 
Comité syndical ou l’organe délibérant de l’adhérent concerné,
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3° Les sommes versées dans le cadre du budget de fonctionnement ne sont pas 
remboursées.

Article 15 – Autres modifications statutaires

Toutes les modifications statutaires devront être adoptées par le Comité syndical à la 
majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées.

Article 16 – Dissolution et liquidation du Syndicat mixte

Le Syndicat peut être dissous en application des articles L5721-7 et L5721-7-1 du Code 
général des collectivités territoriales applicables aux syndicats mixtes ouverts. 
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CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 – Directeur

Le Directeur du Syndicat est soit recruté directement, soit mis à disposition par un Adhérent 
du Syndicat.

Une convention règle les modalités pratiques de cette mise à disposition du Directeur.

Sur délégation du Président, il administre le Syndicat. Il prépare et exécute les décisions du 
Comité syndical et notamment prépare la stratégie pluriannuelle à mettre en œuvre, il 
élabore le programme annuel des travaux à réaliser, et il assiste le Président du Syndicat 
dans tous les actes pour lesquels ce dernier a reçu délégation du Comité syndical.

Article 18 – Renvoi aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatives aux syndicats mixtes 
fermés

Dans le silence des présents Statuts, du Règlement intérieur et des dispositions légales et 
réglementaires du Code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes 
ouverts, il conviendra de se référer aux dispositions applicables aux syndicats mixtes fermés.
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Projet d’annexe
(entrée en vigueur après le renouvellement du collège EPCI)

EPCI

Assiette retenue pour la population par EPCI 
(*) 

Population 2016, sera actualisée au 
01/01/2020 avec la population de 2017

Nombre de 
délégués

Nombre de 
voix par EPCI

CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE 92 679 3 3

CA DE MARNE-ET-GONDOIRE 69 197 3 3

CA MELUN VAL DE SEINE 76 634 3 3

CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 229 203 1 1

CA PAYS DE FONTAINEBLEAU 55 351 2 2

CA ROISSY PAYS DE France 70 516 3 3

CA VAL D'EUROPE 23 241 1 1

CC BASSEE ET DU MONTOIS 24 039 1 1

CC BRIE NANGISSIENNE 27 871 1 1

CC BRIE RIVIERES ET CHÄTEAUX 39 445 2 2

CC DEUX MORIN 26 826 1 1

CC GATINAIS VAL DE LOING 19 196 1 1

CC MORET SEINE ET LOING 40 103 2 2

CC PAYS DE L’OURCQ 18 337 1 1

CC PAYS DE MONTEREAU 30 666 2 2

CC PAYS DE NEMOURS 30 645 2 2

CC PLAINES ET MONTS DE France 24 652 1 1

CC PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORËTS 36 544 2 2

CC PROVINOIS 35 852 2 2

CC VAL BRIARD 27 948 1 1

CC ORÉE DE LA BRIE 24 875 1 1

TOTAL 1 080 422 36 36

Collèges Nombre total de délégués Nombre de voix
EPCI (chaque EPCI votant de manière indépendante) 36

DEPARTEMENT (Chaque délégué du Département exprime un nombre de voix 
correspondant au tiers des voix du Département)) 36

REGION (Chaque délégué de la Région exprime un nombre de voix 
correspondant au tiers des voix de la Région)) 36

TOTAL 108
QUORUM 55 voix

(*) l’assiette retenue pour la population par EPCI est la suivante :
- pour les EPCI situés en zone d’initiative publique : population de l’année N-3,
- pour les EPCI dont :
     . une partie des communes est située en zone d’initiative publique : population de l’année N-3, 
     . une partie des communes est située en zone d’initiative privée : la moitié de la population de l’année N-3,
- pour les EPCI situés totalement en zone d’initiative privée (ZIPr ou zone AMII) : 1 délégué
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE CLUSTER SECURITY SYSTEMS VALLEY 

Entre

La Région d'Ile-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,

et

L’association SECURITY SYSTEMS VALLEY située au 35 boulevard du Port, 95000 
Cergy, représentée par Stéphane VOLANT, agissant en qualité de Président

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

Ci-après dénommés individuellement « la Partie ».

APRÈS AVOIR RAPPELÉ LES OBJECTIFS DE LA RÉGION EN MATIÈRE 
D’INNOVATION ET DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

- Le renforcement des PME/PMI d’Île-de-France, encourager à la fois leur création, leur 
transmission et leur reprise, mais aussi leur croissance, par des outils et moyens adaptés, 
particulièrement dans le secteur de l’Industrie en facilitant leur conversion écologique et 
sociale.

- La valorisation de son potentiel d’innovation, pour viser la satisfaction des besoins 
économiques, mais aussi écologiques et sociaux, dans une optique d’innovation 
responsable.

- Le développement solidaire des territoires, en intégrant à la stratégie économique de la 
Région les spécificités, potentialités et besoins locaux, notamment ceux des territoires 
économiquement vulnérables



Par des moyens identifiés :

- Rapprocher le monde de la recherche et de l’entreprise

- Favoriser l’éclosion de nouvelles entreprises

- Faciliter les mises en relation technologiques

En 2018, la Région a réorienté son approche du soutien à l’innovation au travers des 
principes suivants : 
 une réorientation du financement vers la phase aval et la mise sur le marché dans 

l’optique de transformer les projets d’innovation en réussite économiques, créatrices 
d’emplois pour le territoire ;

 la structuration d’une offre pour favoriser les projets d’innovation dans les domaines 
prioritaires (Innov’up, Paris Region Venture Fund, Challenges deeptechs) ;

 un soutien à des projets fédérateurs et à forte visibilité (grands projets et grands lieux 
d’innovation).

Suite à un premier soutien de la Région au cluster Security Systems Valley en 2017, il a été 
convenu de formaliser un nouveau partenariat pour l’année 2020 dans le cadre d’une 
convention d’objectifs et de moyens afin de :

- Renforcer l’articulation et les synergies entre les missions du cluster et les politiques 
régionales de développement économique et d’innovation, en particulier le dispositif 
Innov’up Expérimentation ;

- S’accorder sur une ambition commune traduite dans des objectifs partagés ;
- Définir les moyens mis en œuvre ;
- Définir des modalités d’évaluation et de pilotage de ce partenariat.

En conséquence de quoi les Parties ont décidé de conclure la présente Convention 
d’objectifs et de moyens.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de cette convention d’objectifs et de moyens a pour objet de préciser les 
engagements respectifs du cluster Security Systems Valley et de la Région Ile-de-France, 
ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation des missions et des actions du cluster sur la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU CLUSTER

2.1. La réalisation d’un plan annuel d’actions sur la durée de la convention

Le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY s’engage à réaliser les objectifs figurant à l’article 
2.2 en les déclinant dans un programme de travail annuel ou plan d’actions annuel défini 
d’un commun accord avec la Région et présenté en annexe à la fiche projet.

La réalisation du plan annuel d’actions de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
formalisée.



2.2. La mise en œuvre d’un programme d’émergence et d’accompagnement de projets 
du type « Innov’up Expérimentation » dans l’ensemble des bassins d’emplois 
franciliens

Le cluster Security Systems Valley s'engage à faire émerger et à suivre les projets 
stratégiques des lauréats de l’aide Innov’up Expérimentation, avec un objectif d’un 
projet retenu par bassin d’emplois.

La Région Ile-de-France soutient financièrement des projets d’innovation structurants au 
travers du guichet « Innov’up Expérimentation ». L’enjeu consiste à s’assurer du bon déroulé 
des projets engagés par rapport à sa feuille de route mais également d’anticiper la phase 
post projet.

Pour atteindre ces objectifs, le cluster s’engage donc à :

 Faire émerger des projets du type « Innov’up Expérimentation » relevant de la 
thématique sécurité dans l’ensemble des bassins d’emplois franciliens

 Assurer un suivi opérationnel des lauréats de l’aide « Innov’up Expérimentation » 
sans obligation d’adhésion au cluster des lauréats

 Transmettre à la Région des point d’étapes et bilans de l’avancement des projets (1 
par an a minima par projet)

 Organiser, avec les services régionaux, des réunions de suivi de portefeuilles des 
entreprises suivies afin d’échanger de façon qualitative sur l’état d’avancement et les 
orientations possibles du dirigeant à l’issue du projet.

2.3. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser 
l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional n° CR 
08-16 du 18 février 2016, le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY s’engage à recruter au 
moins 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois par année 
d’exécution de la présente convention. Le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY saisit les 
offres de stages ou de contrats de travail (contrat apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui 
lui sont communiquées par la Région.

Le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY informe la Région des différentes phases de 
recrutement des stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer 
(absence de candidats etc.) à la mise en œuvre de cette obligation.

2.4. Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY s’engage à faire apparaître la contribution régionale 
pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien au cluster prend la forme de la mention « action financée 
par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la Charte 
graphique régionale.

Pour les opérations ayant une dimension internationale ou le justifiant, la marque de territoire 
« Paris Region » pourra se substituer à celui de la Région Ile-de-France.



Le cluster autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication, sauf utilisation de la marque territoriale.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.

Concernant les sites web, la mention et le logo sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France, sauf utilisation de la 
marque territoriale. Tous les événements de relations publiques ou opérations de 
médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (plaquettes, 
affiches, actes de colloques, livres, ou tout autre support), le bénéficiaire s’engage à :

 échanger en amont avec les services régionaux sur les principaux documents de 
communication ;

 mettre à disposition de la Région au maximum 1% pour chaque type de supports 
réalisés ;

 laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région 
souhaite l’utiliser dans un cadre institutionnel, sous réserve que le cluster SECURITY 
SYSTEMS VALLEY prenne en charge l’achat des supports ou leur coût de 
reproduction.

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles l’organisme s’engage en application du 
présent article.

2.5. Obligations administratives

Le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY s'engage à :

 conserver et archiver, pendant 10 ans, l’ensemble des documents et données 
produits ou reçus dans le cadre de son activité, lesquels relèvent du régime juridique 
des archives publiques dès leur création (Code du Patrimoine, art. L211-4). Passée 
leur durée d’utilité administrative une partie de ces archives a vocation à être versée 
aux archives régionales pour conservation définitive ou historique, (périmètre défini 
par la Région - Service des archives régionales- en lien le cluster SECURITY 
SYSTEMS VALLEY). Les archives hors de ce périmètre devront être éliminées dans 
les règles propres aux archives publiques   Pour ce faire, le cluster SECURITY 
SYSTEMS VALLEY s’engage à contacter la Région (service des archives 
régionales). En cas de conservation des données et documents chez un tiers 
archiveur, le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY s’engage à faire appel à un 



prestataire agréé pour la conservation d’archives publiques dont la liste est disponible 
sur le site des Archives de France https://francearchives.fr/fr/section/24437377. En 
tant qu’organisme produisant des archives publiques, le cluster SECURITY 
SYSTEMS VALLEY s’engage à stocker et traiter ses données sur le territoire français 
;

 respecter les dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics et soumettant les marchés de fournitures, services, 
travaux aux règles de publicité et de mise en concurrence prévue par ladite 
ordonnance ou par le code des marchés publics ;

 respecter la réglementation relative aux aides d’Etat pour chaque typologie de 
mission réalisée (notamment les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne) et pour les aides (quel que soit leur forme) qu’elle fournit aux 
entreprises ;

 faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et 
signé par le Président de l’organisme ou par son délégataire ; 

 rembourser à son personnel les frais de mission et de représentation, sous réserve 
de la production d’un compte rendu de la mission, et dans le respect des procédures 
internes à le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY ;

 définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (compte bancaire, 
régie d’avance, carte bancaire, etc.).

2.6. Obligations d’information et d’accès aux documents

Le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY s'engage à :

 faire parvenir à la Région, 7 jours au moins avant les réunions du Conseil 
d’Administration et 15 jours au moins avant les réunions de l’Assemblée Générale, 
les documents figurant à l’ordre du jour et à produire les procès-verbaux des dites 
réunions ;

 répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi 
budgétaire et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie 
mensualisée et actualisée ;

 fournir trimestriellement les indicateurs dont la liste est décrite en annexe, dans la 
fiche projet ;

 informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en 
cours d’exécution de la présente convention ;

 faire parvenir à la Région, le cas échéant, la liste des instances internes à 
l’organisme susceptibles d’orienter et de mettre en œuvre la politique de l’organisme 
ou l’engagement des dépenses ;

 informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme de recouvrement 
(administration fiscale, URSSAF) et communiquer les notifications.

2.7. Obligation relative à la charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

https://francearchives.fr/fr/section/24437377


2.8.  Le cadre budgétaire et comptable

Le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY s'engage à :

 respecter les dispositions en vigueur quant à l’utilisation des fonds publics ;
 adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 

vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des 
organismes et fondations ;

 adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité 
avec la déclinaison de ses missions en objectifs généraux, objectifs opérationnels 
voire en actions, tel que décrit dans l’article 2 et en annexe ;

 fournir annuellement à la Région, dès leur approbation :
o et au plus tard avant le 15 octobre de l’année N-1, l’avant-projet de budget de 

l’année à venir ;
o le budget et le programme d’actions annuel définitifs ;
o et au plus tard avant le 30 juillet de l’année N, les comptes annuels (bilan, 

compte de résultat et annexe) du dernier exercice clos certifiés par un 
Commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code 
de Commerce, et notamment un compte emploi ressources si l’organisme fait 
appel à la générosité du public ;

o dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le 
Commissaire aux comptes ;

o et au plus tard avant le 30 juillet de l’année N, le rapport d’activité annuel du 
dernier exercice clos.

ARTICLE 3 : Engagements de la Région

3.1. La réalisation des objectifs

La  Région  s'engage  à soutenir financièrement le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY 
pour la réalisation du programme d'actions défini par le présent partenariat. Ce soutien prend 
la forme d'une subvention pour l’année 2020 conditionnée au vote par l'assemblée 
délibérante au regard du programme d'action décrite en annexe, dans la fiche projet. Les 
soutiens mis en œuvre au titre de ce dispositif le sont dans la limite des disponibilités 
budgétaires annuelles.

Ce soutien permet au cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY d’inscrire ses activités dans la 
durée, de les anticiper et de les faire évoluer en fonction des objectifs de la présente 
convention.

La Région s’engage à communiquer régulièrement au cluster SECURITY SYSTEMS 
VALLEY les informations sur :

 les délibérations en lien avec ses missions ;
 les évolutions du règlement budgétaire et financier de la Région l’impactant.

3.2. Modalités de versement de la subvention

Le versement des sommes dues par la Région, au titre de la présente convention, sera 
effectué sur appel de fond que lui aura adressé l’association.



L’association dispose d’un délai maximum de 12 mois à compter de la délibération, 
pour présenter un premier appel de fonds. Passé ce délai, la subvention est caduque 
et le bénéfice de la subvention est perdu en application du règlement budgétaire et 
financier de la Région.

Si à l'expiration d'un délai de un an à compter de la délibération d'attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale une demande de 
paiement d'un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. A 
compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d'un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l'opération. 

Le versement des sommes dues s’effectuera, pour la Région, selon l’échéancier suivant :

- un premier acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées (selon le modèle 
proposé en annexe et signé par le représentant légal) ou une première avance, à 
valoir sur les paiements prévus, si l'association justifie ne pas disposer de trésorerie 
(production d'un plan de trésorerie de 12 mois de la structure tel que proposé en 
annexe), en proportion du taux de la subvention, le cumul de l'acompte et de l'avance 
ne pouvant excéder 80% du montant de la subvention annuelle,

- le solde sera versé après la production :

 d'un rapport d’activité, 
 des comptes annuels de l’association certifiés par l’expert-comptable ou le 

commissaire aux comptes (si l’association en est dotée) 
 d’une présentation du budget annuel réalisé - dans un format similaire au 

budget prévisionnel annexé à la fiche projet - signé par le représentant de 
l’association (par nature de dépense – ex. modèle proposé en annexe).

 d’un relevé analytique des dépenses par mission subventionnée 
(conformément au programme annuel) précisant l’objet et le montant des 
dépenses au titre de l’action subventionnée. Il est signé et certifié sincère par 
le représentant de l’association (selon le modèle proposé en annexe).

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ainsi que d’un compte-
rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

Il est rappelé que la subvention régionale demeure globale, par application du taux 
d’intervention régional au regard du budget annuel réalisé conformément au programme 
subventionné.

Il appartient au cluster de veiller au respect des taux d’intervention publics identifiés par 
mission dans l’annexe à la fiche projet et conformément à la réglementation des aides d’Etat 
(notamment les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

Chaque demande de versement du cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY adressée à la 
Région pour paiement est accompagnée d’un appel de fonds de la subvention. Au moment 
du versement du solde de la subvention, la Région doit être en possession des informations 
et documents mentionnés à l’article 2.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.

3.3. Restitution éventuelle de la subvention



En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis dans l’article 2, et après mise 
en demeure de justification de le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY, de retard 
significatif ou de modification substantielle sans validation de la Région des conditions 
d'exécution de la convention par le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY, la Région peut 
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le 
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention.

ARTICLE 4 : Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la Région et le cluster SECURITY SYSTEMS 
VALLEY s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de 
données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le 
règlement européen sur la protection des données »). 

Les modalités de l’échange de données, relatives aux membres du cluster, seront traitées 
dans le cadre d’un accord spécifique entre le cluster et la Région, dans le respect de la 
RGPD.

ARTICLE 5 : Suivi et évaluation des actions

5.1 Coordination stratégique entre la Région et le cluster

Un comité opérationnel se réunira à minimum deux fois par an pour : 
 Passer en revue les actualités (Communication, sollicitation prise de parole 

Région,…)
 Avancement des actions de la convention et nouveaux projets soumis par le cluster 
 Réaliser un point global sur la convention

5.2 Evaluation des actions et suivi des indicateurs

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par le cluster SECURITY 
SYSTEMS VALLEY au travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que précisés en 
annexe à la fiche projet, et de tout autre dispositif d’enquête et de suivi des bénéficiaires 
d’actions de le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY.

Ceux-ci sont susceptibles d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou 
de le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY. Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif 
avec les services de la Région dans le cadre de l’instance de suivi.

Les indicateurs de suivi sont transmis à la Région sur une base semestrielle dans les trente 
jours suivant la fin du semestre précédent. Ces indicateurs sont assortis le cas échéant de 
commentaires pour faciliter la compréhension des résultats obtenus. 

L’analyse de ces indicateurs doit constituer une base afin de :

 disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme ;

 mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme.

ARTICLE 6 : Date d’effet et durée de la convention



La présente convention, conclue pour une période de un an, prend effet à compter du 1er 
janvier 2020. Elle expire le 31 décembre 2020, sans préjudice des dispositions des articles 
2.5 et 3.2.  

ARTICLE 7 : Contrôle de la Région

À tout moment, le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY s’engage à faciliter le contrôle sur 
place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en vue de vérifier la 
réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et l’emploi des fonds 
publics, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile.

ARTICLE 8 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la 
Commission permanente du Conseil régional et des instances du cluster. Celui-ci précisera 
explicitement les éléments modifiés de la convention.

ARTICLE 9 : Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postale par la Région.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution d’une 
ou plusieurs de ses obligations par le cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY. Dans ce cas, 
la Région adresse au cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY une mise en demeure de 
remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la  
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation au cluster SECURITY SYSTEMS VALLEY par la Région.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

 
Le ………………………………………

Pour la Région, Pour SECURITY SYSTEMS VALLEY 
La Présidente du Conseil Régional Le Président
d’Île-de-France,                                                        Stéphane VOLANT
Valérie PECRESSE
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Règlement d’intervention 

Chèque numérique 
en faveur des commerçants et artisans franciliens

« Pour un commerce connecté »

I. BASES RÉGLEMENTAIRES

Règlement (UE) n°14/08/2013 de la Commission  du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis. 
Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

II. OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Conformément à la stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce de proximité 
adoptée par délibération CR 2018-043, le présent dispositif a pour objectif de réduire le 
retard numérique et développer l’activité en ligne des artisans et commerçants indépendants 
de moins de 10 salariés.

L’aide régionale a une valeur incitative et intervient sur les trois volets suivants : 

 Améliorer sa gestion digitale 
 Développer le Web-to store grâce au marketing digital
 Booster ses ventes grâce au e-commerce

III. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

Bénéficiaires

Sont éligibles :

o les entreprises indépendantes, artisans ou commerçants de proximité1, qui gèrent de 
façon autonome et isolée un point de vente (hors franchise),

o ayant leur établissement en Ile-de-France,
o avec un effectif inférieur à 10 salariés, y compris les entreprises sans salarié
o inscrites au RCS et/ou au RM 

Pour être bénéficiaires de l’aide, les entreprises éligibles doivent s’inscrire sur la plateforme 
des aides régionales Mes Démarches et compléter le dossier de candidature en ligne 
comprenant notamment : 

o un extrait Kbis ou D1, 
o un RIB, 

1 Seuls sont éligibles les commerces de proximité. Les entreprises de la filière numérique, des 
professions réglementées et libérales, des activités financières et immobilières, des organismes de 
formation, de conseil, et des bureaux d’études ne sont pas éligibles (à savoir 4773Z, 4774Z, 4791, 
4932Z, 6312Z, 6411Z, 6419Z, 6430Z à 6630Z, 6831Z à 6920Z, 7120A, 7500Z, 8411Z à 8710 C)



o une attestation sur l’honneur relative à la véracité des informations transmises, au 
respect des conditions d’éligibilité de l’aide et des engagements indiqués dans les 
conditions d’éligibilité et qui lui seront précisés sur Mes démarches,  

o une attestation relative à la régularité sociale et fiscale et une déclaration indiquant 
les aides de minimis octroyées et à venir,

o les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis ou document émis par le 
prestataire précisant le montant et la nature de la dépense envisagée, …) 

o un rapport d’auto-diagnostic en ligne ou de diagnostic sur la situation numérique de 
l’entreprise 

Le bénéficiaire s’engage au moment du dépôt de sa demande sur Mes démarches à 
respecter les conditions d’éligibilité et les obligations en matière de communication 
(notamment  l’affichage du logo Région dans sa boutique « soutenu par la Région Ile-de-
France », l’inscription du label « Powered by PARIS REGION » sur le site web de l’entreprise 
réalisé grâce au chèque numérique ainsi que l’inscription d’un lien avec le site institutionnel 
de la Région Ile-de-France), en matière d’exploitation des données et de contrôle par la 
Région de la véracité des informations transmises. 

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la 
délibération CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité. 

Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles à la subvention régionale sont exclusivement des dépenses de 
fonctionnement à l’exception des dépenses de développement / réalisation / acquisition de 
site internet qui relèvent de la section investissement. Selon le type de dépenses qui seront 
présentées par le bénéficiaire, il conviendra de sélectionner le type d’aide adéquat 
(investissement ou fonctionnement).

Améliorer sa gestion digitale

o Abonnements à des logiciels et solutions digitales de gestion en ligne (gestion de 
stock, facturation, logiciel d’encaissement pour caisse tactile, logiciel de caisse 
enregistreuse/connectée, comptabilité, gestion et relations clients, CRM/EBP) ainsi 
que les frais d’installation et de paramétrage de ces solutions

Développer le Web-to-store grâce au marketing digital 

o Solutions de géolocalisation
o Frais de référencement (SEO), achat de mots clés, campagne Adwords (SEA)…
o Dépenses de publicité digitales: campagne de publicités en ligne, achat de publicités 

sur les réseaux sociaux (SMA, SMO), solutions de fidélisation (programme fidélité, 
carte de fidélité, promotion, bons plans..), solutions d’envois de mails, sms, 
newsletters, analyse des statistiques d’audience… 

Booster ses ventes grâce au e-commerce

o Réservation de nom de domaine 
o Frais d’hébergement
o Développement, réalisation, acquisition d’un site internet pour son commerce
o Abonnement à un logiciel de création de site en SaaS, frais d’optimisation
o Abonnement à une marketplace (place de marché, plateforme en ligne), à une 

application de vente en ligne ou de click and collect, solution digitale



o Abonnement à un gestionnaire de marketplaces /gestionnaire de flux…
o Commissions sur les ventes d’une plateforme en ligne, marketplace, solution 

digitale...

Les dépenses prises en compte portent sur une durée maximale d’un an. 

Le bénéficiaire s’engage à ce que toutes les dépenses de fonctionnement soient 
comptabilisées dans les charges de l’entreprise, hormis les dépenses relatives au 
développement / réalisation / acquisition d’un site internet qui devront être comptabilisées en 
immobilisations et inscrites à l’actif de l’entreprise. Il devra préciser la modalité choisie 
(investissement ou fonctionnement) selon la nature de ses dépenses au moment du dépôt 
de sa demande sur Mes démarches. La part de la subvention finançant l’acquisition 
d’immobilisation correspond pour le bénéficiaire à une subvention d’investissement. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées postérieurement à la date de notification 
de l’aide et dans un délai de 18 mois après la date de notification de l’aide. 

IV. MODALITES DE L’AIDE

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal : 1500 € sous forme de subvention

Un établissement ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois de l’aide.

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.
Le montant de l’aide régionale est forfaitaire et est calculé par tranche de 150 €, dans les 
limites des montants minimal et maximal selon les modalités suivantes :

Montant des dépenses
éligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de 300 € 150 €
A partir de 600 € 300 €
A partir de 900 € 450€
A partir de 1200 € 600 €
A partir de 1500 € 750 €
A partir de 1800 € 900 €
A partir de 2100 € 1050 €
A partir de 2400 € 1200 €
A partir de 2700 € 1350 €
A partir de 3000 € 1500 €

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait 
indiqué dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.



Modalités de versement et caducité

La subvention d’investissement ou de fonctionnement sera versée uniquement sur factures 
acquittées. Aucune avance n’est autorisée. 

Elle sera calculée par application du forfait indiqué dans le tableau ci-dessus sur la base des 
dépenses présentées (HT ou TTC en fonction du statut fiscal du bénéficiaire). La Région ne 
prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. L’aide est plafonnée à 1 500 € maximum.

Les demandes de versement peuvent prendre la forme :  
- d’un acompte et d’un solde (notamment si les dépenses éligibles comprennent un/des 

abonnements sur un an),
- ou d’un paiement unique après réalisation du projet, 
dans le respect des délais indiqués ci-dessous. 

Une première demande de versement (acompte ou paiement unique) quelle que soit la 
nature de la subvention (investissement ou fonctionnement) doit avoir lieu au plus tard un 
an après la date de notification de l’aide. Si à l’expiration de ce délai, le bénéficiaire n’a 
pas transmis une première demande de versement, ladite subvention devient caduque et est  
annulée. Dans le cas où cette première demande de versement constitue la demande de 
solde (paiement unique), les dates de caducité qui s’appliquent sont identiques.  

Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le 
reliquat non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas 
transmise dans un délai de 2 ans après la date de notification de l’aide, quelle que soit la 
nature de cette aide (investissement ou fonctionnement).
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019493
DU 20 NOVEMBRE 2019

PARIS RÉGION UP - AIDES PM'UP, TP'UP, INNOV'UP ET AUTRES DISPOSITIFS
MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES - 7ÈME RAPPORT

POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n° 651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°
651/2014  adopté  par  la  Commission  européenne  le  17  juin  2014,  modifié  par  règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le  régime d'aide d’Etat  SA.41259 (2015/N) notifié à la Commission européenne relatifs aux
aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  délibération  n°  CP  11-185  du  10  mars  2011  relative  au  Fonds  Régional  de  Co-
Investissement (FRCI IDF) ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU la  délibération n°  CR 138-16 du 7 juillet  2016 relative au fonds d’investissement pour les
activités économiques dans les quartiers ;

VU la délibération n° CP 16-616 du 13 décembre 2016 relative à la mise en œuvre du fonds
d’investissement pour les activités économiques dans les quartiers ;
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VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie  #Leader  pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la  région Île-de-France -  Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 - Débat sur le rapport
relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-052 du 27 janvier 2017 relative au Paris Région UP tome 1 ; Mise
en place et adaptation des aides Innov’up, PM’up, TP’up - Attribution de subventions dans le cadre
des dispositifs PM’up, TP’up et Back’up ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CP 2017-220 du 17 mai 2017 relative à  la mise en œuvre de la stratégie
régionale  #leader  pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  :  Accompagner  les  startups
franciliennes dans leur croissance en facilitant leur accès au financement :  -  mobiliser des prêts
d’honneur ciblés sur les entreprises innovantes - développer ses fonds propres au moyen du Paris
Region Venture Fund (ex-Fonds Régional de Co-Investissement) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ;

VU la délibération n° CP 2017- 496 du 18 octobre 2017 relative au Paris Région UP – Attribution
des subventions dans le  cadre des dispositifs  PM’up,  TP’ up ET BACK’ up,  Innov’up proto  –
augmentation du capital du Paris Region Venture Fund (ex-Fonds Régional de Co-Investissement)
– dotation au dispositif de prêts d'amorçage ;

VU la délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative au Paris Région UP - Attribution de
subventions dans le cadre des dispositifs PM'up,TP'up et BACK'up - Programme d'investissements
d'avenir - Promotion des aides régionales

VU la  délibération  n°  CP  2018-427  du  19  septembre  2018  relative  au  Paris  Région  UP –
Subventions  PM’up,  TP’up,  Innov'up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative au Paris Région UP – Attribution
des subventions PM’up, TP’up, Innov'up Proto, ajustement des modalités de TP'up et d'Innov’up
Leader PIA et cession d’Île-de-France capital ;

VU la délibération n° CP 2019-290 du 3 juillet 2019 relative au Paris Région UP – Aides PM’up,
TP’up et Innov'up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 4ème rapport
pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-358 du 17 octobre 2019 relative au Paris Région UP – aides PM’up,
TP’ up et Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 6ème rapport
pour 2019 ;

VU le  Comité Régional  de Programmation (CRP) du 13 juillet  2017 approuvant  la  convention
attributive d’une aide européenne dans le cadre de l’opération Paris Region Venture Fund ;
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VU le Comité Régional de Programmation (CRP) du 15 novembre 2019 relatif à l’avenant n° 2 à la
convention attributive d'une aide européenne dans le cadre de l’opération Paris Region Venture
Fund stipulant que le porteur du programme permettant la mobilisation de fonds FEDER pour le
Paris Region Venture Fund devient la Direction des Entreprises et de l’Emploi ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-493 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 35 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
6 608 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 6 419 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 189 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2019.

Article 2 : Modification de l’annexe technique et financière (ATF), annexée à la convention
PM’up, pour l’entreprise Fornells, pour préciser une nouvelle répartition selon les régimes
d’aides

Modifie l’annexe technique et financière annexée à la convention n° 2019-4-AUT-629236-A
de l’entreprise Fornells, approuvée par la délibération n° CP 2019-290 du 3 juillet 2019 susvisée,
détaillée en annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Désignation de 16 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe  3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
472 995 €.
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Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 372 995 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201
«TP’up » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202
«TP’up » du budget 2019.

Article 4  :  Approbation de l’avenant  à la  convention Back’up Sauvegarde de la  société
Ateliers Laumonier

Approuve l'avenant  n°  1  à la  convention n°  17002112 attribuant  la  subvention Back’up
Sauvegarde à l’entreprise Ateliers Laumonier, approuvée par la délibération n° CP 2017-052 du 27
janvier 2017 susvisée, détaillé en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente à le
signer.

La subvention est révisée à 176 000 €, le solde de la subvention ne sera pas versé, à
savoir 44 000 €.

Désaffecte le solde de l’autorisation de programme de 44 000 € du chapitre budgétaire 909
«  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,
programme  91-001  «  Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action
19100101 « Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2017 attribuée par la délibération n° CP 2017-052 du 27 janvier 2017 susvisée (dossier
17002112).

Article 5 : Approbation de l’avenant à la convention Back’up Sauvegarde à la société Lory
Fonderies

À la suite à d’une erreur matérielle, approuve l’avenant n° 1, détaillé en annexe 5, à la
convention  n°  18002322,  approuvée  par  la  délibération  n°  CP 2018-053  du  24  janvier  2018
susvisée, consultable au secrétariat général, attribuant une subvention à la société Lory Fonderies
pour modification du montant de la base subventionnable et du taux d’intervention sans incidence
budgétaire et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 :  Modification du règlement d’intervention du fonds d’investissement  pour les
activités économiques dans les quartiers

Approuve la modification du règlement d’intervention du fonds d’investissement pour les
activités économiques dans les quartiers, adopté par la délibération n° CR 138-16 du 16 juillet
2016 susvisée, figurant en annexe 6 à la délibération.

Approuve la modification apportée au règlement dudit fonds auquel la Région a adhéré par
délibération n° CP 16-616 du 13 décembre 2016 susvisée.
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Article 7 : Accord de financement FEDER du PRVF

Approuve la signature de l’accord de financement régissant l’instrument financier « Paris
Région Venture Fund » dans le cadre du programme opérationnel de l’Île-de-France et du Bassin
de Seine pour la période 2014-2020, détaillé en annexe 7 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 8 : Autorisation donnée à l’EPT Vallée Sud Grand Paris et à la CA Pays de France
pour participer au financement de régimes d’aides régionaux

Décide d’autoriser l’EPT Vallée Sud Grand Paris à participer au financement des régimes
d’aides régionaux « Entrepreneuriat » et « Prix ».

Décide d’autoriser la CA Pays de France à participer au financement du régime d’aide
régional « Entrepreneuriat ».

Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention
type par délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 susvisée et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157994-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Désignation de 35 bénéficiaires PM'up
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Désignation de 35 bénéficiaires PM’up

jury du 15 octobre 2019

Filière/Domaine d'activité Raison sociale Ville Subvention 
attribuée

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses

Nombre de 
stagiaires

1001PACT numérique Montreuil 189 000 € 01/08/2019 3

ANCIEN ETABLISSEMENT 
GILLET autre Argenteuil 140 000 € 01/08/2019 3

ANTELOP PAYMENTS numérique Paris 200 000 € 25/06/2019 3

BACKLIGHT STUDIO numérique Paris 150 000 € 21/01/2019 3

BESSIERE Région - ville durable 
et intelligente Méré 202 000 € 18/07/2019 3

BLOOM numérique Neuilly-Sur-Seine 192 000 € 21/08/2019 3

BOX2HOME numérique Paris 250 000 € 30/04/2019 3

CALLDESK numérique Paris 200 000 € 05/10/2018 3

CHARME D'ORIENT autre Serris 200 000 € 18/06/2019 3

CONSTRUCTEUR DE 
POMPES INDUSTRIELLES 

CPI
autre Andrésy 130 000 € 16/07/2019 3

DANIEL H.PIAT autre Paris 200 000 € 02/10/2018 3

ETS GIZARD autre Montreuil 162 000 € 01/03/2019 3

FLUICITY SAS numérique Paris 200 000 € 19/10/2018 3

HAPPINESS PROJECT numérique Paris 145 000 € 01/02/2019 3

HONESTICA numérique Paris 250 000 € 20/12/2018 3

ITC ELASTOMERES autre Angerville 198 000 € 03/08/2019 3

JAG numérique Paris 200 000 € 22/04/2019 3

JULIETTE HAS A GUN autre Paris 180 000 € 05/03/2019 3

KEOL autre Saint-Pierre Les 
Nemours 190 000 € 24/05/2019 3

LINGUA CUSTODIA numérique Montigny Le 
Bretonneux 190 000 € 18/08/2019 3

MEDIALIS santé Fontenay-Sous-
Bois 180 000 € 20/05/2019 3

MÊME COSMETICS autre Paris 173 000 € 14/08/2019 3

NUMSCALE numérique Gif Sur Yvette 128 000 € 11/12/2018 3

PERMIS DE VIVRE LA VILLE autre Paris 135 000 € 10/07/2019 3

PRESTICLIM autre Bièvres 175 000 € 25/03/2019 3

QOPIUS TECHNOLOGY numérique Paris 238 000 € 18/06/2019 3



Filière/Domaine d'activité Raison sociale Ville Subvention 
attribuée

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses

Nombre de 
stagiaires

REASSUREZ-MOI autre Boulogne-
Billancourt 190 000 € 07/08/2019 3

SEQUENCES-CLES 
PRODUCTIONS numérique Paris 168 000 € 05/05/2019 3

SILEX FRANCE numérique Gentilly 190 000 € 27/02/2019 3

STILLA TECHNOLOGIES santé Villejuif 228 000 € 02/07/2019 3

TEMPOW numérique Paris 250 000 € 26/12/2018 3

THE SOURCE numérique Saint-Ouen 170 000 € 28/06/2019 3

TRANS GLACES VERRES 
INDUSTRIES autre Sarcelles 250 000 € 27/06/2019 3

WIZTOPIC numérique Paris 190 000 € 24/09/2018 3

YOGOSHA numérique Boulogne 
Billancourt 175 000 € 17/05/2019 3



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-493 

Annexe 2 : Modification de l'ATF Fornells
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Convention n° 2019-4-AUT-629236-A

modification n°1 à l’Annexe Technique et Financière

Entreprise
Raison sociale : FORNELLS SIREN : 612028670

Activité : L'élaboration de produits en matières plastiques par injection et par extrusion, pour la fabrication 
de produits en PVC.

Créations d’emplois attendues : 9
 

Projet : L’objectif de Fornells est d’accroitre ses capacités de production afin d’atteindre une position de 
leader sur le marché des barrières, devenir le premier producteur de plot de lestage en France et enfin 
accompagner la demande internationale pour les équipements d’hippodrome.

Axes stratégiques du projet : 

 Développement international
  Accroissement des capacités de production 
 Diversification vers une nouvelle gamme de produit 

Coût total du projet : 995 K€

Seules les actions engagées à compter du 29 octobre 2018 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est 250 000 €, dont :

- 25 000 € en application du règlement de minimis

- 225 000 € en application du régime d’aides exemptées SA.40453

Observations complémentaires :

fait à Paris, ……………………………
en trois exemplaires originaux,

le ………………………………

pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

le………………………………

Pour l’entreprise FORNELLS,
Le Président Directeur Général

David Jean Marcel Maizeret
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Annexe 3 : Désignation de 16 bénéficiaires Tp'up
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Désignation de 16 bénéficiaires TP’up

Raison-sociale Filière Ville Subvention de 
fonctionneme

nt

Subvention 
d'investisseme

nt

Total 
subventio

n

Date 
transmissio

n - 
Demande

Engageme
nt stagiaire

OCTAVIO & CO Autre PARIS 15 000 € 3 000 € 18 000 € 10/05/2019 1

GLOBAL MAP 
SOLUTION

Numériqu
e

MAISONS-
LAFFITTE -   € 25 000 € 25 000 € 13/05/2019 2

CHOCOLATERI
E VALADON

Agriculture
, agro-

alimentair
e et 

nutrition, 
sylvicultur

e

ENNERY 10 755 € 10 755 € 18/05/2019 1

UNIVERCAST Numériqu
e

SAINT-
GERMAIN-
EN-LAYE

51 000 € 51 000 € 24/06/2019 2

SOMANYWAYS Autre PARIS -   € 39 200 € 39 200 € 27/06/2019 2

EIKOSIM Numériqu
e

VERSAILLE
S 55 000 € 55 000 € 03/07/2019 2

SAS TURMEL

Agriculture
, Agro-

alimentair
e et 

nutrition, 
Sylvicultur

e

GALLUIS -   € 15 000 € 15 000 € 04/07/2019 1

LES 
VIGNERONS 
PARISIENS

Agriculture
, Agro-

alimentair
e et 

nutrition, 
Sylvicultur

e

PARIS 49 000 € 49 000 € 04/07/2019 2

MOODIZ Autre PARIS 12 000 € 12 000 € 22/07/2019 1

BACANHA Autre
SAINT 

SOUPPLET
S

10 000 € 30 000 € 40 000 € 22/07/2019 2

DYNSEO Numériqu
e PARIS 25 000 € -   € 25 000 € 02/08/2019 2

SPORT 
QUANTUM

Tourisme/ 
sports/ 
loisirs

ORSAY 28 800 € 28 800 € 07/08/2019 1

PIKIP SOLAR 
SPEAKERS Autre PANTIN 12 000 € 12 000 € 13/08/2019 1

FILS DE 
POMME SAS

Agriculture
, Agro-

alimentair
e et 

nutrition, 
Sylvicultur

e

NANTERRE 25 000 € -   € 25 000 € 11/09/2019 2

CHILLER 
CONCEPT Autre SURESNES 25 000 € 3 000 € 28 000 € 23/09/2019 2

L'ESPACE 
ANALYTIQUE 

D'ORIENTATIO
N ET DE 

CONSULTATIO
N

Autre PARIS -   € 39 240 € 39 240 € 30/09/2019 2
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Annexe 4 : Avenant n°1 à la convention Ateliers Laumonier
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Avenant n°1
à la convention n°17002112

approuvée par la délibération CP 2017-052 du 27 janvier 2017
attribuant la subvention BACK’up Sauvegarde

Entre

la REGION ILE DE FRANCE 
2, rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN

Dûment représentée par sa présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la 
délibération 
CP 2019-493 du 20 novembre 2019

et

ATELIERS LAUMONIER
11 rue Chenival
95690 Nesle-la-Vallée

SIREN : 638200485

Représenté en la personne de Monsieur Rémi Alain François LAUMONIER, Président, 
son représentant légal, dûment habilité.

Après avoir rappelé :

Il a été décidé de modifier la base juridique et le montant de l’aide octroyée à 
l’entreprise ATELIERS LAUMONIER.

Le montant de l’aide régionale initialement attribué de 220 000 € et intégralement basé 
sur le régime d’aides SA 41259 (2015/N) relatif à l’aide au sauvetage et à la reprise 
d'entreprises en difficulté est ramené à 176 000 € intégralement basé sur le règlement 
de minimis.

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : 

L’article 1 de la convention est modifié comme suit : 

1° Au 1er alinéa, la mention « La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur 
la base du régime d’aides : SA 41259 (2015/N) relatif à : Aide au sauvetage et à la reprise 
d'entreprises en difficulté (référence dossier n°17002112) » est remplacée par « La Région 
informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) no 
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».



2° Au 2ème alinéa, le taux de 50,00 % est remplacé par le taux de 40,00 % et le montant 
maximum de subvention de 220 000 € est remplacé par 176 000 €.

Article 2 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Signature des parties

Le ………………………………

pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

Le………………………………

pour l’entreprise ATELIERS LAUMONIER,
le Président Directeur Général,

Rémi Alain François LAUMONIER
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Avenant n°1 à la convention n° 18002322

relative au dispositif Back’up sauvegarde

Le régime d’aides n° SA.41259 relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration 
pour les PME en difficulté 

La région Île-de-France
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen sur Seine
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2018-053 du 24 Janvier 2018
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : LORY FONDERIES
dont le statut juridique est : SAS
N° SIRET : 405223843 00013
Code APE : 24.51Z
Dont le siège social est situé au : ROUTE DE BRIERE ZI – 91150 BRIERES-LES-SCELLES
Ayant pour représentant : Monsieur Joseph THOONSEN, 
ci-après dénommé « Président »
d'autre part.

PRÉAMBULE

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
Back’up sauvegarde adopté par la délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016.

Au regard des conditions d’urgence justifiées par la situation financière du bénéficiaire, 
l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font par dérogation au 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

L’aide accordée au titre de ce dispositif est attribuée sur le fondement du régime d’aides n° 
SA.41259 relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté 
adopté par la commission européenne le 15 juillet 2015.

La subvention objet de la présente convention est attribuée dans les conditions définies au 
règlement d’attribution du dispositif régional Back’Up Sauvegarde, adopté par la délibération 
n° CR 105-16 du 17 juin 2016. Il s’agit, par le versement d’une subvention de permettre aux 
PME franciliennes confrontées à des difficultés économiques mettant en jeu leur survie à 
court terme, de rétablir au plus vite leur situation en préservant l’essentiel des emplois 
concernés.

Dans le cadre de ce dispositif, la Région prendra en charge une partie des investissements 
nécessaires au redressement de l’entreprise tels que présentés au vote de la commission 
permanente du conseil régional.



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-053 du 24 Janvier 2018, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir le bénéficiaire LORY FONDERIES, pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : back Up sauvegarde n° 18002322.

Suite à une erreur sur le montant base subventionnable et taux d'intervention sans incidence 
sur le montant de la subvention accordée par CP 2018-053, elle accorde au bénéficiaire une 
subvention correspondant à 50 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 400 000 €, soit un montant maximum de subvention de 200 000 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Les articles 2 à 9 restent inchangés.

fait à Paris, 

en deux exemplaires originaux,

le

pour l’entreprise LORY FONDERIES
le président

Joseph THOONSEN

le 

pour la présidente du conseil 
régional et par délégation
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Règlement d’intervention du fonds d’investissement pour les activités économiques 
dans les quartiers.

Il est proposé de souscrire au capital d’un fonds privé investissant dans des entreprises dont 
le siège ou les activités sont situés en Île-de-France dans des quartiers identifiés comme 
prioritaires dans le cadre de la politique de la ville ou à proximité immédiate de ceux-ci. 
L’expression « Le fonds » désigne dans le présent règlement d’intervention la future cible 
d’intervention de la Région. 

1/ Objet de l’intervention régionale : 
L’intervention de la Région a pour objet la souscription de parts dans un fonds professionnel 
de capital investissement (FPCI) investissant dans des entreprises dont le siège ou les 
activités sont situés en Île-de-France dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
ou à proximité immédiate de ceux-ci. 

2/ Fondements juridiques : 
L’article L. 4211-1 9° du code général des collectivités territoriales. 
Il s’agit d’une intervention publique effectuée pari passu sans élément d’aide d’Etat.

3/ Entreprises cibles du fonds : 
Entreprises dont le siège ou l’un des établissements est implanté en Île-de-France : 
- sur un territoire classé avant le 1er janvier 2015 en Zone Urbaine Sensible (ZUS), Zone 
Franche Urbaine (ZFU) et Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU) au sens de la loi n° 96-
987 du 14 novembre 1996 ; 
- sur un territoire identifié à partir du 1er janvier 2015 comme quartier prioritaire de la politique 
de la ville au sens de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014. 

Les entreprises cibles sont implantées dans un périmètre de 500 mètres autour de ces 
quartiers.

Au-delà du périmètre de 500 mètres, les entreprises cibles doivent démontrer une 
contribution effective au quartier au regard des critères suivants :

- entrepreneur issu d’un quartier prioritaire
- embauche de personnel issu des quartiers prioritaires
- activité économique directement accessible aux habitants des quartiers par les 

infrastructures de transport, enrichissant ainsi l’offre de services de proximité et 
attirant un flux de salariés et clients générateur de retombées socio-économiques 
pour les quartiers prioritaires.

Les entreprises cibles doivent contribuer de manière durable à la création d’emplois dans les 
quartiers. L’investissement du fonds doit permettre de créer ou développer la société afin de 
lui permettre d’amplifier son activité et ainsi contribuer à la redynamisation de sa zone 
d’implantation. 

4/ Caractéristiques du fonds pouvant bénéficier de l’investissement régional : 
Le fonds : 
- doit être en phase avancée de constitution (réunion du premier tour de table) ou déjà créé ; 
- est positionné sur un segment de marché du capital investissement caractérisé par une 
absence ou une présence insuffisante d’investisseurs privés ; 
- présente toutes les garanties d’une intervention en qualité d’investisseur avisé selon les 
règles européennes en vigueur (règle de détention du capital public/privé, prise de décision 
des investissements, gouvernance du fonds, etc.) ; 
- est géré par une équipe expérimentée dans la pratique du capital investissement. 



5/ Modalités d’intervention du fonds : 
Le fonds respecte les conditions suivantes dans le cadre de sa politique d’investissement : 
- il investit dans des entreprises en phase de création, démarrage ou développement au 
moment du premier investissement du fonds ; 
- il intervient majoritairement au profit d’entreprises commerciales et de services de proximité
- il intervient en fonds propres ou quasi fonds propres (capital, obligations convertibles, 
obligations non convertibles, compte courant d’associé, etc.) ; 
- il présente un montage ou des modalités permettant de tracer les investissements en 
Île-de-France. Les montages permettant d’isoler une poche francilienne seront préférés. 

6/ Association de la Région aux décisions d’investissement et représentation dans les 
instances de gouvernance : 
La Région est obligatoirement représentée au sein du comité d’investissement s’il est prévu. 
En l’absence d’un tel comité, la Région doit être informée chaque trimestre de l’avancée des 
opérations et des dossiers mis en place sur son territoire. 
Elle peut également être représentée au sein des organes de gouvernance de la société de 
gestion en fonction de l’importance de sa participation au sein du fonds.

7/ Modalité de la souscription : 
La société de gestion en charge du fonds dans lequel la Région investira est sélectionnée au 
moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective. 
La sélection de la société de gestion s’opère au travers de critères financiers et extra 
financiers. 
La société de gestion demandera aux établissements de préciser leur situation ou celle des 
entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des 
Etats et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel chaque année au 
1er janvier, en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 238-0 A du Code 
Général des Impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter 
contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
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PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER (2014 -2020) 
 
Axe 6 – Renforcer les facteurs de compétitivité 
 
Objectif Spécifique 10 : Renforcer les capacités productives des PME franciliennes 
notamment dans les domaines de la S3 

 
 
 

 

 
Entre le Pôle Affaires Européennes, Coopération Internationale et Tourisme de la Région 
Ile-de-France , 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représenté par sa directrice générale 
adjointe, Madame Aude Rothenburger, ci-après désignée « le service gestionnaire », 
  
ET  
 
Le Pôle Développement Economique, Emploi et Formation de la Région Ile-de-France , 2 
rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen représentée par la directrice des entreprises et de 
l’emploi, Madame Marie Esnault-Bertrand, Habilitée par arrêté portant délégation de 
signature n°18-343 du 5 décembre 2018, ci-après désigné « le service bénéficiaire » 

 
 
 
ET 
 
PARIS REGION VENTURE FUND (PRVF), anciennement dénommé FRCI, société par 
actions simplifiée à associé unique au capital de 33 400 000 € immatriculée sous le numéro 
533 567 566, ayant son siège social au 45 rue Boissière 75016 Paris représentée par 
Monsieur Jérôme Snollaerts, son président, ci-après dénommée le « PRVF » ou le 
« Fonds », à moins qu’elle ne soit nommément désignée, 
 
ET  

 
La société CAP DÉCISIF MANAGEMENT , société par actions simplifiée au capital de 
125.655 euros, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 07000047, 
dont le siège social est situé 45 rue Boissière 75016 Paris, immatriculée au RCS de Paris 
sous le numéro 494 602 808, représentée par son président, Monsieur Olivier Dubuisson, ci-
après dénommée « CDM », à moins qu’elle ne soit nommément désignée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accord de f inancement régissant  l ’ inst rument f inancier  « PARIS REGION 
VENTURE FUND » dans le cadre du programme opérat ionnel  de l ’ Î le-de-France 

et du Bassin de Seine pour la pér iode 2014- 2020 
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VISA 

 
Vu le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions générales sur les Fonds européens structurels et d’investissement 
dit « règlement général » 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. 
 
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER) 
 
Vu le règlement (UE, EURATOM) N° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et 
abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
 
Vu le règlement d'exécution (UE) n ° 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant 
modalités d'application du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des 
programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les 
caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les 
opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données 
 
Vu les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements 
en faveur du financement des risques 2014/C19/04 
 
Vu la décision n°CCI 2014FR05M0OP001 du 18 décembre 2014 de la Commission 
européenne portant approbation du programme opérationnel régional FEDER / FSE 2014 
2020 de l’Ile de France et du bassin de la Seine 
 
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n°2008-548 du 11 juin 
2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les 
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opérations cofinancées par les fonds européens 
 
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-202 modifié par l’arrêté du 22 mars 2019 
 
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant 
les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 
2014- 2020 
 
Vu l’avis du comité régional de programmation (CRP-R) du 27 avril 2017 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offre du 13 juillet 2017 portant sur le marché 
public numéro 1700245 
 
Vu l’acte d’engagement du marché numéro 1700245 du 7 aout 2017 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
Vu La délibération n° CP 2017-220 du 17 mai 2017 relative à l’augmentation des capacités 
d’intervention du Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-France sur la période 2017-
2020 ; 
 
Vu La délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 relative à l’augmentation des 
capacités d’intervention du Fonds Régional de Co-Investissement Ile-de-France sur la 
période 2017-2020 ; 
 
Vu la convention attributive d’une aide européenne entre la Région Ile-de-France et le FRCI 
datée du 24 juillet 2017 telle qu’amendée par voie d’avenant le 8 novembre 2017 ; 
 
Vu la délibération n° CP 11-185 du 10 mars 2011 portant sur la création du Fonds Régional 
de Co-Investissement 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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A. STRATEGIE OU POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 
1. Préambule 

 
Le Fonds Régional de Co-investissement Ile de France (FRCI) devenu PARIS REGION 
VENTURE FUND (PRVF) est une société qui a été créée à l'initiative du Pôle Développement 
Economique, Emploi et Formation du Conseil Régional d'Ile de France en vue de mettre en 
place un dispositif d'investissement en fonds propres, sous forme de prise de participations au 
capital de petites et moyennes entreprises (les « PME » au sens défini par la Commission 
Européenne) ayant leur siège social ou leur établissement principal situé dans la Région Île-de-
France.  
 
CDM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers 
(l’ « AMF ») dans le domaine du capital investissement.  
 
Les Parties ont conclu, en date du 3 novembre 2011, un contrat de conseil et d’assistance – 
mandat de gestion de portefeuille (le « Contrat »), dans le cadre de la gestion du premier 
programme d’investissement, déployé avec un abondement de la Région Ile-de-France et du 
FEDER à hauteur de 17 000 000 euros  
Les Parties ont conclu, en date du 3 avril 2017, un premier avenant au Contrat. 
 
CDM a répondu, le 22 juin 2017, à un appel d’offre pour la gestion d’un deuxième programme 
d’investissement co-financé par la Région Ile-de-France et le FEDER (ci-après le « Deuxième 
Programme ». Le 7 août 2017, le marché pour la gestion de 32 800 000 euros supplémentaires 
a été attribué à CDM à travers le fonds PRVF, dont ont découlé plusieurs changements, 
statutaires ou non, du Fonds et notamment : 

- Changement de dénomination sociale du PRVF 
- Allongement de la durée de vie du PRVF 
- Mode de calcul additionnel de la rémunération de CDM 

 
Le présent Accord s’applique exclusivement à la gestion de ce 2è programme d’investissement.  
 
Le PRVF a pour objet de prendre des participations minoritaires dans de jeunes entreprises 
franciliennes innovantes à fort potentiel de croissance en ayant à ses côtés des business angels 
réunis en associations, des sociétés d’investissement de business angels (SIBA), des 
plateformes de financement participatif et des fonds d’investissement et autres co-investisseurs 
privés et/ou professionnels. 

 
Ces priorités relèvent de l’axe prioritaire n°6 – Renforcer les facteurs de compétitivité, et de 
l’objectif spécifique n°10 – Renforcer les capacités productives des PME franciliennes 
notamment dans les domaines de la S3/SRI-SI (Smart Specialization Strategy/Stratégie 
Régionale d’Innovation – Spécialisation Intelligente). 
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a) Composition des financements du Fonds 
 
Le Fonds est doté de 16,4 millions d’euros de FEDER pour la période 2014-2020, avec pour 
objectif de soutenir financièrement 12 entreprises sur 5 ans jusqu’au 30 septembre 2022. Le 
programme est d’un total de 32.8 millions d’euros inscrit aux comptes du PRVF. Le Fonds est 
un instrument financier au sens de la législation européenne relative aux Fonds structurels et 
d’investissement européens (FESI). 
 
Obligations de publicité et de communication 
 
Le service bénéficiaire doit s’assurer que le PRVF et CDM puissent se soumettre aux contrôles 
de toute autorité de l’Union européenne ou nationale habilitée et de la Région, autorité de 
gestion. 
 
Au titre de la mise en œuvre de l’obligation de publicité du cofinancement FEDER, 
conformément au plan de communication défini par l’autorité de gestion du POR FEDER-FSE-
IEJ 2014-2020 pour l’Ile-de- France et le bassin de Seine et au Règlement (UE) n°1303/2013 du 
17 décembre 2013 ; CDM est tenu de produire, sur simple demande, tous documents et pièces 
établissant la conformité de la réalisation de l’opération aux conditions contractuelles, ainsi que 
le respect des obligations de communication et de publicité, la régularité et l’éligibilité des 
dépenses ainsi que tous les justificatifs de réalisation. 
 
Le service bénéficiaire, le PRVF et CDM sont tenus de prendre sans délais les mesures 
permettant de se conformer aux recommandations faites par les différents corps de contrôle. 
 
Le service bénéficiaire, le PRVF et CDM respectent l’obligation de publicité de la participation 
des financements de l’Union européenne auprès des entreprises bénéficiaires, de ses 
partenaires et de ses collaborateurs, notamment par l’apposition du logo de l’Union européenne. 
 
Le service bénéficiaire, le PRVF et CDM utilisent le kit de « communication » disponible sur le 
site http://europeidf.fr/. 
 
Dans ce cadre, le service bénéficiaire, le PRVF et CDM s’engagent à mettre en place les 
actions d’information et de communication interne et externe suivantes : 
 

- apposer les logos suivants sur tous les supports interne et externe de son projet: 

o l’emblème de l’Union européenne avec la mention « Union européenne » 
en- dessous ; 

o le logo de la Région Ile-de-France. 

- dédier une page, sur le site web relatif au projet, le cas échéant, décrivant l’opération et 
l’apport de l’Union européenne et de la Région Ile-de-France intégrant les logos bien 
visibles dès l’arrivée sur la page ; 
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- informer les bénéficiaires concernés par l’opération de la participation de l’Union 
européenne et de la Région Ile-de-France ; 

- autoriser la Région Ile-de-France et la Commission européenne à communiquer sur les 
projets, les bilans et les résultats de l’opération ; 

- apposer une affiche (minimum A3) pour toute opération dont le montant de l’aide 
publique totale est supérieur à 500 000 euros à l’entrée du bâtiment de façon 
permanente et dans un endroit bien visible. Il est possible de disposer des affiches 
ailleurs dans les locaux en complément. 

 

En parallèle, le PRVF doit mettre en œuvre les dispositions prévues dans le Règlement 
d’Exécution (UE) n°821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014, reprises dans le marché n° 
1700245 du 7 aout 2017 afin que les entreprises bénéficiaires respectent leurs obligations de 
communication : 

- apposer les logos suivants sur tous les supports interne et externe de leur projet ; 

- l’emblème de l’Union européenne avec la mention « Union européenne » en- dessous ; 

- le logo de la Région Ile-de-France. 

- informer les participants et le public concernés par l’opération de la participation de 
l’Union européenne et de la Région Ile-de-France ; 

- dédier une page, sur le site web relatif au projet, le cas échéant, décrivant l’opération et 
l’apport de l’Union européenne et de la Région Ile-de-France intégrant les logos bien 
visibles dès l’arrivée sur la page ; 

- autoriser la Région Ile-de-France et la Commission européenne à communiquer sur les 
projets, les bilans et les résultats de l’opération ; 

- apposer une affiche (minimum A3) à l’entrée du bâtiment de façon permanente et dans 
un endroit bien visible. Des affiches pourront en complément être disposées ailleurs 
dans les locaux ; 

Ces obligations et leurs modalités de mise en œuvre seront précisées aux entreprises 
bénéficiaires finales dans une compilation de documents qui comportera notamment kit de « 
communication » mis à disposition par le service gestionnaire sur le site http://europeidf.fr/ . 
 

2. Évaluation ex ante et objectifs politiques 
 
Dans le cadre de la préparation du programme opérationnel régional (POR) FEDER-FSE-IEJ 
2014-2020 pour l’Ile-de-France et le bassin de Seine et à la demande de la Commission 
européenne, la Région a réalisé courant 2014 une évaluation ex-ante pour déterminer les 
carences de marché en matière d’accès au financement des TPE/PME en Ile-de-France et 
étudier la faisabilité et la pertinence de mobiliser les fonds européens structurels et 
d’investissement (FESI) pour y remédier. Cette étude figure en pièce jointe aux documents de la 
consultation. 
 
L’une des failles identifiée par l’étude porte sur la sous-capitalisation des entreprises innovantes 
à fort potentiel de croissance, particulièrement nombreuses en Ile-de-France. 
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Malgré une offre régionale importante, les entreprises franciliennes peinent toujours à passer un 
cap en termes de taille critique et de développement et leur taux de défaillance est préoccupant 
au regard de la moyenne métropolitaine. De surcroît, les besoins en financement des 
entreprises franciliennes depuis la post-création jusqu’à la transmission vont être de plus en 
plus importants du fait de la forte dynamique de création d’entreprise, en particulier en matière 
d’entreprises innovantes, combinée au nombre important de départs en retraite des chefs 
d’entreprises à l’horizon 2020. 
 
La création d’entreprises traditionnelles est relativement bien financée (les montants 
nécessaires sont faibles, l’activité de l’entreprise est peu risquée, il y a de nombreux dispositifs 
outre les financements bancaires classiques) en Ile de France. En revanche, le problème de 
financement reste majeur pour les entreprises innovantes sur le post amorçage pour les petits 
tickets d’investissements en fonds propres. Cela correspond à des entreprises ayant encore peu 
de chiffre d’affaires (300 à 1,5 millions CA net) qui démarrent une phase d’industrialisation et de 
commercialisation (premier clients). 
 
Le secteur bancaire est peu présent sur ce segment de jeunes entreprises innovantes (profil de 
risque élevé) d’autant qu’elles ont peu de CA. Le capital investissement est la source de 
financement adaptée, mais en volume insuffisant depuis 2008, d’autant que les acteurs 
délaissent les plus petits tickets, au profit de tickets plus importants (plus rémunérateurs). Les 
business angels ne sont pas en mesure d’apporter au-delà de 300 à 400 K€ sur une entreprise. 
Le PRVF vise à apporter une solution à une défaillance liée aux premiers financements des 
jeunes entreprises innovantes dans leurs premières phases de développement sur de petits 
tickets d’investissement. 
 
Ces acteurs ont donc des difficultés à se financer par l’endettement bancaire, or la tendance à la 
création d’entreprises innovantes est positive (notamment au niveau des entreprises accueillies 
dans les incubateurs soutenus par la Région) et les acteurs privés du capital risque ont 
tendance à délaisser le financement du petit capital risque, pourtant essentiel pour assurer le 
démarrage commercial de nombreuses jeunes entreprises innovantes. 
 
Le PRVF ambitionne de combler en partie cette défaillance de marché en intervenant aux côtés 
des autres acteurs privés présents sur le segment du post-amorçage et pari-passu : les 
business angels franciliens et les fonds d’investissement spécialisés dans les premiers tours 
d’investissement. Il apporte une réponse complémentaire à l’offre de financement en fonds 
propres des entreprises innovantes existantes en Ile-de-France. Il complète l’offre de 
financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes soutenues par le Fonds 
National d’Amorçage (FNA). 
 
Il permet de plus un effet de levier financier vis-à-vis des co-investisseurs privés. 
L’enjeu sur la période 2014-2020 est de mieux financer l’accélération de la croissance des 
entreprises innovantes qui entrent en phase d’industrialisation et/ou de commercialisation de 
leurs produits et services. 
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3. Répartition des taches 

 
a) Missions des parties prenantes  

 
Dans le cadre de la présente définition des missions relatives à ce projet, la Direction des 
Entreprises et de l’Emploi du Pôle Développement Economique, Emploi et Formation est ici 
désignée en tant que service bénéficiaire. 
 
Le PRVF est désigné en tant qu’intermédiaire financier au sens du règlement 1303/2013 et 
procède à ce titre aux investissements et désinvestissements dans les entreprises 
« bénéficiaires finales », dans les conditions décrites aux articles B à D du présent Accord. 
 
Suite à sa sélection par procédure de marché, CDM intervient comme société de gestion pour le 
compte du PRVF.  
 

b) Gestion de la vie sociale du Fonds 
 
CDM a pour mission de s'assurer de la réalisation de toutes les formalités administratives de 
gestion de la vie sociale du Fonds : courriers, convocation, sur demande expresse du Président 
du Fonds, du conseil de surveillance et des assemblées générales, convocation du Comité 
d’investissement, établissement des procès-verbaux desdites réunions auxquelles il aura 
assisté en qualité d’invité permanent, projets de décisions, formalités auprès du greffe, bulletins 
de souscription, etc. 
 

c)  Relations entre les partenaires et  Insertion dans l’écosystème francilien 
 
CDM et la Région s’engagent réciproquement à nouer une relation de qualité. CDM a pour 
mission de : 

- proposer, sur la base d’un diagnostic argumenté, des évolutions à apporter à la stratégie 
et au plan d’investissement du Fonds. A ce titre, la Région et CDM peuvent convenir de 
modifier les dispositions du cahier des clauses techniques particulières dans le but de 
favoriser le développement économique de l’Ile-de-France et prioritairement la création 
d’emplois ; 

- être le relais de la politique d’intervention en fonds propres de la Région ; 

- contribuer à structurer à l’attention des entreprises franciliennes un parcours du 
financement efficace, pertinent et articulé avec l’intervention d’autres acteurs et d’autres 
outils (aides publiques, prêts, avances remboursables, etc.) ; 

- coordonner ses interventions avec les autres opérateurs de la politique régionale de 
soutien aux entreprises et à l’innovation (pôles de compétitivité, incubateurs, Bpifrance, 
Caisse des dépôts, Paris Région Entreprise) ; 

- participer à la demande de la Région Ile-de-France aux jurys, comités de sélection et 
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évènements organisés par elle et/ou par ses partenaires ; 

- diffuser par tout moyen approprié sa culture de l’investissement en capital-
investissement. 

 
4. Gouvernance 

 
Les modalités de gouvernance sont prévues par le marché n°1700245 du 7 aout 2017 (CCTP 
3.4) et par les statuts du PRVF. 

 
Lorsqu’il est saisi le Comité d’investissement statue notamment pour avis consultatif sur les 
investissements et les refinancements. Les notes transmises par CDM dans ce cadre traitent de 
manière explicite des critères énoncés ci-dessous au B.1.  
 
Le Comité d’investissement se réunit en tant que de besoin et sur convocation de CDM. 
 
Les membres du Comité d’investissement peuvent voter par courriel avant la réunion et sont 
considérés comme participant à la réunion. Les décisions peuvent également être prises par 
résolution écrite, y compris par courriel. 
 
CDM établit le procès-verbal du Comité d’investissement. Ce procès-verbal est signé par deux 
membres du Comité d’investissement. 
 
B. PLAN D’AFFAIRES 

 
1. Modalité d’intervention du fonds 

 
Les modalités d’intervention du fonds sont prévues par le marché n° 1700245 du 7 aout 2017 
(CCTP 3.2) 
 
Le Fonds peut procéder à des rachats de titres soit lors du premier investissement soit lors des 
refinancements. Il peut à ce titre financer des projets de reprise d’entreprises. 
 
Le Fonds peut intervenir en fonds propres et quasi fonds propres dans les PME selon les 
modalités suivantes alternatives ou cumulatives : 

- souscription d’actions ; 
- souscription d’obligations convertibles ou associées à des bons de souscription 

d’actions (ou plus généralement valeurs mobilières composées donnant accès au 
capital) ; 

- avances en compte courant bloqué ayant un caractère de fonds propres, sous 
condition de détention d’au moins 5 % du capital ; 

- prêts participatifs assimilables à des quasi fonds propres, tels que définis à l’article 
L.313-13 du Code Monétaire et Financier. 
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Le Fonds ne prend que des interventions minoritaires dans les entreprises. Il co-investit pari-
passu avec un co-investisseur dont le capital peut être détenu minoritairement par des fonds 
publics. Une participation désigne les titres financiers, titres, droits, créance ou avances en 
compte courant d'une entreprise que le Fonds a acquis ou envisage d'acquérir, en contrepartie 
de son investissement et de ses refinancements dans cette entreprise. 
 
Il investit dans des PME au premier tour de table pour un premier investissement (tour 
d'amorçage), en qualité de premier fonds professionnel, c’est-à-dire de fonds géré par des 
professionnels du capital investissement.  
 
Ceci n’exclut pas que les entreprises cibles qui ont déjà été l’objet d’au moins une prise de 
Participation du Fonds à la date de signature du présent contrat soient l’objet de refinancements 
dans le cadre du présent contrat. 
 
Le co-investissement satisfait au principe de pari-passu lorsque les critères cumulatifs suivants 
sont respectés : 

• le Fonds et le(s) partenaire(s) co-investisseur(s) interviennent aux mêmes conditions, 
c’est-à-dire qu’ils partagent : 

o les mêmes risques ; 
o le même niveau de subordination pour une même classe de risque ; 
o et les mêmes possibilités de rémunération ; 

• le Fonds et le(s) partenaire(s) co-investisseur(s) interviennent simultanément, c’est-à-
dire qu’ils investissent conjointement dans les entreprises bénéficiaires dans le cadre 
d’une seule et même opération d’investissement (le critère de simultanéité est apprécié 
au regard d’une même opération d’investissement qui peut se réaliser sur une période 
de temps et non pas comme un investissement réalisé à un instant donné; 
 

L’intervention du ou des partenaire(s) co-investisseur(s) atteint au moins 50 % de 

l’investissement lorsque le Fonds réalise un premier investissement dans une entreprise cible. 
Sur accord préalable du Comité d'investissement, ce seuil peut être abaissé à au moins 30 % 
dans le cadre des refinancements. 
 
Le montant minimum d’intervention du Fonds est de 50.000 euros par entreprise cible. 
 
Dans le cadre d’un premier investissement, l’intervention du Fonds est plafonnée à 500.000 
euros. Si l’intérêt en termes de création et de développement de l’emploi le justifie, ce plafond 
peut à titre exceptionnel être porté 1.000.000 euros. 
 
Dans le cadre de refinancements, l’intervention cumulée du Fonds peut atteindre 2.000.000 
euros. Si l’intérêt en termes de création et de développement de l’emploi le justifie, ce plafond 
peut à titre exceptionnel être porté jusqu'à dix pourcent (10 %) du Montant du Programme, soit 
3.280.000 euros. 
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Ces plafonds pourront être revalorisés à l’initiative de(s) l’actionnaire(s) en fonction de(s) 
l’évolution(s) du montant de l’enveloppe confiée en gestion. 
 
Pour les entreprises cibles qui ont déjà été l’objet d’au moins une prise de participation du 
Fonds à la date de signature du présent contrat, l’intervention cumulée énoncée ci-dessus 
s’entend au niveau du Fonds. 
 

2. Financement du fonds de roulement 
 
Le fonds de roulement de l’entreprise cible est entendu comme la différence entre son actif et 
son passif courants. Si l’investissement vise à renforcer le fonds de roulement de l’entreprise 
cible, il doit apporter un soutien à un fonds de roulement stable afin de permettre à l’entreprise 
de renforcer ses activités générales. Au nombre des catégories de dépenses pour lesquelles les 
fonds de roulement peuvent être utilisés figurent notamment les fonds nécessaires pour couvrir 
l’acquisition de matières premières ou d’autres matières nécessaires au processus de 
production, les coûts de la main- d’œuvre, les frais de stockage et les frais généraux, les fonds 
permettant de financer les créances commerciales et les créances en rapport avec des ventes 
non destinées à la consommation. 
 

3. Public cible 
 
Le Fonds investit dans de jeunes entreprises innovantes présentant un fort potentiel de création 
d’emplois en Ile-de-France. 
 
Le potentiel de création d’emplois durables et de qualité et/ou la capacité de l’entreprise à 
proposer une solution innovante de rupture de nature à renforcer le positionnement de l’Ile-de-
France au plan mondial devra constituer le premier critère de sélection des entreprises. 
Sont également pris en compte la qualité de leurs équipes, leurs perspectives de croissance et 
leur contribution au développement de l’Ile-de-France, c’est-à-dire leur ancrage local et leur 
participation au dynamisme économique et au rayonnement de l’Ile-de-France. 
 
Les entreprises cibles ne doivent pas avoir réalisé de chiffre d’affaires supérieur à 1.000.000 
euros pour chacun des exercices précédant l’investissement initial, et pour ce qui concerne 
l’exercice au cours duquel l’investissement initial est effectué. Si l’intérêt en termes de création 
et de développement de l’emploi le justifie, il pourra, à titre exceptionnel et sur avis consultatif du 
Comité d’investissement, être dérogé à ce plafond. 
 
Conformément aux dispositions européennes, les entreprises cibles sont des PME non cotées 
en bourse et répondant à la définition de la PME au sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micros, petites et moyennes 
entreprises. 
 
Les entreprises cibles doivent avoir leur établissement principal en Ile-de-France au moment du 
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1er investissement et s’engager à maintenir leur établissement principal en Ile-de-France 
jusqu’au désinvestissement du Fonds. 
 
Les entreprises cibles exercent leurs activités dans les secteurs définis par la Stratégie 
Régionale de Développement Économique et d’Innovation # Leader pour la croissance, l’emploi 
et l’innovation 
 
Ces secteurs sont : 

- l’aéronautique, le spatial et la défense ; 
- l’agriculture, l’agro-alimentaire et la nutrition, la sylviculture ; 
- l’automobile et les mobilités ; 
- le numérique ; 
- la santé ; 
- le tourisme, les sports et les loisirs ; 
- la ville durable et intelligente. 

 
Ces secteurs sont susceptibles d’évoluer pendant la durée du contrat. 
 
Si l’intérêt en termes de création et de développement de l’emploi le justifie, des projets de 
financement d’entreprises issues d’autres secteurs d’activités peuvent, au cas par cas, être 
étudiés. 
 
Sont explicitement exclues les PME : 

- issues des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère et de la 
sidérurgie ; 

- en difficulté(s), au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides au 
sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. 

 
4. Temporalité 

 
La durée totale d’exécution du marché est de 10 années à compter de sa date de notification 
par la convention attributive d’une aide européenne en date du 24 juillet 2017. La réalisation de 
l’opération doit s’inscrire dans la période d’exécution, du 1er septembre 2017 au 30 septembre 
2023. La période d’exécution correspond à la période durant laquelle les dépenses sont 
engagées. Toutefois compte- tenu de l’objet de l’opération (mise en place d’un fonds de co-
investissement) les actions liées à la poursuite des prises de participation engagées durant la 
période d’exécution (refinancement et désinvestissement notamment) pourront se prolonger 
jusqu’au 1er septembre 2027. 
 
La Période d'Investissement du Fonds court jusqu’au 30 septembre 2022. 
 
Au-delà du 30 septembre 2022, le Fonds ne procède qu’à des refinancements et à des 
désinvestissements. 
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La prolongation – ou poursuite de la réalisation au-delà de la date de fin de la période 
d’exécution – peut être autorisée par le service gestionnaire– par voie d’avenant sur demande 
écrite et justifiée du bénéficiaire transmise par courrier avant expiration du délai initialement 
prévu. La prorogation ne doit pas avoir pour conséquence la dénaturation de l’opération telle 
qu’initialement prévue. 
 

5. Aides d’Etat 
 
Le Fonds étant financé en pari-passu, au sens des lignes directrices sur le financement des 
risques (2014/C19/04), il n’est pas soumis à un régime d’aide d’Etat. 
 
C. RESULTATS CIBLES 

 
1. Rythme d’investissement 

 
La mise en œuvre du POR pour l’Ile-de-France et le Bassin de Seine FEDER-FSE 2014-2020 
est évaluée sur la période considérée au travers d’objectifs de performance dotés de valeurs 
intermédiaires et de valeurs finales. Les premières doivent être atteintes au 31 décembre 2018, 
les secondes au 31 décembre 2023. Ces indicateurs sont déclinés par axe prioritaire et objectif 
spécifique. 
 
La mobilisation des crédits FEDER pour le Fonds implique que CDM atteigne a minima les 
valeurs suivantes : 

• nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien : 
o valeur intermédiaire : 4 ; 
o valeur finale : 12. 

 
Au 31 décembre 2018, l'objectif est que le Fonds ait investi dans au moins 4 entreprises 
franciliennes. 
 
Au 31 décembre 2023, l'objectif est que le Fonds ait investi dans au moins 12 entreprises 
franciliennes. 
Une attention particulière sera portée à la création nette d'emplois entre la première prise de 
participation du Fonds dans une entreprise et la cession de celle-ci, éventuellement après que le 
Fonds aura refinancé l'entreprise au cours de tours de table successifs. 
 

2. Indicateurs 
 
CDM, le PRVF et le service bénéficiaire s’engagent à transmettre au service gestionnaire de 
façon complète et fiable les données sur les indicateurs de réalisation et de résultat afférents à 
l’opération demandés sur (e-) Synergie et les fichiers de reporting (tableaux de données 
compilées au format disponible sur le site internet http://www.europeidf.fr/file/tableau-reporting-
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axe-6-os-10 ou tout autre outil mis à sa disposition par la Région) relatifs au suivi de ses 
opérations. Ces informations leur seront demandées à chaque acompte et lors du solde de 
l’opération. 
CDM, le PRVF et le service bénéficiaire devront prendre connaissance des définitions des 
indicateurs correspondant à l’opération afin d’assurer la cohérence globale du système de suivi 
de l’Autorité de gestion. Les définitions des indicateurs sont disponibles sur le site internet : 
http://www.europeidf.fr/kit-collecte-donnees 
 
L’écart entre les valeurs prévisionnelles des indicateurs renseignés par CDM et le PRVF lors de 
la demande de paiement et les valeurs réalisées renseignées lors de la demande de solde 
devra être justifié. 
 
Lors de sa demande de paiement, le PRVF devra également remettre à l’autorité de gestion un 
document permettant de justifier les valeurs des indicateurs communiquées. 
 
La non-communication dans les délais raisonnables mentionnés par le service gestionnaire, au 
moment de la remise du bilan final d’exécution, des éléments relatifs aux indicateurs de 
réalisation et de résultat pourra entraîner la résiliation du présent accord financement dans les 
conditions de l’Article J.2. 
CDM et le  PRVF et le service bénéficiaire transmettent au service gestionnaire, les informations 
relatives aux indicateurs de réalisation et de résultat du POR FEDER-FSE 2014-2020 de la 
Région Ile-de-France et du bassin de la Seine. 
 
D. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES INVESTISSEMENTS 

 
1. Rapports du Fonds 

 
CDM établit chaque semestre, à l’attention du service bénéficiaire : 
 

• un rapport sur l’exercice des mandats qu’ils assurent dans les entreprises bénéficiaires et 
sur les opérations bancaires exécutées au nom et pour le compte du Fonds ; 
 

• un rapport de synthèse semestriel sur l’activité de co-investissement et l’évolution des 
investissements, refinancements et désinvestissements réalisés, dans les 90 jours suivant 
la fin du semestre concerné. Ce rapport semestriel comprend : 

 
(i) une analyse détaillée de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie et du 

plan d’investissement, incluant un tableau récapitulatif comprenant : 
 

- les montants correspondant aux investissements effectués ; 
 

- et les sommes reçues à la suite de désinvestissements. 
 

(ii) un descriptif des évènements concernant CDM et/ou les Partenaires co-investisseurs 
survenus au cours de la période et susceptibles d’avoir une incidence sur les 
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conventions (mandat de gestion, convention de partenariat, etc.) ; 
 

(iii) des fiches détaillées sur les entreprises bénéficiaires présentant pour chacune d’entre 
elles : 

 
- le nom de l’entreprise bénéficiaire et de ses filiales et participations ; 

 
- l’évolution de l’effectif salarié en ETP ; 

 
- l’activité et le marché résumé en quelques lignes, l’évolution récente, les 

perspectives de développement et de sortie ; 
 

- les filière(s) SRDEII, le CA export et les pays cibles ; 
 

- le tableau de synthèse de l’évolution de l’investissement (montants investis et 
produits réalisés par catégorie de titres, dates, valorisation, PMVL, multiple, TRI) ; 
 

- la répartition du capital ; 
 

- la valorisation à l’acquisition ; 
 

- les mandats exercés par les membres de l’équipe de CDM ; 
 

- les coûts et honoraires payés ou perçus par le Fonds ; 
 

- la performance de l’entreprise bénéficiaire : CA, REX, RCAI, dettes nettes réelles 
en n-1 et n, budgets en n et n+1 si ces chiffres sont disponibles. 

 
Par ailleurs, CDM assiste la Région pour : 
 

• compléter à l’issue de chaque année civile un rapport de gestion annuel du Fonds 
conforme à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) n°821/2014 portant modalités 
d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 
(rapport annuel de mise en œuvre - RAMO). 
 

Ce rapport dresse un bilan d’activité complet du fonctionnement du Fonds ainsi qu’un bilan 
financier de ses interventions faisant apparaître pour chaque dossier la mobilisation du FEDER 
et des contreparties. 
 

• transmettre au plus tard le 30 juin 2022, soit six mois avant la clôture du POR FEDER-
FSE de l’Île-de-France et du bassin de Seine à la Région l’ensemble des documents 
nécessaires à la clôture et à la liquidation de ce POR FEDER-FSE par la Commission 
européenne. 
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CDM intègre les données relatives aux rapports mentionnés ci-dessus dans le système 
d’informations de la Région. Pour ce faire, celle-ci met à sa disposition un formulaire Extranet. 
Ces rapports doivent par ailleurs être transmis au PRVF. 
 

2. Suivi financier 
 
La Période d'Investissement du Fonds court du 01 septembre 2017 au 30 septembre 2022. Au-
delà du 30 septembre 2022, le Fonds ne procède qu’à des refinancements et à des 
désinvestissements. 
 
Si au 30 septembre 2023, il est constaté qu’au moins 55 % du Montant du Programme a été 
utilisé pour des opérations d’investissement et de refinancement, une enveloppe prélevée sur le 
Montant du Programme et limitée à 20 % des sommes ainsi utilisées pourra être apportée au 
Fonds dans le but exclusif de procéder à des opérations de refinancement durant une période 
de 4 ans maximum à compter du 31 décembre 2023. 
 
Le produit des cessions réalisées avant le 30 septembre 2022 est déduit de ce plafond de 20 %.  
 
Cet apport sera versé sur un compte de garantie bloqué. 
 
Si au 30 septembre 2023, il est constaté que moins de 55 % du Montant du Programme a été 
utilisé pour des opérations d’investissement et de refinancement, les refinancements ne 
pourront être opérés que sur la base des produits de cession et de trésorerie du Fonds. 
 
Les objectifs et critères d'investissement du Fonds mentionnés ci-dessus sont susceptibles 
d’évoluer pendant la durée de vie du Fonds en fonction des enjeux de développement 
prioritaires en Ile-de- France. Les cocontractants conviennent de ces évolutions dans le cadre 
d’un avenant. 
 

3. Exigences en matière d’audit 
 
PRVF et le service bénéficiaire doivent se soumettre aux contrôles des autorités compétentes 
au titre du Règlement FEDER et du règlement délégué n°480-2014 du 3 mars 2014 de la 
Commission européenne ou nationale habilitée et de la Région, autorité de gestion. 
 
Tout contrôle fera l’objet d’une notification préalable de l’autorité compétente au PRVF et à CDM 
dans un délai raisonnable.  
 
A ce titre, CDM sera tenue de produire, sur simple demande, tous documents et pièces 
établissant la conformité de la réalisation de l’opération aux conditions contractuelles, la 
régularité et l’éligibilité des dépenses ainsi que tous les justificatifs de réalisation. 

CDM est tenu de prendre dans les meilleurs délais les mesures permettant de se conformer aux 
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recommandations faites par les autorités compétentes. 
 
CDM devra : 
 

• établir une piste d’audit sur un modèle fourni par le service gestionnaire, conformément à 
l’article 9 du Règlement Délégué n°480/2014, pris en application de l’article 40, 
paragraphe 4, du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013, pour que tous les 
documents relatifs aux dépenses et aux audits imposés soient conservés, conformément 
à l’obligation d’archivage susmentionnée ; 
 

• mettre en place un système de suivi approprié de l’activité d’investissement du Fonds 
afin de mesurer l’atteinte des objectifs fixés par le cadre de performance du POR 
FEDER-FSE-IEJ 2014- 2020 pour l’Ile-de-France et le bassin de Seine. 

 
Ce système de transmission d’information doit permettre un suivi quotidien des investissements, 
des refinancements et des désinvestissements réalisés en précisant le nom de l’entreprise, son 
lieu d’implantation, son activité, l’origine de la prescription et les montants concernés. 
 
Toute autorité compétente agissant dans le cadre du présent article ainsi que les personnes 
agissant pour leur compte seront tenues à une obligation de confidentialité. 
 

4. Obligation d’archivage liée au cofinancement FEDER  
 
Le service bénéficiaire, le PRVF et CDM devront mettre en œuvre l’obligation d’archivage liée 
au cofinancement FEDER 
Le service bénéficiaire, le PRVF et CDM doivent veiller, au nom et pour le compte du PRVF, au 
respect des dispositions du présent accord de financement entre le Fonds, CDM et la Région 
Ile-de-France, telles que prévues à l’annexe IV du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 
décembre 2013. 
 
A ce titre, CDM archive et conserve dans un lieu unique le dossier de chaque opération 
d’investissement, de refinancement et de désinvestissement. 
 
Ce dossier comprend les pièces suivantes : originaux des lettres d’intention, documents, actes, 
conventions ou contrats nécessaires à la réalisation de l’investissement, des refinancements et 
des désinvestissements, dossiers juridiques et financiers incluant les protocoles 
d’investissement et les pactes d’actionnaires, les dossiers d’assemblées générales et de 
conseils d’administration ou de surveillance ou des comités des entreprises bénéficiaires 
incluant leurs procès-verbaux, statuts et comptes sociaux, et dossiers pré-contentieux ou 
contentieux le cas échéant, et si des originaux sont établis. 
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Les documents sont conservés sous forme d'originaux ou sur des supports de données 
communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les 
documents existants uniquement sous forme électronique. 
 
Les niveaux de sécurité mis en œuvre sont conformes aux exigences de confidentialité et de 
protection des données personnelles propres aux documents concernés. 
 
E. GESTION DES CONTRIBUTIONS EUROPEENNES 

 
1. Apports de fonds 

 
Le Montant du Programme est apporté au Fonds en quatre phases, sous forme de souscriptions 
à ses augmentations de capital dans la limite de 16,4 millions d’euros et d’un versement par 
quart de la contribution représentative du FEDER dont le montant total est également de 16,4 
millions d’euros. 
 
Le premier quart de la contribution représentative du FEDER est versé en 2017. Avec la 
souscription par la Région Ile-de France d’une ou plusieurs augmentations de capital d’un 
montant total de 12,5 % du Montant du Programme, ce premier quart forme la Première phase. 
 
Lorsque 60 % au minimum du montant de la Première phase soit 4,92 millions d’euros auront 
été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles, à savoir des investissements et des Frais de 
gestion, CDM pourra appeler le deuxième quart de la contribution représentative du FEDER. 
Avec une ou des souscriptions à des augmentations de capital pour un montant d’au moins 12,5 
% du Montant du Programme, ce deuxième quart forme la Deuxième phase. 
 
Les deux apports suivants pourront être versés lorsque 85 % au minimum des montants 
cumulés des phases précédentes, soit respectivement 13,94 et 20,91 millions d’euros auront été 
dépensés pour couvrir des dépenses éligibles. Chacun de ces apports ne pourra être supérieur 
à 25 % du Montant du Programme. 
 

2. Appels de fonds 
 
La première demande de fonds comprend les documents suivants : 

• le montant de l’appel de fonds dans la limite de 25 % du Montant du Programme ; 

• la référence des délibérations affectant les fonds et décidant de faire apport d’une 
somme en numéraire pour la souscription de titres du Fonds ; 

• le procès-verbal des décisions de l’actionnaire(s) portant sur l’augmentation du capital du 
Fonds ; 

• les références du compte à créditer qui sera celui du Fonds et sur lequel tous les 
mouvements financiers le concernant seront tracés. 
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Chaque demande suivante d’apports de fonds comprend les documents suivants : 

• le montant de l’appel de fonds dans la limite de 25 % du Montant du Programme ; 

• la référence des délibérations affectant les fonds et décidant de faire apport d’une 
somme en numéraire pour la souscription de titres du Fonds ; 

• le procès-verbal des décisions de l’actionnaire(s) portant sur l’augmentation du capital du 
Fonds ; 

• l’état des investissements et refinancements réalisés au bénéfice des entreprises (dates, 
montants, nom et raison sociale des entreprises bénéficiaires, localisation.) sur la 
période précédente et en cumulé depuis le premier appel de fonds ; 

• l’état du produit des désinvestissements réalisés (dates, montants, nom et raison sociale 
des entreprises bénéficiaires, localisation.) sur la période précédente et en cumulé 
depuis le premier appel de fonds ; 

• les disponibilités du Fonds ; 

• l’historique, certifié par l’établissement bancaire, des mouvements enregistrés sur le 
compte depuis le précédent appel de fonds ; 

• le montant des Frais de gestion pour la période concernée ; 

• les références du compte à créditer qui sera celui du Fonds et sur lequel tous les 
mouvements financiers le concernant seront tracés. 

 
Les appels de fonds sont adressés par CDM au nom du Fonds au service bénéficiaire. 
 
Ils portent le cachet de CDM, sont datés et signés par le représentant habilité de CDM. Le 
service fait, est certifié par une personne habilitée au sein de la Région. 

 
 

3. Rejet des demandes d’apports de fonds 
 
Les appels de fonds présentés par CDM au nom du Fonds seront systématiquement rejetés en 
cas d’absence ou du caractère erroné des pièces mentionnées au 2 du présent article. 
 

4. Comptabilité 
 
Le Fonds dispose d’une comptabilité analytique distincte pour l’exécution du présent contrat, et 
ouvre à cet effet un compte bancaire spécifique. 
 
Le compte est exclusivement crédité du montant : 

• des augmentations de capital souscrites par la Région en sa qualité d’actionnaire ; 

• de la contribution représentative du FEDER versée au titre de la mise en œuvre du POR 
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2014- 2020 pour l’Ile-de-France et le bassin de Seine par la Région en sa qualité 
d’autorité de gestion ; 

• des rachats de SICAV de trésorerie ou de tout placement approprié ; 

• des intérêts produits par la trésorerie du Fonds ; 

• des intérêts produits par les instruments financiers du Fonds ; et 

• des produits des désinvestissements. 

 
Le compte est exclusivement débité du montant : 

• des investissements et des refinancements réalisés dans les entreprises bénéficiaires ; 

• des souscriptions de SICAV de trésorerie ou de tout placement approprié ; 

• des frais et débours dans la limite d'un montant égal à un (1) % du Montant du 
Programme par exercice social ; 

• des Frais de gestion de CDM ; 

• du montant du reversement à la Région des fonds ; et 

• le cas échéant, de la rémunération à la performance versée à CDM 

 
En aucun cas, CDM ne peut utiliser les fonds à d’autres fins que celles mentionnées au présent 
Accord. 
 
Le service bénéficiaire peut vérifier sur place et à tout moment cette comptabilité en demandant 
à CDM communication de toutes les pièces et contrats concernant l’exécution du présent 
Accord, dans les conditions d’audit exposées à l’article D.3. 
 
 
F. GESTION DES INTERETS DU FONDS 

 
1. Gestion comptable et financière du Fonds 

 
CDM a pour mission de : 

• s’assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des 
usages habituellement pratiqués en France dans le domaine du capital investissement ; 

• établir les procédures nécessaires pour que tous les documents relatifs aux 
investissements, refinancements, désinvestissements et aux frais qui leurs sont liés 
respectent les exigences réglementaires en vigueur ; 

• superviser la réalisation de la gestion administrative et comptable du Fonds par un 
cabinet d'expertise comptable et fournir toute assistance nécessaire pour 
l'accomplissement de l'ensemble des formalités légales, fiscales et sociales du Fonds ; 

• utiliser un système de comptabilité analytique appliqué à la gestion du portefeuille de 
Participations objet du présent contrat, et fournissant en temps voulu des informations 
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exactes, complètes et fiables ; 

• réaliser les rapports d’activité et de gestion du Fonds ; 

• produire les tableaux de bord et de reporting du Fonds ; 

• établir chaque année un budget annuel prévisionnel sur 3 ans ; 

• gérer la trésorerie du Fonds conformément à ses procédures ;  

• assurer la transmission de ces informations au commissaire aux comptes du Fonds. 

 
Le PRVF met à la disposition de CDM toutes les pièces comptables le concernant dans les 
meilleurs délais afin de permettre à CDM d’accomplir ses missions. 
 

2. Prestations de services d'assistance et de conseil de CDM 
 
Le Fonds confie à CDM une mission de conseil et d'assistance aux fins d'accomplir les tâches et 
travaux suivants : 

(i) conseiller le Fonds sur la réalisation de prises de participation dans des entreprises 
cibles dans le cadre de co-investissements avec les partenaires ; 

(ii) accompagner les entreprises bénéficiaires ; 
(iii) conseiller le Fonds sur la gestion de sa trésorerie. 

 
a) Conseils sur la réalisation des prises de participation du Fonds dans les 

entreprises cibles 
 
CDM a pour mission de : 

• rechercher, le cas échéant avec les co-investisseurs, les opportunités d’investissement 
et de refinancement répondant aux objectifs et critères d'investissement du Fonds dans 
les entreprises cibles ; 

• préparer à l'attention du Comité d'investissement du Fonds les dossiers de projets 
d'investissement du Fonds sous forme de note d’investissement ; 

• transmettre la note d’investissement aux membres du Comité d'investissement dans les 
meilleurs délais. Lorsque le Comité d’investissement se réunit, CDM présente en séance 
et avec un avis motivé la note d’investissement préalablement transmise ; 

• étudier et évaluer l’intérêt pour le Fonds de concrétiser ou non la réalisation d’une 
opportunité d’investissement identifiée dans une entreprise cible (analyse économique, 
juridique et financière des projets proposés) ; 

• conseiller le Fonds sur le montage et la négociation des conditions et modalités juridico- 
financières de réalisation des investissements et des désinvestissements ; 

• veiller à ce que les partenaires, les entreprises cibles, les co-actionnaires du Fonds dans 
ces entreprises cibles, et les cocontractants du Fonds lors de l'achat ou la cession de 
Participations du Fonds soient en conformité avec la règlementation française sur le 
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blanchiment d'argent. 

 
CDM a en outre pour mission de : 
 

• négocier et établir les pactes d’actionnaires au nom et pour le compte du Fonds avec 
l’entreprise cible et les partenaires co-investisseurs ; 

• veiller à ce que chaque pacte d’actionnaires comprenne a minima les clauses suivantes : 

o à titre général : 

� clause prévoyant que le Fonds n’est jamais tenu de consentir 
une quelconque garantie d’actif, de passif, d’actif net ou autre 
dans le cadre de la cession de sa participation ou autrement ; 

� modalités de représentation du Fonds et des partenaires co-
investisseurs au sein de l’entreprise bénéficiaire et l’existence 
éventuelle d’un mandat de représentation confié à CDM ; 

� conditions d’investissement et objectifs de désinvestissement ; 

� une déclaration des co-investisseurs concernant l’origine des 
fonds apportés, conformément à la réglementation sur la lutte 
contre le blanchiment d’argent. 

o au titre du cofinancement FEDER : 

� clause informant l’entreprise bénéficiaire du cofinancement 
FEDER ; 

� clause informant l’entreprise bénéficiaire des obligations de 
communication relatives au cofinancement FEDER ; 

� clause faisant obligation à l’entreprise bénéficiaire de 
conserver les pièces justificatives relatives à l’utilisation des 
sommes investies par le Fonds ; 

� obligation de l’entreprise bénéficiaire de permettre l’accès à 
ses locaux et aux documents relatifs à l’exécution du pacte 
d’actionnaires à tout organisme dûment autorisé à mettre en 
œuvre les procédures d’audit et de contrôle prévues par les 
textes  

• le Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes sur les fonds structurels 
; 

• le Règlement (UE) n°1301/2013 du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds européen de développement régional 
et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « 
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investissement pour la croissance et l’emploi » ; 

• le Règlement Délégué (UE) n°480/2014 du 3 mars 
2014 complétant le Règlement (UE) n°1303/2013 ; 

• le Règlement d'Exécution (UE) n°821/2014 de la 
Commission du 28 juillet 2014 portant modalités 
d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
les modalités du transfert et de la gestion des 
contributions des programmes, la communication des 
informations sur les instruments financiers, les 
caractéristiques techniques des mesures d'information 
et de communication concernant les opérations ainsi 
que le système d'enregistrement et de stockage des 
données. 

� Il est également soumis aux textes nationaux d’application de 
ces règlements, en particulier : 

• le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020; 

• le POR FEDER-FSE-IEJ 2014-2020 pour l’Ile-de-
France et le bassin de Seine. ; 

� obligation de l’entreprise bénéficiaire de se conformer aux 
dispositions de l’Union européenne et nationales, législatives 
et réglementaires qui lui sont applicables. 

o au titre de la qualité d’actionnaire de la Région Ile-de-France : 

� clause informant l’entreprise bénéficiaire que la Région Ile-de-
France est actionnaire du Fonds ; 

� clause informant l’entreprise bénéficiaire des obligations de 
communication relatives à la qualité d’actionnaire de la Région 
Ile-de-France ; 

� obligation de l’entreprise bénéficiaire de permettre l’accès à 
ses locaux et aux documents relatifs à l’exécution du pacte 
d’actionnaires aux services de la Région Ile-de-France. 

• procéder aux négociations de désinvestissement en rapport avec la stratégie et le plan 
d’investissement du Fonds ; 

• communiquer au Fonds et selon la périodicité requise des réunions de ses organes 
sociaux, une mise à jour du dernier rapport délivré en cas de survenance de tout fait 
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susceptible d’affecter significativement la valeur des Participations ou la relation du 
Fonds et des partenaires co-investisseurs avec les dirigeants de l’entreprise bénéficiaire 
concernée. 

 

b) Trésorerie du PRVF 
 
Les modalités de gestion de la trésorerie du PRVF sont prévues par le marché n° 1700245 du 7 
aout 2017 (CCTP 4.1.4) 
 
CDM a pour mission :  
 

- d’assurer une surveillance régulière et un recueil périodique adapté des valeurs de 
placement et de l’évolution des paramètres de marché assister et conseiller le 
Fonds afin qu'il puisse réaliser des placements en  adéquation avec l'évolution des 
besoins de sa trésorerie ; 

- de placer la trésorerie selon les règles de bonne gestion et en visant un 
comportement de gestion de trésorerie prudent visant à atteindre le meilleur gain 
possible. 

 
Les éventuels intérêts produits par la trésorerie du Fonds et les sommes issues des 
désinvestissements sont disponibles pour investir dans les Participations du portefeuille ou dans 
d’autres entreprises cibles. 
 
Il est rappelé que les supports monétaires court terme, dits « sans risque », peuvent générer un 
rendement négatif et que CDM, bien que très attentive à limiter au maximum les pertes, ne 
garantit aucunement le rendement des supports utilisés. 
 
Ces investissements interviennent dans les conditions définies au présent Accord, 
conformément aux articles 43 et 44 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013. 
 
 

3. Prestations de gestion de portefeuille 
 
CDM a également pour mission d’assurer la gestion du portefeuille des Participations du Fonds. 
 
Dans ce cadre, CDM est habilitée à réaliser au nom et pour le compte du Fonds, les actes de 
gestion suivants pour la réalisation des investissements, refinancements et désinvestissements 
et plus généralement pour le suivi des Participations : 

• missionner les prestataires et coordonner les due diligences réalisées pour l'étude ou la 
mise en œuvre de ces opérations ; 

• négocier et préparer, le cas échéant avec des conseils, les actes juridiques (lettre 
d’intention, protocoles et conventions, etc.) à établir pour ces opérations ; 
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• négocier et signer tous les documents, actes, conventions ou contrats, nécessaires à la 
réalisation effective de ces opérations ; 

• suivre la mise à jour des dossiers juridiques et financiers de chacune des Participations 
du portefeuille (notamment, les protocoles d’investissement et pactes d’actionnaires, les 
dossiers d’assemblées générales et de conseils d’administration ou de surveillance ou 
des comités, statuts et comptes sociaux) ; 

• gérer les dossiers pré-contentieux ou contentieux et plus généralement la défense des 
intérêts du Fonds pour la conservation de ses droits patrimoniaux ; 

• missionner tout expert ou auditeur aux fins de réaliser un audit d'une entreprise 
bénéficiaire ou tout avocat ou conseil sur toute difficulté dans le suivi des Participations ; 

• gérer les droits patrimoniaux et personnels du Fonds à l'égard des entreprises 
bénéficiaires, de leurs dirigeants et actionnaires et de tout tiers cocontractant du Fonds, 
et notamment l’exercice de ses droits statutaires, le suivi des engagements et échéances 
convenus dans les protocoles d’investissement ou pactes d’actionnaires, ou l'exercice de 
tous droits attachés aux titres détenus par le Fonds dans les entreprises bénéficiaires 
(ex. : droit préférentiel de souscription, bons de souscription d’actions, droit de 
préemption, droit de sortie, etc.). 

 

Concernant l’accompagnement des entreprises bénéficiaires CDM a pour mission de : 

 

• participer, au nom et pour le compte du Fonds, à toute réunion des organes 
d’administration ou de contrôle des entreprises bénéficiaires et aux assemblées 
générales d'actionnaires desdites entreprises bénéficiaires ; 

• prendre part à toute délibération et statuer sur toute résolution ou décision qui lui est 
soumise ; 

• signer tous procès-verbaux ou autres documents y afférents, et plus généralement, faire 
tout ce qui est utile ou nécessaire pour la représentation du Fonds dans le cadre de la 
délégation de pouvoirs conférée par le Fonds à CDM par le présent contrat ; 

• concourir à l’insertion des dirigeants des entreprises bénéficiaires dans l’écosystème 
économique francilien. 

 

4. Conditions d’exercice de la mission 
 
CDM peut faire appel, pour les besoins de l’exécution de ses missions, à l’assistance de 
conseils extérieurs, tels qu’auditeurs, experts ou avocats. A ce titre, ils peuvent engager des 
frais dans la limite d'un montant égal à un (1) % du Montant du Programme par exercice social. 
Au-delà de ce montant, CDM ne peut engager ces frais qu'avec l'accord préalable du conseil de 
surveillance du Fonds. 
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5. Pénalités 

 
Les modalités de pénalités sont prévues par le marché n° 1700245 du 7 aout 2017 (CCAP 5.2). 
 
Le service bénéficiaire peut réclamer une pénalité égale à 15 % des Frais de gestion versés au 
titre d’un exercice social lorsqu’au cours dudit exercice, le Fonds n’a pas respecté les 
obligations décrites ci-dessous. Sans que cette liste soit exhaustive, figurent au nombre de ces 
obligations celles relatives au respect : 

• des objectifs et critères d'intervention du Fonds  

• d’un reporting semestriel auprès de la Région afin de suivre l’évolution des Participations 
et permettre le calcul des dépenses éligibles à un cofinancement par le FEDER ainsi que 
la préparation du rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) ; 

• de la publicité à donner à la participation des financements de l’Union Européenne 
conformément à l’article D.5 du présent Accord ; 

• des mesures de recueil et d’archivage des pièces constitutives de la piste d’audit à 
établir en application de l’article D-3 du présent Accord ; 

 
 
G. PAIEMENT RELATIF AUX FRAIS DE GESTION ET INTERETS GENERES ET 

REMUNERATION A LA PERFORMANCE 
 

1. Calcul des frais de gestion 
 
Les modalités de calcul des frais de gestion sont prévues par le marché n° 1700245 du 7 août 
2017 (CCAP 3.2.2).  
 
Les Frais de gestion annuels sont déterminés par application : 

• du taux hors taxes déterminé par CDM dans le tableau des prix de l’acte d’engagement ; 

• à une assiette égale : 

- depuis la date de signature du contrat jusqu'à la date de clôture de la Période 
d’Investissement, au Montant du Programme ; 

- à compter du premier jour du semestre civil (1er janvier et 1er juillet) qui suit la date 
de la clôture de la Période d’Investissement, à la différence positive entre : 

o le montant cumulé des Coûts d’Acquisition non réévalué des Participations 
acquises par le Fonds entre la date de signature du contrat et la date de 
calcul ; 

o et le montant cumulé des Coûts d’Acquisition non réévalué des Participations 
acquises par le Fonds entre la date de signature du contrat et la date de 
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calcul et qu’il a cédées, distribuées à(aux) l’actionnaire(s) ou entièrement 
provisionnées. 

 
Les Coûts d’Acquisition non réévalués des Participations désignent la contrepartie payée par le 
Fonds au titre de l’investissement et des refinancements dans une entreprise bénéficiaire, y 
compris tous les frais de transactions liés à cet investissement et à ces refinancements. 
 
Les Coûts d'Acquisition des Participations sont calculés pour la première fois le premier jour du 
semestre civil (1er janvier et 1er juillet) qui suit la date de la clôture de la Période 
d’Investissement, pour les cessions et distributions intervenues avant cette date de la clôture. 
 
Ils sont ensuite calculés le 1er janvier ou 1er juillet de chaque année, pour les cessions et 
distributions intervenues au cours du semestre précédent. 
 
La liquidation d'une entreprise bénéficiaire et la provision pour dépréciation totale d'un 
investissement sont considérées comme une cession totale de l'investissement. A cet égard, il 
est entendu que dans le cas : 
 

- d'une provision pour dépréciation partielle, la fraction des Coûts d'Acquisition à prendre 
en compte est la fraction des Coûts d'Acquisition de l'investissement concerné 
correspondant au montant qui a été provisionné ; 

- d’une cession partielle d'un investissement, la fraction des Coûts d'Acquisition prise en 
compte est la fraction correspondant à la proportion de l'investissement qui a été cédée. 

 
Le montant cumulé à la date de liquidation du Fonds des Frais de gestion hors taxe ne dépasse 
pas 20 % du Montant du Programme. 
 
En cas de résiliation du marché, les Frais de gestion sont dus prorata temporis entre la date de 
la dernière échéance semestrielle et la date de résiliation du contrat. 
 

2. Calcul de la Rémunération à la performance 
 
Les modalités de calcul de la rémunération à la performance sont prévues par le marché n° 
1700245 du 7 aout 2017 (CCAP 3.2.3)  
 
Le Titulaire perçoit une Rémunération à la performance résultant de l’application d’un 
pourcentage hors taxes, déterminé par le Titulaire dans le tableau des prix de l’acte 
d’engagement, à la Performance financière générée par la gestion du portefeuille de 
Participations, objet du présent contrat. 
 
Le pourcentage hors taxes appliqué à la Performance financière varie suivant le nombre 
d’emplois créés pendant la période de détention des Participations par le Fonds. Le 
pourcentage hors taxes déterminé par le Titulaire est symbolisé par (%Pf). 
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La Performance financière s’entend comme la somme des résultats annuels de l’activité objet 
du présent contrat augmentée du résultat de cette activité tel qu’il ressort lors de la liquidation 
définitive du Fonds. 
 
Dans cette perspective, le Fonds dispose d’une comptabilité analytique distincte, propre au 
Montant du Programme. Le résultat annuel de l’activité objet du présent contrat et le résultat tel 
qu’il ressort lors du calcul de la Performance financière sont l’objet d’attestations délivrées par 
un commissaire aux comptes chaque année et lors de ladite liquidation. 
 
Le résultat annuel de l’activité objet du présent contrat est déterminé par référence aux normes 
comptables classiques d'enregistrement au cours de l'exercice concerné des éléments suivants 
: revenus (intérêts, dividendes, plus-values, etc.), pertes (moins-values), provisions sur 
Participations et charges inhérents à la gestion du Montant du Programme. 
 
La Rémunération à la performance varie en fonction du nombre d’emplois créés de la manière 
suivante :  

- si le nombre d’emplois créés est inférieur à 250, le pourcentage hors taxes appliqué à la 
Performance financière est : (%Pf) / 2 ; 

- si le nombre d’emplois créés est compris entre 250 et 500, le pourcentage hors taxes 
appliqué à la Performance financière est : (%Pf) ; 

- si le nombre d’emplois créés est supérieur 500, le pourcentage hors taxes appliqué à la 
Performance financière est : (%Pf) x 1,5. 

 
Exemple 1 :  
Au 31/12/2027, les comptes analytiques du Programme d’investissement font apparaître que : 

- la Performance financière s’élève à 2 M€, et  
- 230 emplois ont été créés sur la période 2017-2027 

alors la Rémunération à la performance due est de 2 X 20% /2 = 200 k€ 
 
Exemple 2 :  
Au 31/12/2027, les comptes analytiques du Programme d’investissement font apparaître que : 

- la Performance financière s’élève à 2 M€, et  
- 600 emplois ont été créés sur la période 2017-2027 

alors la Rémunération à la performance due est de 2 X 20% X 1,5 = 600 k€ 
 
 
La Rémunération à la performance est perçue à la clôture de la liquidation du Fonds et n’est pas 
majorée de la TVA ni d’aucune autre taxe.  
 
En cas de résiliation du marché, la Rémunération à la performance est calculée et arrêtée sur la 
base de la somme des résultats annuels cumulés rattachables à l’activité objet au présent 
contrat telle qu’elle ressort à la date de résiliation. Cette somme est augmentée du montant des 



      
  

 
 

 

 
 

30 
 
 

plus-values latentes existantes sur les Participations détenues au titre de cette activité à la date 
de la résiliation du marché. Ces plus-values latentes sont déterminées sur la base de la dernière 
valorisation des titres réalisée antérieurement à la date de résiliation et, s’agissant des 
Participations comportant des titres cotés, sur la base des dix derniers jours de bourse 
antérieurement à la date de résiliation. 
 

3. Modalités de calcul des emplois créés 
 
Les emplois créés sont dénombrés entre le premier investissement et le dernier 
désinvestissement dans chaque entreprise bénéficiaire. 
Ils sont calculés en équivalent temps plein tel que cette donnée figure dans les liasses fiscales 
correspondantes. 
Sont également pris en compte les emplois en équivalent temps plein des filiales, sous la double 
réserve que ces filiales soient majoritairement détenues par l’entreprise bénéficiaire et que leur 
établissement principal soit francilien. 
 
Si l’entreprise bénéficiaire n’a pas clos son premier exercice au moment de l’investissement, les 
emplois pris en compte à cette date sont considérés comme égaux à zéro (0). 
 
Pour les entreprises bénéficiaires qui ont déjà été l’objet d’au moins une prise de participation 
du Fonds à la date de signature du présent contrat, sont pris en compte les effectifs figurant 
dans la liasse fiscale correspondant au dernier exercice social clos avant le premier 
refinancement au titre du présent contrat. 
 
Le dernier exercice social pris en compte pour le calcul des emplois créés est le dernier 
exercice social clos avant la cession totale de la participation dans l’entreprise bénéficiaire. 
 
Lorsque l’entreprise bénéficiaire est l’objet d’une fusion-acquisition, l’effectif pris en compte au 
moment du dernier investissement correspond à la différence entre : 

- l’effectif de la nouvelle entité ainsi constituée tel qu’il apparaît dans la liasse fiscale 
correspondant au dernier exercice social clos avant le désinvestissement ; 

- l’effectif de l’entreprise qui n’a pas fait l’objet d’un investissement initial du Fonds tel qu’il 
apparaît dans la liasse fiscale correspondant au dernier exercice social clos avant la 
fusion-acquisition.  

 
4. Avances semestrielles des Frais de gestion 

 
Les Frais de gestion sont versés par avance à CDM. 
 
Les Frais de gestion sont versés de plein droit par moitié au 1er jour de chaque semestre civil, 
et la première fois à la date d'effet du contrat, prorata temporis avec la prochaine échéance 
semestrielle suivant cette date d'effet. 
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5. Facturation 
 
Documents à transmettre au Fonds pour le paiement des Frais de gestion et de la 
Rémunération à la performance : 
 

• Pour le paiement des Frais de gestion, CDM produit à l’attention du Fonds une courte 
note indiquant : 

o le taux annuel applicable ; 

o le montant de l’assiette en en précisant les modalités de calcul conformément au 

� ci-dessus, et notamment le montant cumulé des Coûts d’Acquisition non 
réévalués des Participations et celui des Participations que le Fonds a 
cédées, distribuées à(aux) l’actionnaire(s) ou entièrement provisionnées. 

 
• Pour le paiement de la Rémunération à la performance, CDM produit à l’attention du Fonds : 

(i) attestations du commissaire aux comptes portant sur les résultats annuels de 
l’activité objet du présent contrat et sur le résultat de cette activité tel qu’il ressort au 
moment de la liquidation définitive du Fonds ; 

(ii) la valeur de %Pf ; 

(iii) un tableau pour chaque Participation les effectifs comptabilisées au moment du 
premier investissement et au moment du dernier désinvestissement d’une 
participation ; 

(iv) les liasses fiscales correspondant à l’exercice précédant l’investissement et à 
l’exercice précédant le désinvestissement. 

 
Présentation des factures : 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 

- date d’émission de la facture ; 
- désignation de CDM et du Fonds, destinataire de la facture ; 
- la référence d'inscription au répertoire du commerce et des services et le numéro de 

SIREN ou de SIRET de CDM ; 
- numéro du marché, soit 1700245 ; 
- la dénomination des prestations réalisées ; 
- la période d’exécution des prestations ; 
- le montant total HT et le montant de la TVA et son taux applicable au moment des 

prestations ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération. 
 
Les factures et les documents mentionnés ci-dessus sont envoyés à l’adresse suivante :  
 
PARIS REGION VENTURE FUND, 
45, rue Boissière  



      
  

 
 

 

 
 

32 
 
 

75016 PARIS 
 

6. Délais de paiement 
 
Les sommes dues à CDM sont payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date 
d'émission de la facture ou des demandes de paiement équivalentes complètes. 
 
Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour 
CDM, le bénéfice d’intérêts moratoires dont le taux est le taux d'intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 
pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée 
est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année 
concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. 
 
Cette situation ouvre également de plein droit pour CDM, le bénéfice d’une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement dont le montant fixé par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 
fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions 
commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce. 
 

7. TVA 
 
La taxe sur la valeur ajoutée applicable à ce contrat est égale au taux légal en vigueur au mois 
M0 défini à l’acte d’engagement. 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés 
hors TVA. 
 
 
H. REUTILISATION DES RESSOURCES IMPUTABLES (article 44) 

 
1. Désinvestissements 

 
Les modalités de désinvestissement par lesquelles le Fonds et le partenaire se retireront des 
entreprises doivent être claires et réalistes. L’horizon d’investissement visé est généralement de 
4 à 9 ans. 
 
Les conditions de sortie sont définies ex ante dans des clauses particulières figurant dans les 
statuts de l’entreprise cible ou dans les pactes d’actionnaires. Le mécanisme de 
désinvestissement est identique pour le Fonds et pour le(s) partenaire(s). 
Les solutions de sortie qui seront privilégiées seront la cession au(x) fondateur(s), au 
management ou aux salariés, avec ou sans financement de l’opération par effet de levier, la 
cession à un acteur industriel, la cession à un autre investisseur financier ou l’introduction en 
bourse. 
 



      
  

 
 

 

 
 

33 
 
 

2. Ressources, intérêts et plus-values 
 
Les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la 
libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements 
de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les 
commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des 
investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux 
fins ci-après, après décision de l’associé unique jusqu'à concurrence des montants nécessaires: 

a) d'autres investissements par l'intermédiaire du même ou d'autres instruments financiers, 
en conformité avec les objectifs spécifiques fixés par l’associé unique; 

b) le cas échéant, la rémunération préférentielle des investisseurs privés, ou des 
investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, 
lesquels fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds ESI à l'instrument 
financier ou participent à l'investissement au niveau des bénéficiaires finaux 

c) le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des 
frais de gestion de l'instrument financier 

 
 
I. UTILISATION DES RESSOURCES AU-DELA DE LA PERIODE D’ELIGIBILITE 

 
Une évaluation sera réalisée par le service gestionnaire en application de l’article 45 du 
règlement 1303/2013 du Parlement et du Conseil, afin de déterminer, pour les 8 années suivant 
la fin de la période d’éligibilité (30 septembre 2022), l’utilisation des ressources reversées à l’IF 
soit dans le cadre du même instrument soir dans le cadre d’autres IF ou d’autres formes de 
soutien. 
 
 
J. RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DES CONTRIBUTIONS DU FEDER ET LIQUIDATION DU 

FONDS 
 

1. Modification du capital 
 
Le capital social du PRVF peut être augmenté ou réduit, dans les conditions prévues par la loi et 
ses statuts. A cet effet, l’associé unique, la Région, fixe les modalités de la modification du 
capital, en constate la réalisation et procède à la modification corrélative des statuts. En cas 
d'augmentation du capital par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de 
préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes 
au prorata de leur participation dans le capital de la Société. 
 
Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de 
souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit 
préférentiel. 
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2. Reversement et Résiliation 
 
En cas de non-respect des clauses du présent Accord et en particulier, de la non-exécution 
totale ou partielle de l’opération, de la modification du plan de financement ou du programme 
des travaux sans autorisation préalable, ou du refus de se soumettre aux contrôles, le Président 
du Conseil Régional peut décider de mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total 
des sommes versées 
 
Le PRVF s’engage dans les deux cas à faire procéder au reversement des sommes indûment 
perçues dans les plus brefs délais. 
 
Les organismes chargés de la mise en œuvre (CDM) des instruments financiers sont 
responsables du remboursement des contributions du programme concernées par des 
irrégularités, ainsi que des intérêts et autres gains générés par ces contributions. 
 
Néanmoins, les organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers (CDM) ne 
sont pas responsables du remboursement des montants visés au premier paragraphe pour 
autant qu'ils puissent démontrer que pour une irrégularité donnée toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 
a) l'irrégularité s'est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d'un fonds de 

fonds, au niveau des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux; 
 
b) les organismes mettant en œuvre des instruments financiers se sont conformés aux 

dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 en ce qui concerne les contributions du 
programme concernées par cette irrégularité ; 

 
c) les montants concernés par l'irrégularité n'ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les 

organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures 
légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise. 

 
 
En cas de liquidation du PRVF, les montants correspondants aux contributions du PO FEDER 
seront reversés à la Région pour être réutilisés par celle-ci au profit des petites et moyennes 
entreprises. 
 
Le Fonds peut procéder à la résiliation du présent accord de financement en cas de remise en 
cause des financements FEDER. 
 
Le Fonds se réserve la possibilité de résilier, après mise en demeure, le marché numéro 
1700245 du 7 aout 2017 en cas de remise en cause des financements, par décision de l’Union 
européenne ou de toute autre autorité compétente, quelle qu’en soit la cause (par exemple et 
sans que cette liste ne soit limitative en cas de suspension des financements).  
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Le Fonds se rapprochera dans les meilleurs délais de CDM pour l’informer de sa décision le cas 
échéant. 
La résiliation du marché entraine de plein droit la résiliation du présent accord de 
financement sans indemnités complémentaires sauf celles prévues au marché. 
 
 
K. INDEPENDANCE ET RESPECT DES NORMES PROFESSIONNELLES PERTINENTES 

 
CDM : 

- Respecte les dispositions déontologiques applicables aux sociétés de gestion de 
portefeuille et, plus particulièrement, celles prévues par le Règlement général de l’AMF 
relatif aux règles de bonne conduite, par le « Code de déontologie » publié par France 
Invest et par le « Règlement de déontologie des sociétés de gestion intervenant dans le 
capital investissement » commun à France Invest et à l’AFG, 

- Se comporte et agit systématiquement avec indépendance, loyauté et équité au mieux des 
intérêts du Fonds et ’abstient de toute initiative qui aurait pour objet ou effet de privilégier 
ses intérêts propres au détriment de ceux de la Société. 

 
A ce titre, CDM s’engage à ce que le PRVF soit intégré dans son processus de gestion des 
conflits d’intérêts potentiels prévu par ses règles de procédure interne, telles que lesdites règles 
ont été mises en place en application de la réglementation qui lui est applicable au titre de ses 
activités de gestion de fonds commun de placement à risques, fonds professionnel de capital 
investissement ou de sociétés de capital-risque, notamment pour ce qui concerne : 
 

• les règles de co-investissements entre les différents véhicules d'investissement qu'il 
gère ; 

• les règles de répartition de frais d'investissement, de refinancement et de 
désinvestissement, entre les différents véhicules d'investissement qu'il gère ; 

• les transferts éventuels de Participations entre le Fonds et d’autres structures 
d’investissement gérées ou des entreprises qui lui sont liées au sens du code monétaire 
et financier ; 

• les investissements de CDM et des membres de son personnel ; 

• les activités de prestations de services réalisées directement ou via des sociétés liées 
auprès de sociétés des portefeuilles gérés ; 

• les activités de fourniture de crédit réalisées via des sociétés liées auprès de sociétés 
des portefeuilles gérés. 

 
En cas de difficultés en matière de gestion des conflits d’intérêts, CDM en informe sans délai le 
Comité d’investissement du Fonds et lui expose les mesures envisagées aux fins de gérer le 
conflit d'intérêts identifié au mieux des intérêts du Fonds et, le cas échéant, des autres 
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portefeuilles sous gestion. 
 
 
L. DISPOSITION RELATIVES A LA LIQUIDATION DE L’INSTRUMENT FINANCIER 

 
Hormis les actes de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution du Fonds à 
l’expiration du terme fixé par les statuts du Fonds ou par décision de l’associé unique, la Région. 
L’associé unique règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont il 
détermine les pouvoirs et qui exercent ses ou leurs fonctions conformément à la loi. 
 
Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, 
l’expiration du Fonds ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. 
La liquidation du Fonds est effectuée conformément aux dispositions du Code de Commerce et 
aux décrets pris pour son application. 
 
L’expiration du Fonds ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission 
universelle du patrimoine social à l’associé unique sans qu’il ait lieu à liquidation. 
 
En cas de liquidation de la Société, les montants correspondants aux contributions du PO 
FEDER seront reversés à la Région pour être réutilisés par celle-ci au profit des petites et 
moyennes entreprises. 
 
M. CONTENTIEUX ET RECOURS 

 
Les décisions de la Région Ile-de-France prises pour l’application de l’accord peuvent être 
contestées par le Fonds et faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif 
territorialement compétent. 
Si le Fonds souhaite contester une décision prise par la Région Ile-De-France pour des motifs 
règlementaires, il est possible de déposer, justification à l’appui : 

- Un recours administratif auprès de l’autorité administrative compétente, dans un délai de 
deux mois à compter de la date de notification de la décision administrative. 

- Un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans 
un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’attribution, ou en cas 
de recours administratif préalable, à compter de la réponse ou du rejet implicite de 
l’autorité administrative compétente. 

- Un recours gracieux (ou hiérarchique) dans un délai de deux mois suivant la notification 
de la décision contestée. 

 
N. DUREE 

 
L’accord de financement est conclu pour toute la durée de la programmation, soit le 31/12/2023 
(date ultime du remboursement UE). La durée du marché quant à elle court jusqu’au 
01/09/2027, prorogeable par voie d’avenant et dans le respect de l’article 45 du Règlement UE 
1303/2013. 
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O. PIECES CONTRACTUELLES 

 
Les stipulations du présent accord de financement et du marché n°1700245 du 7 aout 2017 
forment un ensemble contractuel indissociable.  
En cas de contradiction ou de difficulté d’interprétations nées de la juxtaposition de l’accord de 
financement et du marché n°1700245 du 7 aout 2017, il est expressément convenu entre les 
Parties que les stipulations du marché n°1700245 prévaudront sur l’accord de financement et 
pourront être amendées par voie d’avenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen le ………………………, en 4 exemplaires : 
 

Le service 
gestionnaire  
(Aude 
ROTHENBURGER 
Directrice Générale 
adjointe PAECIT & 
tampon de la structure) 

Le service 
bénéficiaire 
 
(Marie ESNAULT-BERTRAND 
Directrice DEE & tampon de la 
structure) 

Le PRVF 
 
(Jérôme SNOALLERTS 
Président du PRVF & 
tampon de la structure) 

Cap Décisif 
Management 
 
(Olivier DUBUISSON, 
Président & tampon de 
la structure) 

    

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-455

DÉLIBÉRATION N°CP 2019455
DU 20 NOVEMBRE 2019

NOUVEAUX CONTRATS RURAUX : 6ÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation du règlement des
contrats ruraux ;

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 portant approbation de contrats ruraux (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise) ;

VU la  délibération  n°  CP 11-406A du  19  mai  2011 portant  approbation  de  contrats  ruraux et
d’avenants (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016 portant affectations pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux – Première affectation 2016 ;

VU la délibération n° CP 16-291 du 12 juillet 2016 portant affectations pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux – Deuxième affectation 2016 ;

VU la délibération n° CP 16-622 du 16 novembre 2016 portant affectations pour la mise en œuvre
de la politique contractuelle et aux dispositions pour achèvement d’opérations diverses en faveur
des territoires ruraux - Troisième affectation 2016 ;

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat
rural (CoR) ;

VU la délibération n° CP 2017-312 du 5 juillet 2017 portant affectation pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux et sur des contrats antérieurement conclus –
Contrat  rural,  contrat  régional  territorial,  contrat  régional,  nouveau  contrat  rural  – Deuxième
affectation de 2017 ;

VU  la  délibération n°  CP 2017-542 du 22 novembre 2017 portant  affectation pour la  mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  des  contrats
antérieurement conclus – Quatrième affectation de 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-038 du 24 janvier 2018 relative aux contrats ruraux – Décisions –
Affectations sur les dispositifs contrats ruraux, fonds régional d’intervention exceptionnelle ; 

20/11/2019 15:37:59



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-455 

VU la  délibération  n°  CP 2018-197  du 30 mai  2018  relative  aux nouveaux contrats  ruraux –

Troisième affectation de 2018 – Avenant à un contrat rural ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-455 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrats ruraux », 

d'une  part,  de  conclure  avec  chaque  commune  citée  en  annexe  1  à  la  présente
délibération,  pour  les  opérations  détaillées  dans  les  fiches projets  figurant  en  annexe  2  à  la
présente délibération, un contrat rural conforme au nouveau contrat rural type approuvé par la
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée ;

et  d'autre  part,  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches
projets figurant en annexe 2 à la présente délibération et inscrites dans les nouveaux contrats
ruraux définis ci-dessus.

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la conclusion avec chaque commune ou
intercommunalité maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type,
approuvée  par  la  délibération  n°  CR 200-16  du  17  novembre  2016  susvisée,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, conformément à l'état récapitulatif ci-joint en annexe
n°1, d'un montant total de 2 904 795,33 €, prélevés sur le chapitre budgétaire 905 « Aménagement
des  territoires »,  code  fonctionnel  53  « Espace  rural  et  autres  espaces  de  développement »,
programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu rural », action 15300202 «
Contrats ruraux» , du budget 2019. 

Article 2 :
 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets figurant  en
annexe 2 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 3 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre du (des) contrat(s), concernant les collectivités suivantes : 
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-  Commune  de  Buthiers  (77)   approuvé  par  la  délibération  n°  CP 16-184  du  18  mai
2016 susvisée ;

- Communes de Théméricourt (95) et de Saint-Jean-les-deux-jumeaux (77)  approuvés par
la délibération n° CP 16-291 du 12 juillet 2016 susvisée ;

- Commune de Piscop (95) et Syndicat scolaire de Fontaine-Fourche, Noyen-sur-Seine,
Villiers-sur-Seine (77)  approuvés par la délibération CP 16-622 du 16 novembre 2016 susvisée ;

- Commune des Alluets-le-Roi (78) approuvé par la délibération susvisée n° CP 2017-312
du 5 juillet 2017 ;

- Commune d’Andelu (78)  approuvé par la délibération n° CP 2017-542 du 22 novembre
2017 susvisée ;

- Communes du  Bellay-en-Vexin (95), de Courtomer (77) et de Boigneville (91)  approuvés
par la délibération n° CP 2018-038 du 24 janvier 2018 susvisée ;

- Commune de Saint-Germain-Laxis (77)  approuvé par la délibération n° CP 2018-197 du
30 mai 2018 susvisée.

Autorise  les  versements  des  soldes  de  subventions  attribuées  à  ces  structures
communales et  intercommunales au titre  des dispositifs  « nouveau contrat  rural »  et  « contrat
rural »  pour les opérations détaillées dans les fiches projets figurant en annexe 3 à la présente
délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc158437-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES NOUVEAUX
CONTRATS RURAUX
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NOUVEAUX CONTRATS RURAUX CP 2019-455 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES

77 SEINE ET MARNE

  BUSSY-SAINT-MARTIN 19009934 Réhabilitation de la salle des fêtes André Boureau 

EX046794 Réhabilitation d'une remise en abris-bus 

Total subvention

  CHALIFERT EX046707 Extension de l'école maternelle

Total subvention

  CHATRES EX046746 Construction d'une salle polyvalente 

Total subvention

19009674

19009675 Création de l'atelier municipal 

  CRISENOY 19009676

EX046728 Réfection de la voirie rue des buttes 

Total subvention

  LIMOGES-FOURCHES
19009992 Rénovation partielle de l'église Saint-Médard 

EX046898 Aménagement d'un terrain multisports 

Total subvention

  MARLES-EN-BRIE
19009911 Réhabilitation d'une partie de la rue Olivier 

EX046769 Réhabilitation  de l'extrémité de la rue d'Ourceaux

Total subvention

  PRECY-SUR-MARNE EX046766 Construction d'un atelier municipal

Total subvention

  ROUILLY EX046648 Réhabilitation de voierie - vieille route de Provins

Total subvention

78 YVELINES

19009982

  JOUY MAUVOISIN 19009983 Isolation thermique et traitement acoustique de l'église 

EX046877

Total subvention

19008730

  MEDAN 19008732

EX046016 Création d'un atelier pour les services techniques 

Total subvention

  MOISSON EX046767 Construction d'un restaurant scolaire 

Total subvention

  ORPHIN EX046761

Total subvention

  PRUNAY EN YVELINES EX046906 Création d'un centre technique municipal

Total subvention

19009963 Reconstruction de l'école maternelle 

  SAINT ILLIERS LE BOIS EX046841 Extension de la mairie

Total subvention

EX046245

Total subvention

FICHES 
PROJETS

DOTATIONS/
AFFECTATIONS 

EN €

3 993,60

19 712,00

23 705,60

148 000,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00

Aménagement du rez-de-chaussee de bâtiments communaux 
en maison associative 

40 000,00

42 400,00
Réfection de la partie nord du mur d'enceinte de l'église Saint-
Pierre 

5 600,00

60 000,00

148 000,00

103 626,00

44 374,00

148 000,00

54 800,00

93 200,00

148 000,00

124 000,00

124 000,00

66 114,00

66 114,00

Mise aux normes accessibilité de la mairie et de la salle de 
loisirs 

22 074,80

47 319,20
Réhabilitation et rénovation thermique de bâtiments 
communaux 

78 606,00

148 000,00
Aménagement de la mairie (réfection du plancher de l'accueil 
et création d'un sanitaire) 

25 892,36

Remplacement et déplacement du portail du groupe scolaire 
Emile Zola 

12 000,00

37 088,36

74 980,72

146 200,00

146 200,00

Amélioration des bâtiments publics communaux (garderie et 
salle associative) 

100 240,00

100 240,00

111 330,00

111 330,00

26 000,00

122 000,00

148 000,00

  S I V O M   ADAINVILLE 
BOURDONNE CONDE-
SUR-VESGRE (ABC)

Travaux d'isolation et de réaménagement de la salle 
polyvalente intercommunale située à Condes-sur-Vesgres

184 605,60

184 605,60



91 ESSONNE

EX046848 Enfouissement de réseaux et stabilisation des accotements

Total subvention

  CHALOU-MOULINEUX
19010051 Réfection de la route de Chicheny (voie communale n° 2)

EX046969 réfection de la route de Congerville (voie communale n° 1)

Total subvention

95 VAL D'OISE

19009942

  AMENUCOURT 19009943 Réaménagement du cimetière communal 

EX046450

Total subvention

19009949 Réfection du toit de l'église saint-Gédéon 

  BANTHELU EX046836 Réaménagement de la place de l'église Saint-Gédéon 

Total subvention

19009945 Réaménagement de la mairie 

  BRÉANCON EX046813 Extension du groupe scolaire la Marette 

Total subvention

EX046594

Total subvention

TOTAL GENERAL

  AUVERS SAINT 
GEORGES 148 000,00

148 000,00

59 200,00

88 800,00

148 000,00

Réfection de la salle des fêtes et aménagement de ses 
abords 20 036,80

39 999,80
Aménagement des espaces publics autour du lavoir de 
Roconval

87 933,12

147 969,72

12 068,69

125 581,00

137 649,69

61 473,05

86 526,95

148 000,00

  SIPEAF   (Syndicat 
intercommunal Pour 
l'Ecole Alain Fournier)

Rénovation et extension de l'école Alain fournier et de ses 
abords au Plessis-Luzarches 

308 000,00

308 000,00

2 904 795,33
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ANNEXE 2 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046794 - COR - REHABILITATION D'UNE REMISE EN ABRIS-BUS - BUSSY-SAINT-
MARTIN (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 49 280,00 € HT 40,00 % 19 712,00 € 

Montant total de la subvention 19 712,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BUSSY SAINT MARTIN
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MONTAGNE

77600 BUSSY SAINT MARTIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick GUICHARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 29 mai 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par des acquisitions foncières, directement liées à l’opération subventionnée, suivant 
l'attestation de vente et le décompte de l'acquéreur tous deux établis le 29 mai 2019 par le notaire ; le 
montant de l’acquisition s’élève à 3 000 €.

Description : 
La commune de Bussy-Saint-Martin (687 habitants - INSEE 2016) propose une opération de                      
« Réhabilitation d'une remise en abris-bus », qui porte à la fois sur l'acquisition du foncier et la réalisation 
de l'équipement. 

La commune a acquis une parcelle de 44 m², idéalement située dans le centre du village, en bordure de 
la rue du Moulin. Le projet consiste à transformer la remise présente sur ce terrain en local ouvert afin de 
créer un abri-bus de 13 m² adapté au ramassage scolaire.  

Les travaux de réhabilitation porteront notamment sur la consolidation de la structure, la réfection des 
murs et la pose d'une nouvelle couverture en zinc. La façade nord-est, côté rue, sera ouverte. Un 
plancher en béton sera coulé et l'installation d'un faux plafond sous toiture comprendra l'appareillage 
électrique pour l'éclairage. L'abri-bus sera équipé de bancs en bois ainsi que de garde-corps métalliques 
côté rue. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s'élève à 49 280,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 BUSSY-SAINT-MARTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 42 230,00 85,69%
ACQUISITION 3 000,00 6,09%
HONORAIRES 4 050,00 8,22%

Total 49 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 19 712,00 40,00%
DEPARTEMENT 77  - 
Sollicité

14 784,00 30,00%

COMMUNE 14 784,00 30,00%
Total 49 280,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009934 - COR - REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES ANDRE BOUREAU - 
BUSSY-SAINT-MARTIN (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 9 984,00 € HT 40,00 % 3 993,60 € 

Montant total de la subvention 3 993,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BUSSY SAINT MARTIN
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MONTAGNE

77600 BUSSY SAINT MARTIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick GUICHARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Bussy-Saint-Martin (687 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Réhabilitation de 
la salle des fêtes André Boureau ». 

La salle des fêtes se situe dans le centre du village, à côté de la mairie. L'état extérieur du bâtiment s'est 
dégradé. Le projet consiste à ravaler la façade de 61,50 m² et le pignon de 45 m².   

Les travaux prévoient notamment le piochage des parties abîmées, le nettoyage des surfaces à haute 
pression et la pose d'un mortier de restauration à base de chaux hydraulique. 
Une intervention sur les boiseries de la porte d'accès de la salle complètera la remise à neuf avant mise 
en peinture. 

La salle se situe à proximité de l'église Saint-Martin, classée au titre des Monuments historiques : le projet 
a reçu un avis favorable de principe de l'architecte des Bâtiments de France. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS n°EX046794. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 9 984,00€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 BUSSY-SAINT-MARTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 9 984,00 100,00%
Total 9 984,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 3 993,60 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

2 995,20 30,00%

COMMUNE 2 995,20 30,00%
Total 9 984,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046707 - COR - EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE - CHALIFERT (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHALIFERT
Adresse administrative : MAIRIE

77144 CHALIFERT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Laurent SIMON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Chalifert (1 263 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Extension de l’école 
maternelle ». 

Commune de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, Chalifert propose de nouveaux 
programmes immobiliers qui vont conduire à l'installation de 290 nouveaux ménages à court terme. Aussi, 
une extension de l'école du Clos de la Fontaine s'avère nécessaire. L'objectif du projet consiste à 
augmenter la capacité d'accueil tout en séparant les effectifs des niveaux élémentaire et maternel : l'école 
existante conservera les classes élémentaires, tandis que la construction d'un bâtiment neuf R+1 de 40 m 
de long, relié à l'actuel, permettra d'accueillir les enfants de maternelle.

Le nouveau bâtiment sera constitué d’un rez-de-jardin de 706 m² qui comprendra 4 salles de classes, les 
locaux nécessaires aux temps d'activités et de repos des élèves, dont une salle de motricité et les 
sanitaires adaptés. Le hall lumineux amènera à un couloir de distribution central, éclairé par des 
plafonniers. L'escalier intérieur sera associé à un ascenseur d'une capacité de 8 personnes. 

Les façades en bardage métallique, de type zinc "vulcano", feront écho aux ocres et tons pierre des 
bâtiments avoisinants. Côté cour de récréation, l'ajout de bandes en inox miroir offrira des jeux de reflets 
contrastés. Le préau extérieur dont le toit sera constitué d’une verrière en polycarbonate, reliera la 
nouvelle construction au réfectoire situé dans la partie existante : ce choix de positionnement lui permettra 
de s'adapter en s’intégrant à la topographie marquée du site se terminant par un talus.



Le bâtiment abritera au 1er étage une salle polyvalente omnisports : les coûts de cette partie ne sont pas 
pris en charge dans le présent contrat COR. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 1 586 599,61 €, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%.

Localisation géographique : 
 CHALIFERT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 586 599,61 100,00%
Total 1 586 599,61 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 9,33%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 7,00%

COMMUNE 200 349,61 12,63%
ETAT - DETR (DOTATION 
D'EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX) - 
Acquise

300 000,00 18,91%

PUP - PROJET URBAIN 
PARTENARIAL (Partenaire 
financier privé) - Acquis

827 250,00 52,14%

Total 1 586 599,61 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046746 - COR - CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE - COMMUNE DE 
CHATRES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATRES
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE

77610 CHATRES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel ROLLIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 29 mars 2018 - 20 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Châtres (674 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Construction d'une salle 
polyvalente". Après des actions menées sur certains bâtiments publics, la commune souhaite poursuivre 
cette dynamique pour le bien-être de ses administrés et répondre ainsi à leurs besoins. La salle 
polyvalente actuelle participe à l’attractivité de la commune  mal adaptée et aux coûts de fonctionnement 
importants. L’actuel bâtiment est insuffisamment dimensionné et peine aujourd'hui à remplir correctement 
ses fonctions en matière d'accessibilité, de sécurité des personnes, d'hygiène, de stationnement, et de 
nuisances en raison de sa position centrale au cœur du village.
Le projet consiste en la construction d’une nouvelle salle polyvalente sur un terrain municipal à la sortie du 
village. 
Le bâtiment d’une superficie de 660 m² combinera une salle principale et une salle annexe. Cette dernière 
aura les fonctions multi-activités avec des zones tampons permettant la modularité et la division des 
espaces. 
La salle principale grâce à un mur amovible pourra être divisée en 2 parties autonomes. Le bâtiment 



comprendra une salle principale d’activités multiples, une loge, un espace décors, un bureau 
d’associations, une salle de repos, des sanitaires, des rangements, des locaux techniques, une chaufferie 
et l’accueil. Sa construction sera traditionnelle avec une approche contemporaine de l’enveloppe. 
Il est envisagé, la création d’un parking de 50 à 100 places sur la parcelle ou sur une parcelle voisine 
appartenant à la ville.
Les travaux comprennent la construction des murs, la pose de revêtements, la menuiserie, la 
charpenterie, la couverture/étanchéité, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la peinture, les VRD. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à  1 495 000€ HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 CHATRES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 300 934,00 87,02%
HONORAIRES 194 066,00 12,98%

Total 1 495 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 9,90%
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 111 000,00 7,42%
COMMUNE 1 236 000,00 82,68%

Total 1 495 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046728 - COR - REFECTION DE LA VOIRIE RUE DES BUTTES - CRISENOY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 150 000,00 € HT 40,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRISENOY
Adresse administrative : 18 RUE DES NOYERS

77390 CRISENOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur HERVE JEANNIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Crisenoy (679 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réfection de la voirie rue des 
Buttes".
Une des rues les plus empruntées du village, la rue des Buttes est aujourd'hui très dégradée. L'opération 
consiste en la réfection totale de la surface de la chaussée ainsi que la création d'un trottoir. Au carrefour 
entre l'allée Marchais de la Croix et de la rue des Buttes, un ralentissement sera mis en place au niveau 
de l'aire de jeux par la création d'une aire de rencontre.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 154 750 € HT, plafonné à 150 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 CRISENOY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 143 539,00 92,76%
FRAIS D'HONORAIRES 11 211,00 7,24%

Total 154 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 60 000,00 38,77%
DEPARTEMENT 77 
(Sollicité)

45 000,00 29,08%

COMMUNE 49 750,00 32,15%
Total 154 750,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009674 - COR - AMENAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE DE BATIMENTS 
COMMUNAUX EN MAISON ASSOCIATIVE - CRISENOY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 100 000,00 € HT 40,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRISENOY
Adresse administrative : 18 RUE DES NOYERS

77390 CRISENOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur HERVE JEANNIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Crisenoy (679 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement du rez-de-
chaussée de bâtiments communaux en maison associative".
L’objectif est ainsi d’aménager le rez-de-chaussée des bâtiments situés aux 1 et 3, rue Grande afin de 
rassembler en un lieu unique les locaux dédiés aux associations.
Les portes et les fenêtres seront remplacées, permettant ainsi l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).

D’une superficie de 92 m² en RDC, le bâtiment situé 1, rue Grande est composé de 3 pièces en enfilade. 
L'opération consistera à effectuer le ravalement des façades, à changer les menuiseries extérieures et les 
volets par des fenêtres en double vitrage, à réaliser l’isolation thermique des murs, à assurer la conformité 
électrique et à créer un office et un bloc sanitaire.
En ce qui concerne, le second bâtiment au 3, rue Grande, il bénéficiera d’un ravalement de façade et du 
changement des menuiseries extérieures ainsi que des volets.



Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche Iris EX046728. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 106 300 € HT, plafonné à 100 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 CRISENOY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 100 253,82 94,31%
FRAIS D'HONORAIRES 6 046,18 5,69%

Total 106 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 40 000,00 37,63%
DEPARTEMENT 77 
(Sollicité)

30 000,00 28,22%

COMMUNE 36 300,00 34,15%
Total 106 300,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009675 - COR - CREATION DE L'ATELIER MUNICIPAL - CRISENOY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 106 000,00 € HT 40,00 % 42 400,00 € 

Montant total de la subvention 42 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRISENOY
Adresse administrative : 18 RUE DES NOYERS

77390 CRISENOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur HERVE JEANNIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Crisenoy (679 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création de l'atelier 
municipal".
L'atelier municipal est un équipement indispensable aux deux agents de la commune pour l'entretien des 
espaces verts et de travaux d'entretien des bâtiments communaux et infrastructures. Implantée sur un 
terrain communal situé entre la salle des fêtes et le terrain de tennis, l'opération consistera en la 
construction d’un bâtiment à structure et bardage métalliques, recouvert de bacs acier. Le bâtiment 
comportera une zone atelier permettant la réalisation de petits travaux d’entretien, une zone pour le 
stationnement des véhicules et engins municipaux, et une zone stockage pour le matériel municipal. Il 
intégrera également une zone pour l’équipe dédiée : un espace cuisine, un vestiaire et des sanitaires. Le 
local sera en partie isolé conformément à la RT 2012.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche Iris EX046728. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 112 000 € HT, plafonné à 106 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 CRISENOY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 106 000,00 94,64%
FRAIS D'HONORAIRES 6 000,00 5,36%

Total 112 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 42 400,00 37,86%
DEPARTEMENT 77 
(Sollicité)

31 800,00 28,39%

COMMUNE 37 800,00 33,75%
Total 112 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009676 - COR - REFECTION DE LA PARTIE NORD DU MUR D'ENCEINTE DE 
L'EGLISE SAINT-PIERRE - CRISENOY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 14 000,00 € HT 40,00 % 5 600,00 € 

Montant total de la subvention 5 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRISENOY
Adresse administrative : 18 RUE DES NOYERS

77390 CRISENOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur HERVE JEANNIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Crisenoy (679 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réfection de la partie nord du 
mur d'enceinte de l'église Saint-Pierre".
L'un des murs qui entoure l'église Saint-Pierre s'est partiellement écroulé, ce qui représente un danger 
pour les passants et une perte patrimoniale. L'opération comprend la réfection de ce mur (en pierres et 
torchis) sans modification du tracé. L'arasement sera refait pour une remise à niveau générale ainsi que la 
reconstitution du faitage, ce qui permettra de retrouver l'angle manquant au nord-ouest.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche Iris EX046728. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 15 000 € HT, plafonné à 14 000 €. La subvention est calculée au taux 



de 40 %.

Localisation géographique : 
 CRISENOY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 14 155,00 94,37%
FRAIS D'HONORAIRES 845,00 5,63%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 5 600,00 37,33%
DEPARTEMENT 77 
(Sollicité)

4 200,00 28,00%

COMMUNE 5 200,00 34,67%
Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046898 - COR - AMENAGEMENT D'UN TERRAIN MULTISPORTS - LIMOGES-
FOURCHES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 110 935,00 € HT 40,00 % 44 374,00 € 

Montant total de la subvention 44 374,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIMOGES FOURCHES
Adresse administrative : 11 PLACE DE L'EGLISE

77550 LIMOGES FOURCHES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe CHARPENTIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 mars 2017 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (études, contrôles 
techniques, relevés, sondages...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Limoges-Fourches (477 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "Aménagement 
d'un terrain multisports".
La commune dispose d'une aire de jeux pour enfants et de terrains de sport au sud-est, dont l'accès se 
fait depuis la rue des Ecoles. Le site comprend notamment un terrain de basket en mauvais état, accolé 
aux terrains de tennis. Du mobilier urbain agrémente le site : bancs, poubelles et éclairage public.
Le projet consiste à créer un terrain de basket aux normes sur l'assise de l'ancien.
Egalement adapté à d'autres sports collectifs (handball, volleyball), il sera ouvert à tous, familles et 
enfants. Il s'agira également de sécuriser le site avec des clôtures et des chicanes d'accès. Ces clôtures 
ont essentiellement pour fonction de maintenir les ballons sur l'aire de jeux en préservant les activités de 
loisirs voisines (tennis, jeux d'enfants, table de ping-pong) ainsi que les jardins des riverains. Ce projet 
sera accessible par un cheminement piétons et une liaison douce cyclable le reliant au hameau de 
Fourches.

Les travaux porteront sur :



- l'intégration du projet dans le futur cheminement piéton,
- le maintien du soubassement existant,
- la création d'un enrobé,
- la mise en place de nouveaux panneaux et paniers de but,
- l'installation de grilles hautes derrière les buts (protection pour les voisins notamment),
- l'installation de clôtures basses sur les côtés du terrain,
- la mise en place de « chicanes » d'accès pour protection (2 roues notamment),
- la création d'allées périmétriques partielles,
- la création en forme de pente, caniveaux de surface et puisards pour la gestion des eaux de pluie du 
terrain,
- et la plantation d'arbustes derrière le terrain, en protection visuelle du voisinage.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 110 935 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 LIMOGES-FOURCHES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 100 850,00 90,91%
FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE

10 085,00 9,09%

Total 110 935,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 44 374,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 33 280,50 30,00%
COMMUNE 33 280,50 30,00%

Total 110 935,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009992 - COR - RENOVATION PARTIELLE DE L'EGLISE SAINT-MEDARD - 
LIMOGES-FOURCHES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 259 065,00 € HT 40,00 % 103 626,00 € 

Montant total de la subvention 103 626,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIMOGES FOURCHES
Adresse administrative : 11 PLACE DE L'EGLISE

77550 LIMOGES FOURCHES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe CHARPENTIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 mars 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (études, contrôles 
techniques, relevés, sondages...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Limoges-Fourches (477 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : " Rénovation 
partielle de l'église Saint-Médard".
L'église connaît des dégradations importantes dues à des infiltrations en toiture. En effet, les eaux de 
pluie ruissellent à l'intérieur de l'édifice au droit de la jonction entre le clocher et le chœur. Ces infiltrations 
ont entraîné des gonflements du mur sud et la dégradation des enduits intérieurs.
Des travaux sont prévus pour la révision et le renouvellement de la couverture de l'église, la réfection de 
solins et de noues, la réfection ponctuelle d'enduits et de maçonneries extérieures, de restauration des 
enduits intérieurs et divers travaux de protection et de mise hors d'eau.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX046898. 

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant des travaux s'élève à 261 800 € HT, plafonné à 259 065 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 LIMOGES-FOURCHES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 238 000,00 90,91%
FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE

23 800,00 9,09%

Total 261 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 103 626,00 39,58%
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 77 719,50 29,69%
COMMUNE 80 454,50 30,73%

Total 261 800,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046769 - COR - REHABILITATION  DE L'EXTREMITE DE LA RUE D'OURCEAUX - 
COMMUNE DE MARLES-EN-BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 233 000,00 € HT 40,00 % 93 200,00 € 

Montant total de la subvention 93 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARLES EN BRIE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

77610 MARLES-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphane BONNEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Marles-en-Brie (1621 habitants-INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation des 
voiries de l'extrémité de la rue d'Ourceaux "
Dans la continuité du programme de rénovation pluriannuel de sa voirie, la commune a le projet 
d'améliorer l’état de la rue d’Ourceaux.
La chaussée de cette rue présente un revêtement en mauvais état, un trottoir étroit, des problèmes de 
stationnement et ne dispose pas de cheminement continu aux normes PMR. Les travaux consistent à 
rénover la seconde partie de la rue (la première partie ayant déjà été faite), en créant un trottoir en enrobé 
pour la sécurité des piétons et la mise en place de systèmes de rétention/infiltration pour gérer les 
ruissellements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 233 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.



Localisation géographique : 
 MARLES-EN-BRIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 233 000,00 100,00%
Total 233 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 93 200,00 40,00%
DEPARTEMENTAL (Sollicité) 69 900,00 30,00%
COMMUNE 69 900,00 30,00%

Total 233 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009911 - COR - REHABILITATION D'UNE PARTIE DE LA RUE OLIVIER - COMMUNE 
DE MARLES-EN-BRIE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 137 000,00 € HT 40,00 % 54 800,00 € 

Montant total de la subvention 54 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARLES EN BRIE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

77610 MARLES-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphane BONNEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Marles-en-Brie (1621 habitants-INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation d'une 
partie de la rue Olivier"
Dans la continuité du programme de rénovation pluriannuel de sa voirie, la commune a le projet 
d'améliorer l’état de la rue Olivier.
La chaussée de la rue Olivier est vétuste et dégradée, le revêtement des trottoirs est partiel et leurs 
largeurs variables ne sont pas adaptées à la circulation des PMR. Les problèmes de stationnement sont 
récurrents. Le projet prévoit de décaler la chaussée pour créer un trottoir et 7 places de stationnement.

Dans le cadre du contrat d’aménagement régional, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans la fiche IRIS n°EX046769.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 159 000 € HT plafonné à 137 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%.

Localisation géographique : 



 MARLES-EN-BRIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 159 000,00 100,00%
Total 159 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 54 800,00 34,47%
DEPARTEMENT 77 
(Sollicité)

41 100,00 25,85%

COMMUNE 63 100,00 39,69%
Total 159 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046766 - COR CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL - PRECY-SUR-MARNE 
(77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 310 000,00 € HT 40,00 % 124 000,00 € 

Montant total de la subvention 124 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PRECY SUR MARNE
Adresse administrative : CHEMIN DES NOYERS

77410 PRECY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nicole THEVENET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 décembre 2018 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune (804 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Construction d'un atelier 
municipal".

Le projet de construction d'un atelier municipal est motivé par le fait qu'actuellement les agents des 
services techniques n'ont pas de locaux spécifiques. Ils utilisent la salle polyvalente communale existante 
pour les sanitaires, les repas et pour se changer. Le matériel d'entretien et de bricolage est stocké dans 
un garage où il n'y a plus de place. Cela empêche l'acquisition de nouveau matériel. De plus, le tracteur et 
le camion sont parqués sous un abri couvert mais non fermé. 

Sur un terrain situé entre la rue des Grès et la ruelle de la mairie, la commune a donc décidé dans le 
cadre d'un projet global qui comprend la reconstruction d'une salle polyvalente et de locaux pour les 
services scolaires, de créer un atelier municipal qui sera mitoyen, afin de réunir les espaces nécessaires 
aux services techniques. Il s'agit de locaux de 203,92 m² en rez-de-chaussée qui comprennent des 



sanitaires, un coin repas, des vestiaires, un atelier et un local de stockage et un garage. Ils sont traités 
dans la même volumétrie, et le même vocabulaire architectural que les deux autres espaces (toits plats en 
débord sur poutres IPN et murs de parement en pierre). 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 310 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 

Localisation géographique : 
 PRECY-SUR-MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 272 500,00 87,90%
HONORAIRES 37 500,00 12,10%

Total 310 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 124 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

93 000,00 30,00%

COMMUNE 93 000,00 30,00%
Total 310 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046648 - COR - REHABILITATION DE VOIRIE - VIEILLE ROUTE DE PROVINS - 
ROUILLY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 165 285,00 € HT 40,00 % 66 114,00 € 

Montant total de la subvention 66 114,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ROUILLY
Adresse administrative : 8 RUE DE L’EGLISE

77160 ROUILLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre VOISEMBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 mai 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Rouilly (485 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Réhabilitation de voirie - 
Vieille route de Provins ».

L'état de la chaussée présente des dégradations avec affaissements par endroits et sa largeur varie de 
3,30 à 4,30 m. Les accotements existants principalement herbeux, non aménagés, n'assurent pas une 
continuité d'itinéraire pour les piétons et n'ont pas de revêtement stabilisé. 

L'objectif de l'opération consiste à aménager la voirie pour améliorer les circulations des véhicules et des 
piétons. Les travaux permettront, après les terrassements nécessaires, l'élargissement des voiries à 4 m 
en section droite et 4,50 m en section courbe avec pose d'un nouvel enrobé sur la chaussée et par 
l'installation d'une bordure en béton franchissable par les véhicules en cas de besoin. Quatre grilles 
avaloir seront créées pour recevoir l'écoulement des eaux pluviales et raccordées au fossé existant en 
bout de voie. 



Les interventions comprendront l’aménagement d'accotements en granulats ainsi qu‘une délimitation des 
entrées des habitations riveraines par la pose de bordurettes et d’un enrobé spécifique sur le bas-côté. La 
création d'un trottoir à l'arrière des points d'arrêt de la ligne de bus est également prévue. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s'élève à 165 285€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 154 285,00 93,34%
HONORAIRES 11 000,00 6,66%

Total 165 285,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 66 114,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

49 585,50 30,00%

COMMUNE 49 585,50 30,00%
Total 165 285,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046245 - COR - TRAVAUX D'ISOLATION ET DE REAMENAGEMENT DE LA SALLE 
POLYVALENTE INTERCOMMUNALE ABC SITUEE A CONDE SUR VESGRE - SIVOM ABC (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 461 514,00 € HT 40,00 % 184 605,60 € 

Montant total de la subvention 184 605,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVOM ADAINVILLE BOURDONNE CONDE 

S/VESGRE
Adresse administrative : 2 ALL E JOS  MARIA DE HEREDIA

78113 BOURDONNE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Patrick TROCHET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable.

En outre, le démarrage anticipé des travaux (démarrage le 01/10/2019) est accordé du fait de la nécessité 
de réaliser les travaux dans le calendrier prévisionnel imparti.

Description : 
Le SIVOM ABC qui comprend les communes de Adainville, Bourdonné et Condé sur Vesgre (2 502 
habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Travaux d'isolation et de réaménagement de la salle 
polyvalente intercommunale située à Condé-sur-Vesgre.

Ce bâtiment date des années 80 et nécessite une mise aux normes thermique et acoustique. 

Le projet consiste à :
- améliorer l'isolation thermique et phonique et le système de chauffage,
- réhabiliter la toiture du bâtiment,
- remplacer le sol existant dans la salle principale,



- aménager la cuisine,
- aménager les sanitaires pour les rendre également accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Ces travaux amélioreront le confort et la fonctionnalité de l'équipement. Ils permettront aussi d'améliorer la 
performance énergétique et ainsi réduire les coûts de fonctionnement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'opération est estimée à 590 085,40 € HT et plafonnée à 461 514 € HT. Le taux est de 40 %.

Localisation géographique : 
 CONDE-SUR-VESGRE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 67 678,90 11,47%
TRAVAUX 522 406,50 88,53%

Total 590 085,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 184 605,60 31,28%
DEPARTEMENT (78)- 
Sollicité

138 454,20 23,46%

ETAT - DETR 90 000,00 15,25%
COMMUNE 177 025,60 30,00%

Total 590 085,40 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046877 - COR - REHABILITATION ET RENOVATION THERMIQUE DE BATIMENTS 
COMMUNAUX - JOUY-MAUVOISIN (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 196 515,00 € HT 40,00 % 78 606,00 € 

Montant total de la subvention 78 606,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUY MAUVOISIN
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

78200 JOUY MAUVOISIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain BERTRAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2017 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Jouy-Mauvoisin (564 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réhabilitation et 
rénovation thermique de bâtiments communaux".

Les travaux portent sur la réorganisation fonctionnelle de la mairie, de l'école et de l'ancienne école.
Les aménagements des différents bâtiments se dérouleront comme suit :
-Le réfectoire de l'école, situé au 1er étage de la mairie, deviendra une salle de classe. 
Afin de l'isoler du reste de l'édifice, un traitement acoustique de la cage d’escalier sera réalisé. 
-Dans l'ancienne école accolée à la mairie, la salle de classe du rez-de-chaussée deviendra le réfectoire 
tandis qu'une partie du hall d’entrée sera aménagée en office de réchauffage.
-Dans le bâtiment où sont situées les deux autres salles de classe, une rénovation extérieure des façades 
est prévue.
L'ensemble des bâtiments scolaires bénéficiera d'une rénovation thermique et acoustique.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 201 271 € HT, plafonné à 196 515 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 JOUY-MAUVOISIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 180 500,00 89,68%
HONORAIRES 20 771,00 10,32%

Total 201 271,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 78 606,00 39,05%
DEPARTEMENT 78 -Sollicité 58 955,00 29,29%
COMMUNE 63 710,00 31,65%

Total 201 271,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009982 - COR - MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE LA 
SALLE DE LOISIRS - JOUY-MAUVOISIN (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 55 187, 00 € HT 40,00 % 22 074,80 € 

Montant total de la subvention 22 074,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUY MAUVOISIN
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

78200 JOUY MAUVOISIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain BERTRAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 juillet 2019 - 1 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Jouy-Mauvoisin (564 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "mise aux normes 
accessibilité de la mairie et de la salle des loisirs".

Afin de faciliter l'accès à la mairie, des travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) sont prévus. Les aménagements extérieurs seront faits côté sud où le terrain présente une 
déclivité relativement faible. Un accès sera également créé en façade sud du bâtiment par la pose d’une 
porte extérieure.
Enfin, la mise aux normes du perron comprendra la pose de main-courantes, de bandes contrastées sur 
l’escalier, de bandes podotactiles et de bande de guidage.

En ce qui concerne la salle des loisirs, celle-ci sera réorganisée pour permettre aux PMR d'accéder au 
hall d'entrée, à la cuisine et aux sanitaires.



Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens", est 
prise en compte dans la fiche IRIS EX046877. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 56.522 € HT, plafonné à 55.187 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 JOUY-MAUVOISIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 48 500,00 85,81%
HONORAIRES 8 022,00 14,19%

Total 56 522,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 22 074,80 39,06%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

16 556,00 29,29%

COMMUNE 17 891,20 31,65%
Total 56 522,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009983 - COR - ISOLATION THERMIQUE ET TRAITEMENT ACOUSTIQUE DE 
L'EGLISE - JOUY-MAUVOISIN (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 118 298,00 € HT 40,00 % 47 319,20 € 

Montant total de la subvention 47 319,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUY MAUVOISIN
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

78200 JOUY MAUVOISIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain BERTRAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 juillet 2019 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Jouy-Mauvoisin (564 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "isolation thermique de 
l'église".

L’église de la Commune de Jouy Mauvoisin date du XIIème siècle. Son état nécessite la réalisation de 
travaux de rénovation thermique et d’un traitement acoustique. Pour ce faire, il est prévu de procéder à 
une isolation sous toiture ainsi qu'à la mise en place d’un faux-plafond acoustique constitué de panneaux 
en bois. Une attention particulière à la mise en valeur des éléments de charpente sera portée. Afin de ne 
pas dénaturer l'édifice, les travaux ne devront pas cacher la structure du toit. Aussi, les pignons 
endommagés seront rénovés en partie intérieure.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens", est 
prise en compte dans la fiche IRIS EX046877. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 121.160 € HT, plafonné à 118.298 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 JOUY-MAUVOISIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 105 000,00 86,66%
HONORAIRES 16 160,00 13,34%

Total 121 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 47 319,20 39,06%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

35 489,00 29,29%

COMMUNE 38 351,80 31,65%
Total 121 160,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046016 - COR CREATION D'UN ATELIER POUR LES SERVICES TECHNIQUES - 
MEDAN (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 92 720,90 € HT 40,00 % 37 088,36 € 

Montant total de la subvention 37 088,36 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MEDAN
Adresse administrative : 18  RUE VERDUN

78670 MEDAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Karine KAUFFMANN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune (1 429 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Création d'un atelier pour les 
services techniques". Les trois agents des services techniques sont accueillis à ce jour dans une cave 
d’environ 15 m² située sous le bâtiment de la mairie. Ce local, qui est également un lieu de stockage de 
produits, ne répond pas aux règles de santé, de sécurité et d’hygiène au travail auxquelles ont droit les 
agents pour assurer convenablement leurs missions. Il est nécessaire de mettre en conformité le lieu de 
travail des agents par la réalisation d’un nouveau bâtiment à proximité de la mairie qui consiste en une 
construction modulaire de type Algeco composée de trois modules (vestiaires et sanitaires, stockage de 
matériel, atelier) et d'un auvent pour y stocker tracteur et engins divers. Ce bâtiment aura un bardage bois 
et un toit végétalisé. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 92 720,90 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 



Localisation géographique : 
 MEDAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 92 720,90 100,00%
Total 92 720,90 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 37 088,36 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

27 816,27 30,00%

COMMUNE 27 816,27 30,00%
Total 92 720,90 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19008730 - COR AMENAGEMENT DE LA MAIRIE (REFECTION DU PLANCHER DE 
L'ACCUEIL ET CREATION D'UN SANITAIRE) - MEDAN (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 64 730,90 € HT 40,00 % 25 892,36 € 

Montant total de la subvention 25 892,36 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MEDAN
Adresse administrative : 18  RUE VERDUN

78670 MEDAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Karine KAUFFMANN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune (1 429 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante : Aménagement de la mairie 
(réfection du plancher de l'accueil de la mairie et création d'un sanitaire) : 
- Le plancher de la mairie s’affaisse par endroits et nécessite d’être rénové et consolidé, deux caves à 
usages techniques étant situées juste au-dessous. Les travaux comprendront la dépose et la démolition 
d'une partie du plancher, le traitement curatif et le renfort des bois conservés, la réfection du sol et la pose 
de parquet.
- La mairie ne dispose pas de sanitaires pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR). Il est 
par conséquent prévu la mise aux normes PMR et la création d’un sanitaire PMR au rez-de-chaussée de 
la mairie. Les travaux consistent en la dépose et la démolition de l'existant, la création de cloisons et la 
reprise du plancher. Ils comprendront également la fourniture et la pose de faïence sur les murs, de 
carrelage et de plinthes ainsi que l'appareillage sanitaire. 

Dans le cadre du contrat rural,  la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens", la fiche 
IRIS n° EX046016. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 64 730,90 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 



Localisation géographique : 
 MEDAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 64 730,90 100,00%
Total 64 730,90 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 25 892,36 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

19 419,27 30,00%

COMMUNE 19 419,27 30,00%
Total 64 730,90 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19008732 - COR REMPLACEMENT ET DEPLACEMENT DU PORTAIL DU GROUPE 
SCOLAIRE EMILE ZOLA - MEDAN (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 30 000,00 € HT 40,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MEDAN
Adresse administrative : 18  RUE VERDUN

78670 MEDAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Karine KAUFFMANN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune (1 429 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Remplacement et 
déplacement du portail du groupe scolaire Emile Zola". Cette réalisation fait partie de la phase 2 du projet 
de mise aux normes du groupe scolaire Emile Zola. Il intervient après la phase 1 qui a consisté en la mise 
aux normes et agrandissement du réfectoire de l’école, et qui vient de s’achever. La phase 2 prévoit 
l’agrandissement de la cour et la création d’un préau. Le remplacement du portail existant, trop petit et ne 
répondant plus aux consignes de sécurité du Plan Vigipirate, est considéré comme primordial et 
conditionne l’avancement de la phase 2 du projet.

Dans le cadre du contrat rural,  la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens", la fiche 
IRIS n° EX046016. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 30 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 

Localisation géographique : 
 MEDAN



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 30 000,00 100,00%
Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 12 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

9 000,00 30,00%

COMMUNE 9 000,00 30,00%
Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046767 - COR CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - MOISSON (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 365 500,00 € HT 40,00 % 146 200,00 € 

Montant total de la subvention 146 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MOISSON
Adresse administrative : ROUTE DE LAVACOURT

78840 MOISSON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel GOURIOU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Moisson (972 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Construction d'un 
restaurant scolaire". 

La commune est regroupée avec les communes de Mousseaux et Méricourt pour la compétence scolaire. 
La restauration est actuellement assurée par la commune de Mousseaux pour l’ensemble des élèves.
Cette situation pose aujourd'hui des problèmes :
- coût très onéreux des rotations de cars,
- temps réduit en salle de restauration pour les élèves (trois services sont nécessaires),
- longue pause méridienne qui allonge de fait la journée des élèves.

Le projet consiste donc en la création d’un restaurant scolaire, à proximité immédiate de l’école de 
Moisson. Cet établissement pourra accueillir l’ensemble des élèves des trois communes, supprimant ainsi 
les rotations de cars. Le fonctionnement de la cantine restera naturellement à la charge du syndicat 
regroupant les trois communes.



Le bâtiment, d’une superficie approximative de 175 m², permettra d’accueillir 60 à 65 élèves dans une 
salle d’un peu plus de 100 m². Equipé d’un office de réchauffage en liaison froide, le restaurant scolaire 
permettra le respect de la norme HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), méthode de gestion de 
la sécurité sanitaire des aliments. La construction sera bardée de bois et les abords de l’équipement 
seront aménagés en intégrant un volet paysager. La mise en œuvre de ce projet répond essentiellement 
à un souci de bien être des élèves mais aussi du personnel enseignant et de service.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 365 500 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 317 900,00 86,98%
HONORAIRES 47 600,00 13,02%

Total 365 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 146 200,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

109 650,00 30,00%

COMMUNE 109 650,00 30,00%
Total 365 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046761 - COR - AMELIORATION DES BATIMENTS PUBLICS COMMUNAUX 
(GARDERIE ET SALLE ASSOCIATIVE) - COMMUNE D'ORPHIN (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 250 600,00 € HT 40,00 % 100 240,00 € 

Montant total de la subvention 100 240,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORPHIN
Adresse administrative : 22 GRANDE RUE

78125 ORPHIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Janny DEMICHELIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 novembre 2017 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable.

Description : 
La commune d'Orphin (898 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Amélioration des bâtiments 
publics communaux".

L’opération consiste à restaurer la garderie et à créer une extension de 38m2. L'extension se fera sous le 
préau et complétera la réhabilitation de la partie existante. L’aménagement apportera de meilleures 
conditions d'accueil, de travail et de sécurité pour les enfants et les salariés. Le bâtiment sera composé 
d’une salle multifonction, un coin repas et une tisanerie.

L’opération consiste également à créer une salle associative par la réhabilitation d’une ancienne grange. 
La salle communale actuelle ne parvient pas à satisfaire toutes les demandes des associations, des 
familles, des élus communaux. Elle sera utilisée la semaine ainsi que le WE et sera composée d'une salle 
de 36.10 m2, un sanitaire avec accès PMR de 3.25 m2 et d'un sas de 4.55 m2.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 250 600 € HT. Le taux est de 40%.

Localisation géographique : 
 ORPHIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 28 830,00 11,50%
TRAVAUX 221 770,00 88,50%

Total 250 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 100 240,00 40,00%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

75 180,00 30,00%

COMMUNE 75 180,00 30,00%
Total 250 600,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046906 - COR - CREATION D'UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL- COMMUNE DE 
PRUNAY-EN-YVELINES (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 278 326,00 € HT 40,00 % 111 330,00 € 

Montant total de la subvention 111 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PRUNAY EN YVELINES
Adresse administrative : 4 RUE D'ANDRET

78660 PRUNAY EN YVELINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre MALARDEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 30 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable.

Description : 
La commune de Prunay-en-Yvelines (863 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création d'un 
centre technique municipal".

La commune ne dispose plus d’espace de rangement pour le gros matériel d'entretien (tracteur, tondeuse, 
lame de déneigement, remorque, etc. .) depuis que la grange servant à cet usage a été transformée en 
centre de loisirs en 2017.
Sur une parcelle d’environ 450m², située à l’extrémité d’une zone nouvellement urbanisée, la commune 
souhaite donc construire un bâtiment à usage de centre technique municipal dont l’emprise au sol totale 
sera d’environ 250m². 
Le projet comprend la construction d’une surface fermée d’environ 50m² et de grands auvents permettant 
le stationnement des véhicules encombrants.
La commune est particulièrement attentive à l’insertion paysagère du projet. La construction apparaîtra 
dans la continuité des constructions existantes avec des enduits et une toiture en tuiles plates similaires à 
l’environnement immédiat. Les abords seront traités en espaces verts, avec nouvelles plantations 



d’arbres, et les murs de clôture en pierre ou enduits ton pierre.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé 278 326 € HT. Le taux est de 40%.

Localisation géographique : 
 PRUNAY-EN-YVELINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 32 340,00 11,62%
TRAVAUX 245 986,00 88,38%

Total 278 326,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 111 330,00 40,00%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

83 498,00 30,00%

COMMUNE 83 498,00 30,00%
Total 278 326,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046841 - COR - EXTENSION DE LA MAIRIE - SAINT-ILLIERS-LE-BOIS (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 305 000,00 € HT 40,00 % 122 000,00 € 

Montant total de la subvention 122 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-ILLIERS-LE-BOIS
Adresse administrative : 5 RUE DE LA MAIRIE

78980 SAINT-ILLIERS-LE-BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude NOËL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 août 2019 - 1 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Saint-Illiers-Le-Bois (431 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante 
"Extension de la mairie".

L’actuelle mairie est située au premier étage, le rez-de-chaussée étant occupé par la salle polyvalente, 
aménagée en 2002. Les locaux sont anciens, ne répondent plus aux exigences en matière d’accessibilité 
et de sécurité et ne permettent plus d’accueillir l’ensemble de la population de la commune. 

Le projet d’aménagement des locaux de la mairie prévoit la construction d’un nouvel édifice de plain-pied 
en extension des bâtiments existants. Ce dernier intègrera la nouvelle mairie en rez-de-chaussée et sera 
totalement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Le nouveau bâtiment répondra également 
aux normes de la réglementation thermique et de la réglementation incendie.

La future mairie se composera d'un hall d'entrée, d'un secrétariat, du bureau des élus, de la salle du 
conseil, de rangement et de sanitaires.  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 317 400 € HT, plafonné à 305 000 € HT.  La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 SAINT ILLIERS LE BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 276 000,00 86,96%
HONORAIRES 41 400,00 13,04%

Total 317 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 122 000,00 38,44%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

91 500,00 28,83%

COMMUNE 103 900,00 32,73%
Total 317 400,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009963 - COR - RECONSTRUCTION DE L'ECOLE MATERNELLE - SAINT-ILLIERS-
LE-BOIS (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 65 000,00 € HT 40,00 % 26 000,00 € 

Montant total de la subvention 26 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-ILLIERS-LE-BOIS
Adresse administrative : 5 RUE DE LA MAIRIE

78980 SAINT-ILLIERS-LE-BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude NOËL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Illiers-Le-Bois (431 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante 
"Reconstruction de l'école maternelle".

La maternelle est située dans un bâtiment réhabilité datant de l'an 2000, comprenant une salle de classe 
et une pièce à usage de salle de motricité et de dortoir. Celle-ci est issue d'un regroupement pédagogique 
entre les communes de Saint-Illiers-la-Ville et de Saint-Illiers-le-Bois et accueille près de trente enfants sur 
les 3 niveaux.

En vue d'accueillir les enfants des trois niveaux de la maternelle dans de bonnes conditions, les travaux 
consistent en la rénovation complète du bâtiment. Ainsi, le projet vise à mettre à disposition des jeunes 
élèves et de l’équipe pédagogique des locaux adaptés et lumineux et de réduire les dépenses 
énergétiques. En créant une extension, le pôle maternel possèdera une classe, une salle de motricité, 
une salle de repos et des sanitaires.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens", est 
prise en compte dans la fiche IRIS EX046841. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 295 000 € HT, plafonné à 65 000 € HT.  La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 SAINT ILLIERS LE BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 295 000,00 100,00%
Total 295 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 26 000,00 8,81%
DEPARTEMENT 78 ET 
EXTENSION - Sollicité

180 500,00 61,19%

COMMUNE 88 500,00 30,00%
Total 295 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046848 - COR - ENFOUISSEMENT DE RESEAUX ET STABILISATION DES 
ACCOTEMENTS - AUVERS-SAINT-GEORGES (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AUVERS SAINT GEORGES
Adresse administrative : PLACE DU GEN RAL LECLERC

91580 AUVERS SAINT GEORGES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Denis MEUNIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé des travaux (démarrage au 14 octobre 2019) est 
accordé du fait de la nécessité de réaliser les travaux dans le calendrier imparti, avant les intempéries 
hivernales qui retarderaient l’opération de plusieurs mois.

Description : 
La commune d'Auvers-Saint-Georges (1 315 habitants INSEE 2016) propose l'opération : "Enfouissement 
de réseaux et stabilisation des accotements".
La commune est engagée depuis une vingtaine d'années dans un programme d'enfouissement des 
réseaux.
Dans ce cadre, le programme 2019, conduit en partenariat avec la SICAE (société d'intérêt collectif 
agricole d'électricité fournisseur et distributeur d'électricité à Auvers-Saint-Georges), concerne le chemin 
du Guette Lièvre, la route de Chanteloup et le chemin des Roches. 
Il s'agit d'enfouir réseaux, gaines et câbles et d'accompagner cette opération par une amélioration de 
l'éclairage public. Une stabilisation des bordures sera également nécessaire, en raison de l'étroitesse des 
voies. Elle consistera en la pose de bordures qui stabiliseront les accotements qui resteront végétalisés et 
qui faciliteront l'écoulement des eaux de ruissellement vers des micro-puisards. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 436 598 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 AUVERS-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 436 598,00 100,00%
Total 436 598,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 33,90%
 DEPARTEMENT (91) 
Sollicité

111 000,00 25,42%

COMMUNE 177 598,00 40,68%
Total 436 598,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046969 - COR - REFECTION DE VOIRIE VOIE COMMUNALE 1 - CHALOU-
MOULINEUX (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 222 000,00 € HT 40,00 % 88 800,00 € 

Montant total de la subvention 88 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHALOU MOULINEUX
Adresse administrative : 12 RUE AD LE DE CHAMPAGNE

91740 CHALOU MOULINEUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Geneviève MENNELET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Chalou Moulineux (430 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Réfection de voirie - 
voie communale 1".
La route de Congerville, entre Chalou et Congerville, est étroite (4 mètres de large) et dangereuse. Elle a 
été abimée par le passage d'engins lourds, et par le fait que les véhicules doivent se déporter sur les bas-
côtés lors des croisements. Ce phénomène est accentué par la présence d'une aire de chargement 
agricole.
Il est donc envisagé une reprise de la structure des rives sur la partie la plus endommagée de la route soit 
770 ml X 4m :
-renforcement des rives de chaussée (largeur 1 mètre) : structure neuve et couche de roulement,
-chaussée (largeur 3 m) : enrobé de reprofilage, couche d'accrochage et couche de roulement,
-accotements en grave après dérasement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 275 265,41 € HT, plafonné à 222 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 CHALOU-MOULINEUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 239 361,23 86,96%
FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE

35 904,18 13,04%

Total 275 265,41 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 88 800,00 32,26%
DEPARTEMENT 91 (sollicité) 66 600,00 24,19%
COMMUNE 119 865,41 43,55%

Total 275 265,41 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19010051 - COR - REFECTION DE VOIRIE VOIE COMMUNALE 2 - CHALOU-
MOULINEUX (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 148 000,00 € HT 40,00 % 59 200,00 € 

Montant total de la subvention 59 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHALOU MOULINEUX
Adresse administrative : 12 RUE AD LE DE CHAMPAGNE

91740 CHALOU MOULINEUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Geneviève MENNELET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 mars 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Chalou Moulineux (430 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Réfection de voirie - 
voie communale 2".
La route de Chicheny, entre Chalou et Chicheny qui passe par la gare de Guillerval-Mondésir, a une 
couche de roulement de 4,90 m de large en moyenne.
La réfection concerne une partie de cette route côté nord :
-renforcement des rives de chaussée (largeur 1 mètre) : reprise de structure,
-reprofilage de chaussée, couche d'accrochage et couche de roulement en ECF (Enrobé coulé à froid),
-accotements en grave.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche Iris EX046969. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 185 344,41 € HT, plafonné à 148 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 CHALOU-MOULINEUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 161 169,50 86,96%
FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE

24 175,36 13,04%

Total 185 344,86 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 59 200,00 31,94%
DEPARTEMENT 91 (sollicité) 44 400,00 23,96%
COMMUNE 81 744,41 44,10%

Total 185 344,41 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046594 - COR RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECOLE ALAIN FOURNIER ET DE 
SES ABORDS AU PLESSIS LUZARCHES - SIPEAF (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 770 000,00 € HT 40,00 % 308 000,00 € 

Montant total de la subvention 308 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPEAF
Adresse administrative : 3 CHEMIN DU FOUR   CHAUX

95270 LE PLESSIS LUZARCHES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal
Représentant : Monsieur ALAIN MELIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2018 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
Le Syndicat Intercommunal Pour l'Ecole Alain Fournier  (1 064 habitants - INSEE 2016) qui comprend 4 
communes propose l'opération suivante : "Rénovation et extension de l'école Alain Fournier et de ses 
abords au Plessis Luzarches". 
L'école a été construite en 1955, sur un terrain de 9000 m². Cet équipement scolaire est actuellement 
constitué d'un bâtiment principal, de plein pied, accueillant les salles de classe, la demi-pension et le 
bureau de la directrice et d'un bâtiment secondaire destiné à la bibliothèque. Les bâtiments contenant le 
préau et les sanitaires localisés dans la cour sont vétustes et posent des problèmes de conformité 
électrique, d'assainissement et d'isolation. L'organisation interne du bâtiment est peu propice au 
fonctionnement. Enfin, l'accessibilité au site à partir de la route départementale 922 est à réaménager. 
Cet accès, par le Chemin du four à Chaux, ne permet pas aux bus scolaires de manœuvrer facilement, il 
n'y a pas d’aire de retournement sur l’impasse. De plus, la dépose des enfants, en voiture, est rendue très 
dangereuse par la proximité de la RD922, avec sa circulation importante aux heures d’ouverture et 
fermeture de l’école.



Le projet se déroulera en 3 phases : 
- une extension de l'existant par la construction d'un bâtiment de 450 m² regroupant la partie maternelle (2 
classes et dortoirs) et la partie restauration scolaire (réfectoire et cuisine),
- la rénovation de l'espace libéré par la classe maternelle (120 m2) avec un aménagement d'un hall 
d'accueil des enfants avec préau, des bureaux pour les enseignants et la reconstruction complète du bloc 
sanitaire,
- l'aménagement des abords afin de sécuriser l'accès à l'école et les livraisons. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 1 646 466 € HT plafonné 770 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %. 

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-LUZARCHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 507 800,00 91,58%
HONORAIRES 138 666,00 8,42%

Total 1 646 466,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 308 000,00 18,71%
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité

231 000,00 14,03%

FINANCEMENT DETR 300 000,00 18,22%
COMMUNE 607 466,00 36,90%
FINANCEMENT DSIL 
(dotation de soutien à 
l'investissement local)

200 000,00 12,15%

Total 1 646 466,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046450 - COR - AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DU LAVOIR DE 
ROCONVAL - AMENUCOURT (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 219 832,81 € HT 40,00 % 87 933,12 € 

Montant total de la subvention 87 933,12 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AMENUCOURT
Adresse administrative : 1 ROUTE DE SAINT-LEGER

95510 AMENUCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame FREDERIQUE CAMBOURIEUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 26 juin 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Amenucourt (213 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement des 
espaces publics autour du lavoir de Roconval".

Ce projet d'aménagement répond à plusieurs objectifs.

Le premier est de faire de cet espace, laissé à l'abandon, un parking paysager autour du ru de Roconval 
en mettant en valeur le patrimoine : lavoir, pont de pierre et amélioration de la perspective sur le ru. Cet 
aménagement des abords du cours d'eau permettra de redéfinir et consolider et de sécuriser les berges. 
Le lavoir sera remis en valeur par un nettoyage des enduits et une réfection de sa toiture. Les espaces 
naturels seront valorisés par des plantations préconisées par la charte paysagère.

Le second objectif est de créer 5 places de parking supplémentaires dont une à destination de personne à 
mobilité réduite dans un hameau où le stationnement est insuffisant



Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'aménagement du hameau après l'enfouissement des réseaux, 
réalisé en 2018, et l'achat par la municipalité de parcelles laissées en friche. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 219 832,81 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 AMENUCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 202 750,20 92,23%
HONORAIRES 17 082,61 7,77%

Total 219 832,81 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 87 933,12 40,00%
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité

65 949,84 30,00%

COMMUNE 65 949,85 30,00%
Total 219 832,81 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009942 - COR - RÉFECTION DE LA SALLE DES FÊTES ET AMÉNAGEMENT DE SES 
ABORDS - AMENUCOURT (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 50 092,00 € HT 40,00 % 20 036,80 € 

Montant total de la subvention 20 036,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AMENUCOURT
Adresse administrative : 1 ROUTE DE SAINT-LEGER

95510 AMENUCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame FREDERIQUE CAMBOURIEUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Amenucourt (213 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réfection de la salle des 
fêtes et aménagement de ses abords".

La salle des fêtes d'Amenucourt est l'unique lieu de rencontre des habitants. La commune y accueille le 
relais assistance maternelle (RAM) et le lieu d'accueil enfants parents (LAEP) une fois par semaine, la 
commission des fêtes s'efforçant d'y créer du lien social en organisant diverses manifestations. 

Réalisés en plusieurs phases entre 1980 et 2008, les derniers travaux extérieurs datent toutefois des 
années 90. Un ravalement de l'ensemble du bâtiment est désormais nécessaire, ainsi que divers 
aménagements de ses abords. Le passage au gaz de ville l'an passé nécessite l'enlèvement de la cuve 
enfouie nécessitant un terrassement et de ce fait une réfection des espaces verts. La commune en 
profitera pour remettre en état les murets existants.

Le projet intègre également quelques travaux intérieurs : peinture, pose de stores nécessaire à l'utilisation 
optimale de la salle (vidéoprojecteur), réorganisation de l'espace cuisine.

La réalisation de ces travaux doit permettre de maintenir en état et d'optimiser une structure essentielle à 
la vie communale.



Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens", est 
prise en compte dans la fiche IRIS EX046450. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 50 092. € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 AMENUCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 50 092,00 100,00%
Total 50 092,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 20 036,80 40,00%
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité

15 027,60 30,00%

COMMUNE 15 027,60 30,00%
Total 50 092,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009943 - COR - REAMENAGEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL - AMENUCOURT 
(95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 99 999,50 € HT 40,00 % 39 999,80 € 

Montant total de la subvention 39 999,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AMENUCOURT
Adresse administrative : 1 ROUTE DE SAINT-LEGER

95510 AMENUCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame FREDERIQUE CAMBOURIEUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Amenucourt (213 habitants - INSEE 2016) propose l'opération " Réaménagement du 
cimetière communal".

L'objectif de ce projet consiste à faciliter la circulation des usagers, le travail des entrepreneurs et 
l'organisation des cérémonies dans le cimetière caractérisé par un dénivelé très important. Peu praticable 
compte-tenu de l'implantation et du dénivelé des allées, le projet propose une réorganisation autour du 
calvaire symbolisant le centre du cimetière. L'aménagement d'une placette autour du calvaire, 
l'élargissement de l'allée centrale venant du portail, la création d'un cheminement stabilisé doivent faciliter 
l'accès au columbarium (créé en 2015) depuis l'entrée du cimetière. 
L'accessibilité doit être améliorée par la réfection des marches d'une allée perpendiculaire et la création 
de paliers : les allées seront recouvertes d'un matériau permettant une bonne stabilisation du terrain et 
une circulation optimisée des usagers et des petits engins. 
La création d'un mur en pierres sur fondation béton est indispensable au soutien du niveau supérieur (en 
remplacement des soutiens en rondins), ainsi que la création d'un caveau provisoire et la réfection de 
l'ossuaire.

Après la remise en état de l'église et la création du columbarium, ce projet s'inscrit dans une démarche 
d'amélioration de l'accueil de ce site.



Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens", est 
prise en compte dans la fiche IRIS EX046450.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 99 999,50 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 AMENUCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 99 999,50 100,00%
Total 99 999,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 39 999,80 40,00%
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité

29 999,85 30,00%

COMMUNE 29 999,85 30,00%
Total 99 999,50 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046836 - COR - RÉAMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ÉGLISE SAINT-GÉDÉON - 
BANTHELU (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 313 952,50 € HT 40,00 % 125 581,00 € 

Montant total de la subvention 125 581,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BANTHELU
Adresse administrative : 3 RUE DE LA MAIRIE

95420 BANTHELU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GERARD LEHARIVELLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 avril 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Banthelu (157 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réaménagement de la place 
de l'église Saint-Gédéon".

La place de l’église est l’unique espace public du village. Située au centre bourg, elle permet d’accéder à 
l’église, au cimetière et se trouve également près de la mairie. 
Cet ensemble est peu convivial de par les revêtements existants et par l'absence d'espaces végétalisés ; 
aucun mobilier urbain n’invite à partager cet espace public.

L’objet du projet vise à requalifier cet espace, afin de le rendre :
- plus fonctionnel en termes d’accessibilité à l’église et au cimetière, 
- plus qualitatif, en le transformant en un lieu plus agréable pour les habitants du village qui pourront 
profiter de ce nouvel espace grâce à l'aménagement du parvis et à la mise en valeur de l’église, du beffroi 
qui se trouve à l’angle de la rue et des murs, et des escaliers d’accès à la terrasse du cimetière.



Le sol de la place sera réalisé en dallage grès dans lequel sera délimitée une allée en pente douce depuis 
les places de stationnement existantes jusqu’à l’entrée de l’église pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR). 
De la végétation sera introduite de chaque côté, irriguée par les eaux pluviales du parvis qui seront 
récupérées et stockées par un système de drain / réservoir.
Cet espace accueillera de surcroît les supports temporaires de panneaux électoraux dont les 
emplacements seront incorporés à l’aménagement.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 313 952,50 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 BANTHELU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 281 775,00 89,75%
HONORAIRES 32 177,50 10,25%

Total 313 952,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 125 581,00 40,00%
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité

94 185,75 30,00%

COMMUNE 94 185,75 30,00%
Total 313 952,50 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009949 - COR - RÉFECTION DU TOIT DE L'ÉGLISE SAINT-GÉDÉON - BANTHELU 
(95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 30 171,73 € HT 40,00 % 12 068,69 € 

Montant total de la subvention 12 068,69 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BANTHELU
Adresse administrative : 3 RUE DE LA MAIRIE

95420 BANTHELU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GERARD LEHARIVELLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 avril 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Banthelu (157 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réfection du toit de l'église 
Saint-Gédéon".

Au cœur du village, en contrebas du cimetière et en retrait de la rue de la Mairie, l’église Saint-Gédéon, 
datant de 1070, est l’un des plus anciens édifices du Vexin. Victime des bombardements, les fragments 
restants sont inscrits aux Monuments Historiques depuis 1927. En 1960, une nouvelle église a été édifiée 
en 1960 par l’architecte Delaunay. Des vitraux donnant sur la partie en terrasse du cimetière et un chemin 
de croix en terre cuite ont été réalisés par le maitre verrier Pierre Gaudin. 

L’état de la toiture de l'église actuelle nécessite un remplacement complet des tuiles dont l’état s’est 
fortement dégradé. 
L’opération consiste à refaire la toiture avec des tuiles neuves, identiques d’aspect aux tuiles existantes, 
posées sur liteau, intégrant la pose de rives sur les deux côtés du toit, d’un feutre souple respirant et 



contre lattage, et de tuiles de ventilation.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens", est 
prise en compte dans la fiche IRIS EX046836. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 30 171,73 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 BANTHELU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 28 613,33 94,83%
HONORAIRES 1 558,40 5,17%

Total 30 171,73 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 12 068,69 40,00%
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité

9 051,52 30,00%

COMMUNE 9 051,52 30,00%
Total 30 171,73 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° EX046813 - COR - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LA MARETTE - BRÉANÇON 
(95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 216 317,36 € HT 40,00 % 86 526,95 € 

Montant total de la subvention 86 526,95 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BREANCON
Adresse administrative : 4 RUE DU MOULIN

95640 BREANCON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Armand DEDIEU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2017 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Bréançon (376 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réaménagement de la 
mairie".

La commune, composée du bourg et de ses hameaux du ROSNEL, du FAŸ et de LA LAIRE a connu 
récemment une forte croissance démographique.

L’école de La Marette, créée dans les anciennes écuries du manoir de la commune, accueille aujourd’hui 
80 enfants du village, mais également des élèves des communes voisines.

L'école est en pleine expansion et pour pallier le manque de places, la commune a décidé d'agrandir le 
groupe scolaire. Elle envisage ainsi :
- de déplacer le restaurant scolaire dans une annexe de la Mairie.
- de transformer l’actuel restaurant scolaire pour réaliser une 4ème classe. Aujourd’hui, les enfants 



doivent traverser la route pour accéder à leur classe située dans les locaux de la Mairie. Cela permettra 
de réunir l'ensemble des élèves dans un lieu unique.
- de réaménager la cour, en remplaçant l’espace engazonné par un espace souple plus adapté aux 
activités et aux jeux extérieurs.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens", est 
prise en compte dans la fiche IRIS 19009945.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 216 317,36 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 BREANCON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 193 447,35 89,43%
HONORAIRES 22 870,00 10,57%

Total 216 317,35 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 86 526,95 40,00%
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité

64 895,21 30,00%

COMMUNE 64 895,21 30,00%
Total 216 317,37 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-455

DOSSIER N° 19009945 - COR - RÉAMENAGEMENT DE LA MAIRIE - BRÉANÇON (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 153 682,64 € HT 40,00 % 61 473,05 € 

Montant total de la subvention 61 473,05 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BREANCON
Adresse administrative : 4 RUE DU MOULIN

95640 BREANCON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Armand DEDIEU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2017 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Bréançon (376 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réaménagement de la 
mairie".

Les locaux de la Mairie datent du début du XX siècle. Par conséquent, ils ne répondent plus aux 
nouvelles normes d'accessibilité et de sécurité et nécessitent une remise à neuf pour accueillir le public.

La commune a donc décidé de réaménager l'ensemble du rez-de-chaussée, en rénovant totalement les 
plafonds, les murs et les sols et en réorganisant l’espace pour une meilleure accessibilité du public : 
création d’un hall d’accueil et d’un plus grand bureau pour le secrétariat.

Une salle mieux dimensionnée permettant l'organisation de réunions sera créée. Elle fera office de salle 
du conseil municipal et de salle des mariages. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 176 270 € HT, plafonné à 153 682,64 € HT.  La subvention est calculée 
au taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 BREANCON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 153 400,00 87,03%
HONORAIRES 22 870,00 12,97%

Total 176 270,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 61 473,05 34,87%
DEPARTEMENT 95 -Sollicité 46 104,79 26,16%
COMMUNE 68 692,16 38,97%

Total 176 270,00 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-542
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° EX026766 - COR AMENAGEMENT D'UN LOCAL ASSOCIATIF - ANDELU (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 92 000,00 € HT 40,00 % 36 800,00 € 

Montant total de la subvention 36 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ANDELU
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

78770 ANDELU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Olivier RAVENEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
Le bâtiment actuel, ancien local des pompiers, est constitué d’une salle unique de 4 m x 4,5 m, soit une 
surface de 18 m² sur un rez-de-chaussée avec une charpente apparente. Bien que la toiture soit en 
mauvais état, la charpente est saine et les maçonneries extérieures ne présentent pas de désordres 
majeurs apparents.
Actuellement utilisé par le Comité des Fêtes et l'Association des Parents d'Elèves en local de rangement, 
le local sera utilisé, après rénovation, par les associations locales et les personnes de la commune pour 
les réunions et l'organisation des fêtes locales.
Il est prévu de réaménager totalement le bâtiment et de créer une extension de 20 m².

 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.



Localisation géographique : 
 ANDELU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 80 166,00 87,14%
HONORAIRES 11 834,00 12,86%

Total 92 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 36 800,00 40,00%
COMMUNE 27 600,00 30,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

27 600,00 30,00%

Total 92 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-542
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 17014692 - COR AMENAGEMENT DES ABORDS DU CIMETIERE ET CREATION D'UN 
JARDIN DU SOUVENIR - ANDELU (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 189 750,00 € HT 40,00 % 75 900,00 € 

Montant total de la subvention 75 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ANDELU
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

78770 ANDELU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Olivier RAVENEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable.

Description : 
Il est envisagé de réaliser le projet suivant :
En préalable, le conseil départemental va modifier le tracé de la route départementale RD45 pour inciter 
les voitures à ralentir dans le virage à l'entrée de ville. Ce tracé est mis en œuvre spécifiquement par les 
services du département des Yvelines. Ce réaménagement permet de sécuriser l'accès du cimetière en le 
déplaçant et d'aménager une nouvelle allée permettant l'accès au cimetière par : 
- la création d'un nouveau portail d'entrée du cimetière sur le côté sud et d'une allée dans l'axe du 
nouveau portail.
- l'intégration des containers dans la composition générale, tournés sur le parking et non plus côté route 
pour des raisons pratiques et esthétiques
-une allée piétonne assurant la liaison avec le parking et permettant le passage des personnes à mobilité 
réduite (PMR),
- la création de places de stationnement de part et d'autre de la nouvelle allée d'entrée
- des plantations d'arbres sur les terre-pleins latéraux
- le portail métallique, de 3,50m de large, sera semblable à celui existant, composé de 2 vantaux, peint de 



couleur sombre et inscrit entre 2 piles de maçonneries avec larmiers de couronnement. Il est envisagé de 
réaliser à l'intérieur du cimetière un «jardin du souvenir». Il sera réalisé à l'emplacement libre situé en face 
du portail de l'entrée actuelle, sur une surface engazonnée de 16m2 avec un puits de dispersion, 2 
columbariums, un banc et une flamme gravée. L'ensemble sera engazonné en périphérie et entouré d'une 
haie.

Comme pour la fiche-projet n°EX026766, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un 
stagiaire.
 

Localisation géographique : 
 ANDELU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 165 002,50 86,96%
HONORAIRES 24 747,50 13,04%

Total 189 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 75 900,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 -sollicité 56 925,00 30,00%
COMMUNE 56 925,00 30,00%

Total 189 750,00 100,00%



Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-038
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° EX029173 - COR REFECTION DE VOIRIE - BOIGNEVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 226 080,00 € HT 40,00 % 90 432,00 € 

Montant total de la subvention 90 432,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOIGNEVILLE
Adresse administrative : 2  RUE SAINT-VAL

91720 BOIGNEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les travaux porteront sur une quinzaine de voies et consisteront en :
- la reprise partielle des enrobés,
- la réalisation d'un coulis ECF (enrobé coulé à froid) monocouche,
- la mise en place de bandes "cédez le passage", "stop", "appel" pour certaines voies. 

Suite à la publication d’offres de stage restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 BOIGNEVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 226 080,00 100,00%
Total 226 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 90 432,00 40,00%
DEPARTEMENT 91 67 824,00 30,00%
COMMUNE 67 824,00 30,00%

Total 226 080,00 100,00%



Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-038
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 18000026 - COR - RAVALEMENT DE LA FACADE DE LA BOUTIQUE MULTISERVICE - 
BOIGNEVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 8 662,00 € HT 40,00 % 3 464,80 € 

Montant total de la subvention 3 464,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOIGNEVILLE
Adresse administrative : 2  RUE SAINT-VAL

91720 BOIGNEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La boutique multiservices, créée en 2007, regroupe des activités de vente d'épicerie, de dépôt de pains et 
d'agence postale communale. Unique dans le secteur, le maintien du dernier commerce de Boigneville 
s'intègre dans les actions menées par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français 
La Commune en est propriétaire et une employée communale en gère le fonctionnement.
Le projet prévoit un ravalement de la façade de la boutique qui s'insère harmonieusement et durablement 
avec le contexte du bâti vernaculaire environnant. 

Comme pour la fiche-projet n° EX029173, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un 
stagiaire.

Localisation géographique : 
 BOIGNEVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 8 662,00 100,00%
Total 8 662,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 3 464,80 40,00%
DEPARTEMENT 91 2 598,60 30,00%
COMMUNE 2 598,60 30,00%

Total 8 662,00 100,00%



Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-038
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 18000029 - COR - REFECTION DU MUR EN PIERRE ADJACENT DE LA MAIRIE - 
BOIGNEVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 2 146,00 € HT 40,00 % 858,40 € 

Montant total de la subvention 858,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOIGNEVILLE
Adresse administrative : 2  RUE SAINT-VAL

91720 BOIGNEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en la réfection du mur en pierres adjacent à la mairie. Il a besoin d'être enduit et 
rejointoyer tout en préservant le caractère authentique de la pierre locale. 

Comme pour la fiche-projet n° EX029173, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un 
stagiaire.

Localisation géographique : 
 BOIGNEVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 146,00 100,00%
Total 2 146,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 858,40 40,00%
DEPARTEMENT 91 643,80 30,00%
COMMUNE 643,80 30,00%

Total 2 146,00 100,00%



Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-038
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 18000030 - COR - AMENAGEMENT DE LA COUR SITUEE 16 PLACE DE L'EGLISE - 
BOIGNEVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 4 075,00 € HT 40,00 % 1 630,00 € 

Montant total de la subvention 1 630,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOIGNEVILLE
Adresse administrative : 2  RUE SAINT-VAL

91720 BOIGNEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'entrée principale mène sur une cour divisée en deux parties distinctes, séparée par un mur en grès 
prolongé par des plaques en béton. La suppression de ces plaques qui est prévue permet de mettre en 
valeur le mur en grès tout en conservant une délimitation entre ces espaces.
Les revêtements des cours étant hétérogènes et dégradés,  un aménagement d'ensemble à partir de 
revêtement perméable va marquer la présence des cours et du cheminement. 
La valorisation de l'entrée et de ces terrasses végétalisées accessibles en fond de cour va offrir des vues 
remarquables notamment sur l'église, ce qui nécessite un défrichement et l'installation d'un banc. Un 
traitement des cheminements est également prévu. 

Comme pour la fiche-projet n° EX029173, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un 
stagiaire.

Localisation géographique : 
 BOIGNEVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 4 075,00 100,00%
Total 4 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 1 630,00 40,00%
DEPARTEMENT 91 1 222,50 30,00%
COMMUNE 1 222,50 30,00%

Total 4 075,00 100,00%



Commission permanente du 18 mai 2016 - CP16-184
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 16000417 - TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE LA MEDIATHEQUE – 
BUTHIERS (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 97 750,00 € HT 45,00 % 43 987,50 € 

Montant total de la subvention 43 987,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BUTHIERS
Adresse administrative : 7  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves LACROIX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2015 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, bureau de contrôle, CSPS, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
Concernant la mairie, côté rue du Pillage, le projet prévoit un accès pour l'accueil du public. L'escalier, la 
rampe et le muret existant seront démolis. Un escalier et un monte personne pour les Personnes à 
Mobilité Réduite seront créés. Côté rue des Roches, le projet prévoit un accès pour le personnel. 
L'escalier existant et l'accès seront réaménagés. Le muret conservé sera adapté et nettoyé. Un 
aménagement paysager des abords de la mairie est également programmé.

Concernant la médiathèque, le projet prévoit le réaménagement paysager de l'accès à la médiathèque 
depuis la rue des Roches jusqu'à l'entrée de la médiathèque. Un escalier ainsi que des rampes 
accessibles PMR à 5% avec paliers intermédiaires seront créés. Les accès seront matérialisés par 
différents revêtements de sols. 

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.



Localisation géographique : 
 BUTHIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 85 000,00 86,96%
HONORAIRES 12 750,00 13,04%

Total 97 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 43 987,50 45,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77

34 212,50 35,00%

COMMUNE 19 550,00 20,00%
Total 97 750,00 100,00%



Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-542
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 16000418 - CRUR AMENAGEMENT PAYSAGER DE DEUX AIRES DE 
STATIONNEMENT - BUTHIERS (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 24 150,00 € HT 45,00 % 10 867,50 € 

Montant total de la subvention 10 867,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BUTHIERS
Adresse administrative : 7  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves LACROIX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2015 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, bureau de contrôle, CSPS, OPC... etc…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
Concernant l'aire de stationnement et l'abri bus situés face à la mairie, le projet prévoit une ouverture du 
mur en pierre bordant la rue des Roches, perpendiculaire à l'abri bus, sur 150 m permettant un accès 
piéton direct, indépendant et sécurisé face au passage piéton. L'abri bus sera nettoyé et une surface en 
béton désactivé sera créée à l'avant afin de délimiter la zone.  L'aire de stationnement sera aménagée et 
paysagée, avec la création de neuf places de stationnement, dont 2 places adaptées pour les personnes 
à mobilité réduite, ponctuées de zones engazonnées et plantées. 

Sur l'aire du Vieux Puits, la création de cinq places de stationnement, dont une place adaptée pour les 
personnes à mobilité réduite sera également accompagnée de zones engazonnées et plantées. 

Pour les espaces de stationnement, un revêtement bi-couche avec silico-calcaire et marquage au sol est 
prévu.  



Intérêt régional :

Cette opération répond aux objectifs du dispositif Contrat rural (CRUR) de la Région Ile-de-France dans le 
cadre de sa compétence en matière d'aménagement du territoire francilien.

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 BUTHIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 21 000,00 86,96%
HONORAIRES 3 150,00 13,04%

Total 24 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 10 867,50 45,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77

8 452,50 35,00%

COMMUNE 4 830,00 20,00%
Total 24 150,00 100,00%



Commission permanente du 8 mars 2017 
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000405

Objet : AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA MAIRIE - BUTHIERS
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 178 100,00 € 45,00 % 80 145,00 € 

Montant Total de la subvention 80 145,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BUTHIERS
Adresse administrative : 7  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves LACROIX, Maire

N° SIRET : 21770060800011

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 février 2015
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, bureau de contrôle, CSPS, OPC... etc…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Objectifs : 
L'actuel agencement des locaux de la mairie ne permet pas un fonctionnement correct des services que 
les administrés sont en droit d'attendre ; il convient donc d'effectuer des travaux d'amélioration, consistant 
en une redistribution des fonctions des différentes salles et des accès, une réhabilitation des menuiseries 
et un ravalement de la façade.

Description : 
Le secrétariat actuel est installé dans une salle de 20 m² qui sert également d'accueil du public.



Afin d'accueillir le public convenablement, l'aménagement de l'actuelle salle de réunion (34 m²) permettrait  
de constituer deux espaces : l'un, avec un comptoir, pour l'accueil et l'attente du public ; l'autre pour le 
secrétariat à proprement dit. Cet espace d'accueil-attente bénéficierait d'un accès public indépendant.
L'actuelle salle du cadastre (15m²) serait transformée en un deuxième bureau destiné à la secrétaire 
principale (bureau de consultation) pour le traitement général des dossiers et la réception confidentielle du 
public. 
La salle de réunion serait déplacée à proximité du bureau du maire. 
Le projet prévoit une liaison entre la zone d'attente du public et le bureau de consultation (ouverture d'un 
mur et création d'une porte).
La zone d'accueil-attente-réception du public au rez-de-chaussée sera mise en accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite. Des sanitaires accessibles PMR seront créés à l'arrière du bâtiment. 
Le projet prévoit le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries afin de mettre en valeur 
la façade de la mairie.

Intérêt régional : 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 BUTHIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux 154 869,00 86,96%
HONORAIRES 23 231,00 13,04%

Total 178 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 80 145,00 45,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 
ACQUIS

62 335,00 35,00%

COMMUNE 35 620,00 20,00%
Total 178 100,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 70 145,00 €
2018 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrats ruraux 43 987,50 €

Montant total 43 987,50 €



Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-038
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° EX024695 - COR REHABILITATION DE LA ROUTE DE VILBERT - COURTOMER (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 160 000,00 € HT 40,00 % 64 000,00 € 

Montant total de la subvention 64 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURTOMER
Adresse administrative : MAIRIE

77390 COURTOMER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François CHEVALLIER MAMES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La rue de Verdun, route départementale, est l'un des axes importants de la commune qui se termine sur 
un carrefour, formé par la rue du Cordeau et par la route de Vilbert.
La rue du Cordeau permet l'accès à la zone artisanale de Courtomer puis à la commune de Chaumes-en-
Brie et à la RN 36. La route de Vilbert permet l'accès à la commune de Bernay Vilbert, de Rozay-en-Brie 
et à la RN 4.
Les travaux consistent à terrasser de part et d'autre de la voirie existante sur 1 m de large et sur 40 cm de 
profondeur, puis de dresser le fond de forme et de mettre en place, sur un fond de géotextile, 40 cm de 
grave non traitée de calibre 0/ 31.5. Le chantier se fera de part et d'autre de la voie existante sauf sur les 
50 premiers mètres en agglomération, où l'élargissement ne se fera que d'un seul côté, celui opposé aux  
bordures existantes. Par la suite un calibrage de chaussée à 5m sera réalisé.
Après la réalisation du chantier, les eaux de ruissellement ne seront plus retenues en bordure de 
chaussée mais seront évacuées ou absorbées sans apporter de détérioration.

 
Suite à la publication d’une offre de stage, la Région exempte la commune sur la durée minimale d’un 
mois de stage.



Localisation géographique : 
 COURTOMER

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 181 070,00 95,26%
FRAIS D'HONORAIRES 9 000,00 4,74%

Total 190 070,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 64 000,00 33,67%
DEPARTEMENT (77) 48 000,00 25,25%
COMMUNE 78 070,00 41,07%

Total 190 070,00 100,00%



Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-038
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 17015925 - COR REHABILITATION DE LA RUE DU CORDEAU - COURTOMER (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 210 000,00 € HT 40,00 % 84 000,00 € 

Montant total de la subvention 84 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURTOMER
Adresse administrative : MAIRIE

77390 COURTOMER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François CHEVALLIER MAMES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La rue de Verdun, route départementale, est l'un des axes importants de la commune qui se termine sur 
un carrefour, formé par la rue du Cordeau et par la route de Vilbert. La rue du Cordeau permet l'accès à la 
zone artisanale de Courtomer puis à la commune de Chaumes-en-Brie et à la RN 36.
Les travaux consistent à mettre la voie en sécurité pour la circulation piétonne et motorisée. Ce chantier 
permettra aussi de réaliser un ouvrage pérenne de par la constitution prévue mais aussi par l'amélioration 
des écoulements et captation des eaux de ruissellement. 

Comme sur la fiche-projet EX024695, la Région exempte la commune concernant la durée minimale de 
stage.

Localisation géographique : 
 COURTOMER

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 242 500,00 95,28%
FRAIS D'HONORAIRES 12 000,00 4,72%

Total 254 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 84 000,00 33,01%
DEPARTEMENT (77) 63 000,00 24,75%
COMMUNE 107 500,00 42,24%

Total 254 500,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 16007801 - EXTENSION DE L'ECOLE JACQUES PREVERT - COMMUNE DE PISCOP

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 135 700,00 € HT 45,00 % 61 065,00 € 

Montant total de la subvention 61 065,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PISCOP
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

95350 PISCOP 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian LAGIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2016 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'extension sera composée d'un ensemble modulaire de 83 m² qui sera dédié aux activités scolaires et 
périscolaires

Le caractère modulaire de la construction permettra une transformation des locaux selon les besoins et 
notamment l'accueil d'une classe supplémentaire.
L'espace créé sera utilisé dans un premier temps comme salle d'évolution pour permettre des activités de 
motricité aux heures scolaires puis de garderie pour les périodes périscolaires. 
L'accès de la salle se fera par un sas de 13 m² relié à l'école et aux sanitaires.
Le bâti sera évolutif avec cloison amovible pour permettre une solution d’aménagement d’espace flexible 
en fonction des besoins de l'école et des activités à prévoir.

 La Région exempte la commune concernant la durée minimale de stage.

Localisation géographique : 
 PISCOP

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

COÜT DE L'OPERATION 135 700,00 100,00%
Total 135 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 61 065,00 45,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

44 781,00 33,00%

COMMUNE 29 854,00 22,00%
Total 135 700,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 16007803 - CREATION D'UNE BIBLIOTHEQUE - COMMUNE DE PISCOP

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 123 300,00 € HT 45,00 % 55 485,00 € 

Montant total de la subvention 55 485,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PISCOP
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

95350 PISCOP 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian LAGIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2016 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La nouvelle bibliothèque composée de deux modules bien distincts (71m² SU) sera à proximité de l'école 
et de la salle polyvalente et accessible soit par l'extérieur, soit par l'école. La nouvelle structure permettra 
un meilleur classement et une mise en valeur des documents pour rendre plus agréable la visibilité par les 
lecteurs.

Désormais,  les enfants n'auront plus à emprunter la voie publique et supporter les intempéries durant les 
temps scolaires. La sécurité des enfants est ainsi assurée.

La bibliothèque sera accessible aussi par les animateurs lors des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
et par la garderie pour des activités autour de la lecture.

Un SAS fera la transition entre un module dédié à l'espace de lecture et un module de 21 m² composé du 
bureau du directeur (6m²) et d'un espace de rangement.

 Comme sur la fiche-projet 16007801, la Région exempte la commune concernant la durée minimale de 
stage.



Localisation géographique : 
 PISCOP

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

COÜT DE L'OPERATION 130 800,00 100,00%
Total 130 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 55 485,00 42,42%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (95)

22 194,00 16,97%

COMMUNE 53 121,00 40,61%
Total 130 800,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 16007804 - REHABILITATION D'UN LOGEMENT COMMUNAL - COMMUNE DE PISCOP

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 41 000,00 € HT 45,00 % 18 450,00 € 

Montant total de la subvention 18 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PISCOP
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

95350 PISCOP 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian LAGIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 mars 2017 - 31 janvier 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La superficie du logement est de 73 m². Il se compose d'un couloir qui dessert une cuisine, trois 
chambres, une salle de bains et un WC. 

Comme sur la fiche-projet 16007801, la Région exempte la commune concernant la durée minimale de 
stage.

Localisation géographique : 
 PISCOP

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

COÜT DE L'OPERATION 41 000,00 100,00%
Total 41 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 18 450,00 45,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (95)

12 300,00 30,00%

COMMUNE 10 250,00 25,00%
Total 41 000,00 100,00%



Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-197
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° EX033497 - COR - EXTENSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE - SAINT-GERMAIN-LAXIS 
(77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 186 230,00 € HT 40,00 % 74 492,00 € 

Montant total de la subvention 74 492,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAXIS
Adresse administrative : PLACE EMILE PIOT

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Willy DELPORTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juin 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (bureaux d'études, 
CSPS, programmiste), intégrées par le maître d'ouvrage au périmètre subventionnable. La date de début 
de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Saint-Germain-Laxis (728 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Extension de 
l'école élémentaire".
Le projet porte sur la construction d'une nouvelle salle d'évolution d'environ 67m², en continuité de l'école 
existante, rattachée au Syndicat de Regroupement Pédagogique de Moisenay / Saint-Germain-Laxis.
L'école comporte deux classes de CM1 et CM2. Elle ne dispose pas de salle d'évolution et les activités 
sportives sont effectuées dans la salle des fêtes communale, à proximité de l'école, et au gymnase du 
Logis formation (ADSEA 77) situé à 400 m de cette dernière. Cette salle pourrait également être utilisée 
en salle de classe supplémentaire le cas échéant.
 

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.



Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LAXIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 161 939,00 86,96%
FRAIS D'HONORAIRES 24 291,00 13,04%

Total 186 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 74 492,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 sollicité 55 869,00 30,00%
COMMUNE 55 869,00 30,00%

Total 186 230,00 100,00%



Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-197
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 18004050 - COR - REQUALIFICATION DU VESTIAIRE DU FOOTBALL EN LOCAL 
TECHNIQUE - SAINT-GERMAIN-LAXIS (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 67 505,00 € HT 40,00 % 27 002,00 € 

Montant total de la subvention 27 002,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAXIS
Adresse administrative : PLACE EMILE PIOT

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Willy DELPORTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 juin 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (bureaux d'études, 
CSPS, programmiste), intégrées par le maître d'ouvrage au périmètre subventionnable. La date de début 
de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Saint-Germain-Laxis (728 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Requalification 
du vestiaire du football en local technique".

La commune n'a plus d'association sportive de football depuis plusieurs années. L'ancien terrain de 
football est désormais un terrain multisports, comprenant un parcours de santé et une aire de jeux pour 
les petits. Les vestiaires désaffectés sont fermés depuis de nombreuses années. Il s’agit donc de 
réaffecter ces locaux pour stocker le matériel des services techniques de la commune et de réaliser un 
abri pour les utilisateurs des espaces sportifs. Cette requalification concerne une surface d'environ 90m².

Comme sur la fiche-projet n°EX033497, la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un 
stagiaire.



Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LAXIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 58 700,00 86,96%
FRAIS D'HONORAIRES 8 805,00 13,04%

Total 67 505,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 27 002,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 Sollicité 20 251,50 30,00%
COMMUNE 20 251,50 30,00%

Total 67 505,00 100,00%



Commission permanente du 12 juillet 2016 CP 16-291
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019   CP 2019-455

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008072

Objet : CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'UN ACCUEIL SCOLAIRE - SAINT-JEAN-LES-
DEUX-JUMEAUX

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 222 000,00 € 45,00 % 99 900,00 € 

Montant Total de la subvention 99 900,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300201- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX 

JUMEAUX
Adresse administrative : MAIRIE

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant :

N° SIRET : 21770415400012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 9 juillet 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
La commune a pu faire le constat d'une évolution démographique et d'un inversement de la pyramide des 
âges. Les extensions urbaines ont ainsi généré la venue de nouveaux habitants et une augmentation du 
nombre d'élèves.
La réforme des rythmes scolaires et la mise en place des temps scolaires et périscolaires nécessitent des 
modifications et une réorganisation au sein de l'école.
Afin d'améliorer les conditions d'accueil, la municipalité souhaite réaliser des travaux d'extension de 



l'école et de remise aux normes PMR. Ces travaux prévoient la création d'un accueil scolaire et d'une 
classe scolaire ainsi que le réaménagement de la classe existante, de son entrée et de ses sanitaires.
La salle d'accueil servira aussi de salle de motricité et d'activités diverses.

Description : 
Les travaux comprennent :
- la démolition de l'atelier existant, avec retrait préalable de la couverture fibro-ciment amiantée,
- la construction d'un bâtiment de 175 m² pour l'aménagement d'un accueil scolaire avec sas d'entrée et 
sanitaires et construction de la classe n° 2 supplémentaire
- création d'une rampe d'accès PMR et paliers
- réaménagement de la classe n°1, de son entrée et de ses sanitaires 

Intérêt régional : 

Suite à la publication d’offres de stage restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 219 647,00 87,16%
Honoraires 32 370,00 12,84%

Total 252 017,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 99 900,00 39,64%
Département 77 700,00 30,83%
Commune 74 417,00 29,53%

Total 252 017,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2016 70 000,00 €
2017 25 000,00 €
2018 4 900,00 €



Commission permanente du 16 novembre 2016 CP 16-291
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019  - CP 2019-455

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16016351

Objet : CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'UNE NOUVELLE CLASSE - SAINT-JEAN-LES-
DEUX-JUMEAUX (77)

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 89 280,00 € 45,00 % 40 176,00 € 

Montant Total de la subvention 40 176,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300201- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-JEAN-LES-DEUX 

JUMEAUX
Adresse administrative : MAIRIE

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude SPECQUE, Maire

N° SIRET : 21770415400012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
La commune a pu faire le constat d'une évolution démographique et d'un inversement de la pyramide des 
âges. Les extensions urbaines ont ainsi généré la venue de nouveaux habitants et une augmentation du 
nombre d'élèves.
La réforme des rythmes scolaires et la mise en place des temps scolaires et périscolaires nécessitent des 
modifications et une réorganisation au sein de l'école.
Afin d'améliorer les conditions d'accueil, la municipalité souhaite réaliser des travaux d'extension de 
l'école et de remise aux normes PMR. Ces travaux prévoient la création d'un accueil scolaire et d'une 



classe scolaire ainsi que le réaménagement de la classe existante, de son entrée et de ses sanitaires.

Description : 
Les travaux de construction et d'aménagement de la nouvelle classe comprennent :
- la démolition de l'existant, 
- la construction de la classe
- Aménagement

Intérêt régional : 

Suite à la publication d’offres de stage restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 77 634,00 86,96%
Honoraire et études 11 646,00 13,04%

Total 89 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 176,00 45,00%
Département 31 248,00 35,00%
Commune 17 856,00 20,00%

Total 89 280,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 32 140,00 €
2018 8 036,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrats ruraux 99 900,00 €

Montant total 99 900,00 €



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP 16-291
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019   CP 2019-455

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16016784

Objet : REAMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES PMR DE LA CLASSE EXISTANTE - SAINT-
JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX (77))

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 58 720,00 € 45,00 % 26 424,00 € 

Montant Total de la subvention 26 424,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300201- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX 

JUMEAUX
Adresse administrative : MAIRIE

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude SPECQUE, Maire

N° SIRET : 21770415400012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
La commune a pu faire le constat d'une évolution démographique et d'un inversement de la pyramide des 
âges. Les extensions urbaines ont ainsi généré la venue de nouveaux habitants et une augmentation du 
nombre d'élèves.
La réforme des rythmes scolaires et la mise en place des temps scolaires et périscolaires nécessitent des 
modifications et une réorganisation au sein de l'école.
Afin d'améliorer les conditions d'accueil, la municipalité souhaite réaliser des travaux d'extension de 
l'école et de remise aux normes PMR. Ces travaux prévoient la création d'un accueil scolaire et d'une 



classe scolaire ainsi que le réaménagement de la classe existante, de son entrée et de ses sanitaires.

Description : 
Les travaux de réaménagement de la classe existante et de la mise aux normes PMR consisteront :
- à la création d'une rampe d'accès PMR et paliers
- au réaménagement de l'entrée de la classe et de ses sanitaires 

Intérêt régional : 

Suite à la publication d’offres de stage restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 61 955,00 88,72%
Honoraires 7 875,00 11,28%

Total 69 830,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 26 424,00 39,54%
Département 20 552,00 30,75%
Commune 19 854,00 29,71%

Total 66 830,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 21 139,00 €
2018 5 285,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrats ruraux 99 900,00 €

Montant total 99 900,00 €



Commission permanente du 12 juillet 2016 - CP16-291
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 16005427 - AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE JEUX-THEMERICOURT

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 30 937,00 € HT 45,00 % 13 921,65 € 

Montant total de la subvention 13 921,65 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE THEMERICOURT
Adresse administrative : RUE ACHIM D'ABOS

95450 THEMERICOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel ABRAHAM, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2016 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'espace jeux sera implanté derrière la mairie, dans la cour.
Les travaux consisteront en :
-traitement des sols et pose de jeux en bois,
-pose de garde du corps en périphérie,
-ouverture d'un accès en fond de cour avec la pose d’un portillon. 

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 THEMERICOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 26 902,00 86,96%
HONORAIRES ET FRAIS 4 035,00 13,04%

Total 30 937,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 13 921,65 45,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 95

9 281,10 30,00%

COMMUNE 7 734,25 25,00%
Total 30 937,00 100,00%



Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020581

Objet : COR - REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAISON GEORGES POUR Y IMPLANTER 
LA BIBLIOTHEQUE ET UNE SALLE POLYVALENTE  - LES ALLUETS LE ROI

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 214 600,00 € 40,00 % 85 840,00 € 

Montant Total de la subvention 85 840,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES ALLUETS LE ROI
Adresse administrative : MAIRIE

78580 LES ALLUETS-LE-ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre GAUTIER, Maire

N° SIRET : 21780010100016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 5 juillet 5017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie 748,42 km²
Population (INSEE 2014) 1 237
Entité SDRIF "Bourg, Village, Hameaux"
% Surfaces non urbanisés 86,11 %
EPCI Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise
TIM Confluence Seine-Oise
SCOT hors SCOT
PLU approuvé depuis le 25 avril 2014

Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence 
avec le document d'urbanisme local en vigueur et le PADD, il apparait prioritaire de conforter les espaces 
publics, de préserver le patrimoine bâti remarquable, de maintenir les commerces et enfin de rendre 



paisible la circulation. C'est pourquoi, la commune souhaite inscrire à son futur contrat rural les opérations 
suivantes :
- Réhabilitation du corps de garde,
- Réhabilitation et extension de la maison de Georges,
- Aménagements extérieurs.

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- Réhabilitation du corps de garde : le coût est estimé à 58 454 € HT, plafonné à 
18 500 € HT,
- Réhabilitation et extension de la maison de Georges : le coût est estimé à 803 075 € HT, plafonné à 214 
600 € HT,
- Aménagements extérieurs : le coût est estimé à 506 140 € HT, plafonné à 136 900 € HT.

Description : 
La réhabilitation de la "maison de Georges" consiste en une extension du bâtiment sur un niveau, pour en 
faire une salle à usage polyvalent (espace médiathèque, foyer pour associations sportives, salle 
d’exposition), comprenant un petit coin cuisine et des sanitaires. L’architecture se doit d’être aérée, afin de 
permettre à la lumière d’entrer pleinement dans le bâtiment. A noter, le transformateur existant devra être 
intégré au bâtiment. 

Intérêt régional : 

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 LES ALLUETS-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 803 075,00 100,00%
Total 803 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 85 840,00 10,69%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 - En 
cours

64 380,00 8,02%

COMMUNE 652 855,00 81,29%
Total 803 075,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 34 336,00 €
2018 34 336,00 €
2019 17 168,00 €



Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 17009116 - COR - REHABILITATION DU CORPS DE GARDE - LES ALLUETS LE ROI

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 18 500,00 € HT 40,00 % 7 400,00 € 

Montant total de la subvention 7 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES ALLUETS LE ROI
Adresse administrative : MAIRIE

78580 LES ALLUETS-LE-ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre GAUTIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Corps de garde est réhabilité et aménagé en espace ouvert au public.  

Comme sur la fiche-projet n° EX020581, la région exempte la commune dans le cadre de ce dispositif sur 
la durée minimale de stage.

Localisation géographique : 
 LES ALLUETS-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 58 454,00 100,00%
Total 58 454,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 7 400,00 12,66%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 - En 
cours

5 550,00 9,49%

COMMUNE 45 504,00 77,85%
Total 58 454,00 100,00%



Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 17009117 - COR - AMENAGEMENTS EXTERIEURS  - LES ALLUETS LE ROI

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 136 900,00 € HT 40,00 % 54 760,00 € 

Montant total de la subvention 54 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES ALLUETS LE ROI
Adresse administrative : MAIRIE

78580 LES ALLUETS-LE-ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre GAUTIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agit de créer :

· Un espace public à dominante végétale au nord-ouest de la place, avec conservation des murs existants 
le long des voies en guise de protection phonique et réalisation d’un mur végétal sur la façade sud-est de 
la mairie,

- un espace public plus ouvert, vivant et urbain sur le reste de la place, profitant de l’espace laissé par les 
anciens bâtiments qui ont été démolis. Des bancs pourront agrémenter cet espace, en utilisant la base 
des murs démolis

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire 

Localisation géographique : 
 LES ALLUETS-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 506 140,00 100,00%
Total 506 140,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 54 760,00 10,82%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 - En 
cours

41 070,00 8,11%

COMMUNE 410 310,00 81,07%
Total 506 140,00 100,00%



Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-038
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° EX028737 - CoR - CREATION D'UN ESPACE LUDIQUE SPORTIF ET CONVIVIAL - LE 
BELLAY EN VEXIN (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 114 390,00 € HT 40,00 % 45 756,00 € 

Montant total de la subvention 45 756,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU BELLAY EN VEXIN
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

95750 LE BELLAY-EN-VEXIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier GABRIEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet création d’un espace ludique, sportif et convivial
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération (pour le présent projet il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier....liste non 
exhaustive).

Description : 
La commune du Bellay-en-Vexin souhaite dynamiser la vie du village en créant un espace ludique, sportif 
et de loisirs. Cet espace permettra aux habitants du village, toutes générations confondues, de se 
retrouver dans un même lieu autour du sport et des loisirs. 

Cette parcelle se situe à l'arrière de la salle polyvalente, à l'entrée du village. Elle comporte une remise 
pour le rangement des accessoires, un terrain de tennis entouré de grillage et un espace pour le 
stationnement de véhicules.

Une rénovation complète s’impose car ces équipements sont en très mauvais état. Le projet comporte 
différents travaux : 
- pour le local : la condamnation de deux fenêtres, le démoussage de la couverture, la reprise des 
descentes d'eaux pluviales, la réalisation d'un enduit de ravalement sur l’ensemble, 
- pour les aires de jeux : la réalisation du boulodrome, du terrain multisports et l'installation de plusieurs 



jeux d'extérieurs, l'aménagement des allées pour accéder aux différentes aires de jeux, la pose de 
luminaires en pourtour de ces différents jeux ainsi que sur la remise.

Les différentes aires de jeux se composeront alors :
- d'un terrain multisports en structure métallique (ou bois),
- d'un boulodrome,
- de jeux pour enfants de 2-8 ans (un jeu individuel à ressort, ainsi qu'un jeu collectif avec la mise en 
place de sol amortissant). Pour la sécurité des enfants, une clôture sera installée en périphérie.

Intérêt régional :
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 LE BELLAY-EN-VEXIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 99 661,50 87,12%
Etudes 14 728,50 12,88%

Total 114 390,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 45 756,00 40,00%
Département 95 34 317,00 30,00%
Commune 34 317,00 30,00%

Total 114 390,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-455

DOSSIER N° 16015661 - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE PRIMAIRE - SYNDICAT 
SCOLAIRE FONTAINE FOURCHES- NOYEN SUR SEINE-VILLIERS SUR SEINE

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 762 245,00 € HT 45,00 % 343 010,25 € 

Montant total de la subvention 343 010,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT SCOLAIRE FONTAINE 

FOURCHES NOYEN S/SEINE
Adresse administrative : 23  RUE SAINT-MARTIN

77480 FONTAINE FOURCHES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Xavier LAMOTTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 31 octobre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le bâtiment sera de forme contemporaine et intègrera 4 salles de classes, des sanitaires, un hall, des 
rangements, un bureau de directeur, un local technique et des dégagements pour une surface totale 
d'environ 387 m². Le bâtiment se positionnera en fond de partiel et refermera la cour d'évolution existante, 
agrandie dans le cadre de l'opération. Un préau de 80 m² est également prévu. 

Suite à la publication d’offres de stage restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 FONTAINE-FOURCHES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 697 500,00 90,28%
HONORAIRES 75 100,00 9,72%

Total 772 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

343 010,25 44,40%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77

266 785,75 34,53%

COMMUNE 162 804,00 21,07%
Total 772 600,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-523

DÉLIBÉRATION N°CP 2019523
DU 20 NOVEMBRE 2019

PNR : FRAIS DE STRUCTURE ET PROGRAMME D'ACTIONS 2019 - DISPOSITIF
DE SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL :

6ÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivant ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU  la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU la délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 portant approbation du projet de charte révisée
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et à la demande de renouvellement du
classement ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de plan État/Région
2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ; 

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 relative au doublement des aides aux territoires
ruraux ; 

VU la délibération n° CP 16-240 du 15 juin 2016 relative à l’affectation de crédits en faveur des
parcs  naturels  régionaux,  conventions  transitoires  relatives  aux  programmes  d’actions  2016,
cotisation à la fédération des parcs naturels régionaux de France ;

20/11/2019 15:38:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-523 

VU la délibération n° CR 113-16 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la mise en œuvre du Pacte
rural : sauvegarder les commerces de proximité ;

VU  la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, et à la
contribution des Parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;

VU la délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la Région
et l’ASP ;

VU  la  délibération  n°  CR 2017-184  du  23  novembre  2017  portant  adoption  des  orientations
régionales des nouveaux contrats de parcs naturels régionaux (2018 – 2020) ;
VU la délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux Parcs Naturels Régionaux PNR-
contrats de Parcs – Frais de structure – Convention type – PNR du Gâtinais et de la Haute Vallée
de Chevreuse – Subventions réaffectation ;

VU la délibération n° CP 2019-045 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale des parcs
naturels régionaux – Frais de structure 2019 : attributions de subventions ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-196  du  22  mai  2019  relative  aux  parcs  naturels  régionaux :
programmes d’actions 2019 –  Dispositif  de sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural : deuxième affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité en milieu rural : 3ème affectation 2019 – modification du règlement d’intervention – et à la
réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole : règlement d’intervention ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-523 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du soutien aux PNR de participer au financement des frais de structure du
syndicat mixte d’études et de programmation (SMEP) du Parc naturel régional de la Brie et des
deux  Morin  détaillé  dans  la  fiche  projet  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 23 000 €.

Approuve la convention relative aux frais de structure 2019 en faveur du SMEP du Parc
naturel régional de la Brie et des deux Morin figurant en annexe 2 à la présente délibération.

20/11/2019 15:38:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-523 

Subordonne  l'attribution  de  la  subvention  définie  ci-dessus  à  la  conclusion  de  cette
convention avec le SMEP du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 23 000 €  disponible sur le chapitre
937  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002
(476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002066  « Soutien  au  fonctionnement  des
PNR », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

Article 2 :

Désaffecte partiellement la subvention attribuée au Parc naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse relative au projet n°19002759, adopté par délibération n° CP 2019-196 susvisée,
pour un montant de 11 000 €, sur l'autorisation de programme d'un montant total de 150 000 €
disponible  sur  le  chapitre  907  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,
programme PR 76-002 (476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002046 « Soutien aux
programmes d’investissement », du budget 2019.

Approuve en conséquence la modification de la fiche IRIS n°19002759 figurant en annexe
1 à la présente délibération.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

Article 3 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu  rural, au financement des projets portés par des entreprises détaillés dans les fiches
projets jointes en annexe 3 à la présente délibération.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d’une
convention,  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  la  délibération  n°  CP 16-468  du  21
septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 312 900,45 €, disponible sur
le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du budget 2019.

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets figurant  en
annexe à la présente délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

20/11/2019 15:38:00
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159865-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

20/11/2019 15:38:00
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS PNR
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Commission permanente du 22 mai 2019 modifiée par la  
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-523 

 
DOSSIER N° 19002759 - 958 : EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES-DESAFFECTATION PARTIELLE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Lib ellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 104 000,00 € TTC 100,00 % 104 000,00 €  

 Montant total de la subvention  -11 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 

78460 CHEVREUSE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réaliser les actions de la fiche 958 : équipements pédagogiques (investissement). 
  
Dates prévisionnelles  : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
Deux projets relatifs aux équipements du PNR sont présentés dans le cadre de cette opération : 
 
A. Réalisation d’un sentier de découverte exemplaire – phase travaux 
Deux sentiers de découverte ont déjà été réalisés par le Parc. La création d’un nouveau sentier de 
découverte vient renforcer l’action pédagogique du Parc sur le territoire. La fréquentation du Sentier de 
Maincourt atteste de l’attrait exercé sur le public par ce type d’équipement.  
 
B. Travaux de sécurisation, de mise aux normes et de gros entretien urgent du Centre d’Initiation Nature 
des Hauts-Besnières (CIN) 
Le Centre d’Initiation Nature des Hauts-Besnières a été aménagé par le Parc en 1987 à partir d’une 
ancienne Maison forestière alors à l’état de ruine. Propriété de l’ONF, une convention a permis son 
exploitation par le Parc. A ce jour, le site est entièrement géré par le Parc.  
Situé au cœur du massif forestier de Rambouillet, la principale vocation de l’équipement est de permettre 
l’accueil des scolaires en pension complète pour des classes nature. Le cadre exceptionnel et 
l’accompagnement pédagogique proposé permet aux enfants de tout le territoire francilien de vivre un 



 
 

moment fort en immersion dans la nature dans un lieu unique en Ile-de-France.  
Le CIN des Hauts Besnières est aussi un lieu unique pour des activités périscolaires, ainsi que de 
formation nature-jardin-verger des publics professionnels et du grand public. Le site a également une 
fonction de gîte d’étape pour les randonneurs.  
Les conditions de conventionnement entre le PNR et l’ONF font l’objet d’échanges qui n’ont pas abouti. 
En l’état, le PNR n’a pas la possibilité de conduire une rénovation globale du site, il est donc proposé de 
désaffecter une partie du montant initialement prévu pour ces travaux. 
 
Dans l’attente d’une solution administrative et afin de maintenir l’activité du site, il est nécessaire 
d’effectuer une mise à niveau de base ; des travaux de sécurisation, de mise aux normes -notamment 
ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) - et de gros entretien doivent être programmés. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Cont rat Particulier :  Hors CPRD  
 
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Centre Initiation Nature des 
Hauts Besnières - Travaux 

53 783,00 51,71% 

Sentier de découverte 
exemplaire 

50 217,00 48,29% 

Total 104 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

104 000,00 100,00% 

Total 104 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-523 

 
DOSSIER N° 19009863 - FRAIS DE STRUCTURE DU PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL DE 

LA BRIE ET DES DEUX MORIN AU TITRE DE L'ANNEE 2019  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR (n° 
00000611) 
Délibération  Cadre  : CR09-15 du 18/02/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002066- Soutien au fonctionnement des PNR    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

23 000,00 € TTC 100,00 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention  23 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE ETUDES 

PREFIGURATION PARC NATUREL REG LA 
BRIE ET DEUX MORIN 

Adresse administrative : 2 RUE DU MERISIER 
77120 CHAILLY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Madame CAROLINE BEAL, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  affectation des frais de structure du projet de Parc Naturel Régional de la Brie et des 
deux Morin au titre de l'année 2019. 
  
Description :   
La Région a de longue date affirmé son soutien au projet de création du Parc Naturel Régional (PNR) de 
la Brie et des deux Morin, très attendu par le territoire. 
 
Créé par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012, le SMEP, syndicat mixte d'études et de préfiguration a 
pour objet de « préparer le projet de Parc naturel régional en précisant les enjeux, en définissant les 
objectifs et en élaborant le projet de charte sur la base des études préalables (…) ». 
 
L’équipe du SMEP se compose au 15 avril 2019 d’un Directeur à temps partiel (5 heures par semaine) et 
d’une assistante administrative mise à disposition par la commune de Chailly-en-Brie. 
 
Dans le cadre de la poursuite de la création de ce parc, une présentation devant le CNPN (Conseil 
National de la Protection de la Nature) et la FPNRF (Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France) 
pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2019, suite à une visite du territoire par des représentants de ces 
instances en octobre 2019.   
 



 
 

Sous réserve d’un avis favorable de ces instances, le conseil régional aura à délibérer ensuite pour 
décider de poursuivre la procédure de classement et prescrire l'élaboration de la charte sur le périmètre 
d'étude modifié.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région apporte une aide au SMEP pour son fonctionnement propre et la réalisation des actions de 
création du Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-523 

ANNEXE 2 : CONVENTION DE FINANCEMENT 2019 DU SMEP
DU PNR DE LA BRIE ET DES DEUX MORIN
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SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRIE 

ET DES DEUX MORIN - CONVENTION - FRAIS DE STRUCTURE 2019  

 

 

La région d'Île-de-France  dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération 
n° ___________du  ____________, 
ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 
 
 
Le Syndicat Mixte d’études et de préfiguration du Parc naturel régional de la Brie et des 
deux Morin, dont le siège est situé à la Mairie de Chailly-en-Brie (77120) représenté par son 
Président, Monsieur Yves JAUNAUX, autorisé par délibération du Comité syndical du 
_____________________, 
ci-après dénommé « le SMEP » 

d'autre part. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Que le Contrat de plan État-Région (CPER) 2015 – 2020, approuvé par la délibération du 
conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, prévoit la poursuite du soutien 
financier régional aux Parcs Naturels Régionaux (PNR). 
 
Que la Région apporte une aide au SMEP pour son fonctionnement propre et la réalisation 
des actions de création du Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin. 
 
Que dans le cadre de la poursuite de la création de ce parc, une présentation devant le CNPN 
(Conseil National de la Protection de la Nature) et la FPNRF (Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France) pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2019, suite à une visite du 
territoire par des représentants de ces instances en octobre 2019.   
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 

Art icle 1 :  OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la région Île-de-France et du SMEP 
dans le cadre des frais de structure de l’année 2019. 
 
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte : 
charges de personnel, gestion courante (eau, électricité, chauffage, carburant, fournitures 
administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais postaux et 
télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions et toutes autres dépenses de fonctionnement régulières (communication 
institutionnelle). 
 

Article 2 :  ENGAGEMENTS DU SMEP POUR 2019 
 
Le SMEP s’engage à : 
1 • Porter à la connaissance de la région Île-de-France, tous les projets de modifications 
concernant les statuts du SMEP. 
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2 • Fournir à la région Île-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) 
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 
3 • Faciliter le contrôle par la région Île-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 
 
Promotion et communication 
Le SMEP s’engage à assurer la promotion de la participation de la Région, conformément à 
l’annexe détaillant les obligations en matière de communication. 
 

Article 3 :  ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE  
 
Il est rappelé les priorités régionales suivantes s’appuyant sur les fondamentaux des parcs qui 
sont à l’origine de leur création : 

− La préservation et la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel et des espaces 
ouverts ; 

− Le soutien à l’économie locale par la valorisation des productions agricoles locales en 
circuits courts et le développement des filières de bio-matériaux ; 

− La maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables ; 
− Le développement des éco-mobilités ; 
− La sensibilisation à l’environnement. 

 
Dans le cadre du budget de la région Île-de-France pour 2019, la Région s'engage à soutenir 
financièrement le SMEP en participant aux dépenses relatives aux frais de structure estimés à 
23 000 € pour l’année 2019. 
 

Article 4 :  SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Il est institué une réunion de suivi en vue d'assurer la bonne exécution de la convention. 

Cette réunion, organisée par le SMEP, réunit au minimum un représentant des services 
administratifs de chaque partenaire et fait, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état 
d'avancement de la convention tant sur les aspects positifs que sur les difficultés rencontrées.  

Des réajustements peuvent être proposés lors de cette réunion  au cas où des événements 
extérieurs interfèrent de façon significative et incontestable dans la gestion des projets. 
 

Article 5 :  MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La subvention est versée selon les modalités définies par le Règlement budgétaire et financier 
de la Région approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

Le versement de la subvention intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur 
présentation des comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du 
Parc et le comptable public. 
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Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du SMEP : 
Code banque :  .........................................................  
Code guichet :  .........................................................  
N° compte :  .............................................................  
Clé RIB :  ..................................................................  
Domiciliation :  ..........................................................  
 

Le comptable assignataire est, pour la région Île-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la région Île-de-France et de Paris. 
 

Article 6 :  MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement 
approuvé selon les mêmes formes d’approbation de la présente convention.  
 

Article 7 :  CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait obliger les autres 
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au 
fonctionnement de la structure du Parc. 
 

Article 8 :  RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 
 
Il est procédé à la restitution de la subvention versée en cas de résiliation de la convention 
dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous. 
 

Article 9 :  DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification, elle expire 30 jours ouvrés 
après la transmission à la Région du compte d'emploi de la subvention définie à l'article 2 ci-
dessus. 
 

Article 10 :  RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de 
réception postal. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet 
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire. 
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Article 11 :  REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 

A Saint-Ouen, le ________________ 

Pour la région Île-de-France, 
La Présidente du conseil régional 

 
 
 
 
 
 

Le ________________________ 

Pour le Syndicat mixte d’étude et de 
préfiguration du Parc naturel régional 

de la Brie et des deux Morin, 
Le Président 

 
 
 
 

Valérie P ÉCRESSE Yves JAUNAUX  
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ANNEXE A LA CONVENTION :  
OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région, le SMEP du Parc naturel régional 
s’engage à faire apparaître la contribution de la Région dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
Le SMEP s’engage à apposer la mention « Action financée par « nom du financeur» » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos …). 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale, qui lui est 
communiquée à sa demande par les services de la Région. La maquette des documents et 
supports concernés devant être transmise à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
 
Évènements : 
Le SMEP s’engage à mettre en place et à transmettre régulièrement aux services de la 
Région un calendrier prévisionnel de l’ensemble des manifestations publiques et actions de 
communication liées à la présente convention. 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le SMEP est tenu d’en 
informer préalablement les partenaires financeurs de l’opération et de leur soumettre les 
documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes, l’État et 
la Présidence de la Région et en réservant à ces derniers ou leurs représentants la place qui 
leur revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le SMEP s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication des partenaires 
financeurs de l’opération dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué 
et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc. 
Le SMEP s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, selon les 
principes de la charte graphique en vigueur. Pour les actions relevant de la maîtrise d’ouvrage 
du SMEP, la réalisation du panneau en fonction des normes, sa pose, et son entretien sont de 
son ressort. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région, en lien avec l’objet de la 
convention.  
Le SMEP s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région, (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
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vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité de la 
Région, …  
Dans ce cadre, le SMEP autorise à titre gracieux la Région, à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- En amont : la Région devra pouvoir valider l’ensemble des supports de communication 
liés à l’objet de la présente convention avant fabrication et/ou diffusion 

- En aval : le SMEP s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de 
la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 
Région, envoi des newsletters et emailings…).  
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DOSSIER N° EX046839 - EMC DEVELOPPEMENT - CREATION D'UN RESTAURANT  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Lib ellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 54 842,15 € HT 30,00 % 16 452,65 €  

 Montant total de la subvention  16 452,65 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EMC DEVELOPPEMENT 
Adresse administrative : 17 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CHARLES MORIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Création d'un restaurant 
  
Dates prévisionnelles  : 21 octobre 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission Permanente du 
20 novembre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de création d'un restaurant d'inspiration japonaise dans la commune rurale de Breuillet 
(8 568 habitants) en Essonne.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 16 452,65 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (54 842,15 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

54 842,15 100,00% 

Total 54 842,15 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 38 389,50 70,00% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

16 452,65 30,00% 

Total 54 842,15 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046840 - SARL LE CELTIQUE - EQUIPEMENT ET MODERNISATION D'UNE 

BOUCHERIE 
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 23 090,59 € HT 30,00 % 6 927,18 €  

 Montant total de la subvention  6 927,18 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE CELTIQUE 
Adresse administrative : 2 RUE DES ECOLES 

95500 LE THILLAY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur YORICK GIRES, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Equipement et modernisation d'une boucherie 
  
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission permanente du 
20 novembre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de modernisation d'une boucherie (création d’une salle de découpes et équipements 
plus performants pour la chambre froide) dans la commune rurale du Thillay (4 427 habitants) dans le Val 
d'Oise.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 6 927,18 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (23 090,59 €). 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• LE THILLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

23 090,59 100,00% 

Total 23 090,59 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

6 927,18 30,00% 

Autofinancement 16 163,41 70,00% 
Total 23 090,59 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX047052 - UNE HISTOIRE DE SIEGES - REPRISE D'UNE ACTIVITE DE 

TAPISSIER/DECORATEUR  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 16 244,50 € HT 34,92 % 5 673,35 €  

 Montant total de la subvention  5 673,35 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNE HISTOIRE DE SIEGES 
Adresse administrative : 6 RUE AMAURY 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  
Statut Juridique : Entreprise individuelle 
Représentant : Monsieur Fabrice VANNIER 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Reprise d'une activité de tapissier/décorateur 
  
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission permanente du 
20 novembre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de reprise d'un fonds de commerce de tapissier/décorateur dans la commune rurale de 
Montfort l'Amaury (3 026 habitants) dans les Yvelines. 
 
L'entreprise est accompagnée par la CCI des Yvelines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 5 673,35 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 16 244,50 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de 4 873,35 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA des 



 
 

Yvelines. 
 
 
 
Loca lisation géographique :  

• MONTFORT-L'AMAURY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière ou 
immobilière 

15 000,00 88,00% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 4,69% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

1 244,50 7,30% 

Total 17 044,50 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 11 371,15 66,71% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

4 873,35 28,59% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 4,69% 

Total 17 044,50 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX047079 - BJL BOUCHERIE D'AUVERS - RENOVATION ET MODERNISATION  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Lib ellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 217 500,00 € HT 22,99 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BJL JBL BOUCHERIE D'AUVERS 
Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95430 AUVERS SUR OISE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEAN LUC MALYJUREK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Rénovation et modernisation de la boucherie 
  
Dates prévisionnelles  : 10 février 2020 - 6 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de rénovation (extérieure et intérieure), d'aménagement (création d'un accès PMR), de 
modernisation des équipements (acquisition de vitrines frigorifiques et rénovation de la chambre froide) 
d'une boucherie dans la commune rurale d'Auvers-sur-Oise (7 097 habitants) dans le Val d'Oise. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 217 500 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné). 
 
 
Localisation géographique :  

• AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

217 500,00 100,00% 

Total 217 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 167 500,00 77,01% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 22,99% 

Total 217 500,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX047089 - LA TABLE DES ARTISTES - REPRISE D'UN RESTAURANT, 

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU RESTAURANT  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 70 091,61 € HT 30,00 % 21 027,48 €  

 Montant total de la subvention  21 027,48 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA TABLE DES ARTISTES 
Adresse administrative : 5 RUE LALANDE 

78460 CHEVREUSE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame SARRA COUSIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Reprise, aménagement et équipement d'un restaurant 
  
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2019 - 6 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission permanente du 
20 novembre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de reprise d'un restaurant ainsi que de travaux d'aménagement et d'équipement du 
restaurant dans la commune rurale de Chevreuse (5 812 habitants) en Yvelines.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 70 091,61 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de subvention de 21 027,48 €  
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière ou 
immobilière 

50 000,00 71,34% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

20 091,61 28,66% 

Total 70 091,61 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 49 064,13 70,00% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

21 027,48 30,00% 

Total 70 091,61 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX047100 - EN CADENCE - CREATION D'UN COMMERCE D'EQUIPEMENT DE LA 

PERSONNE SPECIALISE DANS LA PRATIQUE DE L'EQUITATION  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 43 804,31 € HT 30,00 % 13 141,29 €  

 Montant total de la subvention  13 141,29 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EN CADENCE 
Adresse administrative : 24 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MARION DOUILLOT, Associée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Création d'un commerce spécialisé dans la pratique de l'équitation 
  
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission permanente du 
20 novembre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit de la création d'un commerce d'équipement de la personne spécialisé dans la pratique de 
l'équitation dans la commune rurale de Montfort l'Amaury (3 026 habitants) dans les Yvelines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 43 804,31 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant de 13 141,29 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFORT-L'AMAURY 



 
 

 
Cont rat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière ou 
immobilière 

35 000,00 79,90% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

8 804,31 20,10% 

Total 43 804,31 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 30 663,02 70,00% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

13 141,29 30,00% 

Total 43 804,31 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-523 

 
DOSSIER N° EX047126 - CHEZ AGO - MODERNISATION D'UN TABAC/PMU/RESTAURANT  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Lib ellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 157 740,00 € HT 30,36 % 47 882,00 €  

 Montant total de la subvention  47 882,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHEZ AGO 
Adresse administrative : 36 RUE DE PARIS 

95720 LE MESNIL-AUBRY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Christophe AGOSTINHO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Modernisation et aménagement d'un bar/PMU 
  
Dates prévisionnelles  : 25 novembre 2019 - 22 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit de la modernisation d'un barc/tabac/PMU et petite restauration dans la commune rurale du Mesnil 
Aubry (935 habitants) dans le Val d'Oise. 
 
L'entreprise est accompagnée par la CCI du Val d'Oise.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 47 882 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 156 940 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant de 47 082 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI du Val 
d’Oise. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LE MESNIL-AUBRY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

156 940,00 99,49% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,51% 

Total 157 740,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 104 858,00 66,48% 
Autofinancement 5 000,00 3,17% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

47 082,00 29,85% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,51% 

Total 157 740,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX047127 - ETHAN DÉCO FLEURS - CREATION D'UN FLEURISTE  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Lib ellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 130 590,00 € HT 30,43 % 39 737,00 €  

 Montant total de la subvention  39 737,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETHAN D CO FLEURS 
Adresse administrative : 1 ALLEE DE LA POIRE  BEZY DE CHAUMON 

95270 CHAUMONTEL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame KARINE MONGAULT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Création d'un fleuriste 
  
Dates prévisionnelles  : 30 novembre 2019 - 15 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit de la création d'un commerce de fleurs dans la commune rurale de Chaumontel (3 344 habitants) 
dans le Val d'Oise.  
 
L'entreprise est accompagnée par la CCI du Val d'Oise.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 39 737 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 129 790 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant de 38 937 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI du Val 
d'Oise. 
 
 



 
 

 
Loca lisation géographique :  

• CHAUMONTEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

129 790,00 99,39% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,61% 

Total 130 590,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 64 853,00 49,66% 
Autofinancement 25 000,00 19,14% 
Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,61% 

Subvention régionale 
(équipements et 
aménagements) 

39 937,00 30,58% 

Total 130 590,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX047128 - SAS E.N. - MODERNISATION ET AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Lib ellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 174 822,00 € HT 29,06 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention  50 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAS E N 
Adresse administrative : 25 RUE DE PARIS 

95270 CHAUMONTEL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur BEKTAS KUMCU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Modernisation et aménagement d'un restaurant 
  
Dates prévisionnelles  : 25 novembre 2019 - 20 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de modernisation et d'aménagement d'un restaurant dans la commune rurale de 
Chaumontel (3 344 habitants) dans le Val d'Oise. 
 
L'entreprise est accompagnée par la CCI du Val d'Oise.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 174 022 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI du Val 
d’Oise. 
 
 



 
 

 
Loca lisation géographique :  

• CHAUMONTEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

174 022,00 99,54% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,46% 

Total 174 822,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 124 022,00 70,94% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 28,60% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,46% 

Total 174 822,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX047144 - LE SAINT SIM - REPRISE D'UN CAFE/BAR/RESTAURANT - 

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 54 865,00 € HT 30,00 % 16 459,50 €  

 Montant total de la subvention  16 459,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE SAINT SIM 
Adresse administrative : 21 PLACE DE LA MAIRIE 

77169 SAINT SIMEON  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JOS FAGUNDES PEDRA MEIRA, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Reprise d'un café/tabac/restaurant et aménagement et équipement 
  
Dates prévisionnelles  : 25 novembre 2019 - 28 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de reprise d'un café/tabac/restaurant dans la commune rurale de Saint Siméon (909 
habitants) en Seine-et-Marne. 
Cette reprise s'accompagnera également de travaux d'aménagement et d'équipement de ce 
café/restaurant fermé depuis 4 ans.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 54 865 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit une subvnetion d'un montant de 16 459,50 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-SIMEON 



 
 

 
Cont rat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

54 865,00 100,00% 

Total 54 865,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 15 000,00 27,34% 
Autofinancement 23 405,50 42,66% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

16 459,50 30,00% 

Total 54 865,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046677 - EQUILIBRE - TRANSFERT D'ACTIVITE  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Lib ellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 147 467,00 € HT 30,38 % 44 800,00 €  

 Montant total de la subvention  44 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EQUILIBRE 
Adresse administrative : 4 ALLEE DU COMMERCE 

77450 ESBLY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CORINNE LEOGAL, Associée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Transfert d'activité 
  
Dates prévisionnelles  : 1 août 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la période commerciale favorable, la bénéficiaire a 
sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission permanente 
 
Description :   
Il s'agit d'un transfert d'activités, au sein de la même commune, d'un institut de soin situé à Esbly (6 263 
habitants), en Seine et Marne. 
 
Le projet comporte l'aménagement des nouveaux locaux afin d'accueillir la clientèle dans de meilleures 
conditions et l'achat de nouveaux équipements professionnels pour offrir des prestations de meilleure 
qualité. 
 
L'entreprise est accompagnée par la CCI de Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 44 800 € et se décompose ainsi : 
- un montant total des investissements éligibles de 146 667 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 



 
 

de 30 %, soit un montant maximum de subvention de 44 000 € 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine 
et Marne 
 
 
Localisation géographique :  

• ESBLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

146 667,00 99,46% 

Prestation d'ingénierie 800,00 0,54% 
Total 147 467,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
équipements...) 

44 000,00 29,84% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 0,54% 

Emprunt 80 000,00 54,25% 
Autofinancement 22 667,00 15,37% 

Total 147 467,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019496
DU 20 NOVEMBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE : 5ÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  1306/2013  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  17  décembre
2013relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant
les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n°
1200/2005 et n° 485/2008 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre des  Programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014  modifiée  relative à la Stratégie régionale
pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France;

VU la délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 relative au programme de développement rural
(FEADER) – Agriculture et environnement – Agriculture périurbaine – 2ème affectation 2016 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CP 16-432 du 21 septembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre de la
stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité – 3ème affectation 2016 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;
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VU la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 relative au Pacte agricole et à sa mise
en œuvre : adoption de 4 règlements d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018  relative à la  3ème affectation 2018 pour
une agriculture durable et de proximité ;

VU la délibération n° CP 2019-288 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale pour la forêt et le bois ;

VU la délibération n° CP 2019-396 du 17 octobre 2019  relative à la mise en œuvre du Pacte
agricole : 4ème affectation 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-496 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif « MAEC - Mesures agroenvironnementales et
climatiques  »  au  financement  des  projets  des  agriculteurs  franciliens  engagés  dans  une
démarche de changement des pratiques agricoles par l'attribution d'une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 621 280 €.

Affecte,  en  faveur  de  l’Agence  de  services  et  de  paiement  (ASP),  une  autorisation
d'engagement  de  621 280,00  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-003 (193003) « Actions
agri environnementales », action 19300306 « Agriculture et environnement », du budget 2019.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  en  faveur  de  l’agriculture
biologique dans le cadre du Programme de développement rural de la région Île-de-France
»  au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  figurant  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 497 427,97
€.

Affecte en faveur de l’ASP une autorisation d'engagement de 497 427,97 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  « Actions  agri  environnementales  »,  action  19300308  «
Agriculture biologique », du budget 2019.
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Article 3 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Aide  à  la  certification  biologique  »,  au
financement des exploitations agricoles détaillées en annexe 2 à la  présente délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 104 028,90 €.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  104 028,90  €  disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  «
Agriculture biologique », du budget 2019.

Article 4 : 

Au titre  du dispositif  « Aide à la Transition vers une Agriculture Biologique Locale
(ATABLe) » au financement des agriculteurs figurant dans la liste jointe en annexe 3 à la présente
délibération, attribue à l’ASP une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 31 000 €. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  31 000,00  €  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie»,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  «
Agriculture biologique », du budget 2019.

Affecte  en  faveur  de  l’ASP  pour  les  frais  de  gestion  du dispositif  une  autorisation
d’engagement d’un montant de  424,45 €  disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)  «
Actions agri-environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique », du budget 2019.

Article 5 :

Au  titre  de  l’aide  à  l’Introduction  des  produits  biologiques  dans  la  restauration
collective »  attribue  à  ÎledeFrance  Terre  de  saveurs une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 610 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  610 000  € disponible  sur  le
chapitre 932 « Enseignement », programme HP 28-011 (28011) « Autre services périscolaires »,
action 12801101 « Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées ». 

Article 6 : 

Au titre du dispositif « Soutien à l’agroforesterie » attribue à l’ASP une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 50 000 €. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 50 000 € disponible sur le chapitre
909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », sur le
programme  HP  93-004  «  Agriculture  et  environnement  »,  action  19300405  «  Agriculture  et
environnement », du budget 2019.
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Article 7 : 

Au titre du dispositif « Soutien aux investissements dans les exploitations agricoles »,
dans le cadre des appels à projets « Bâtiments agricoles » et « Diversification », attribue à l’ASP
une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3 846 664,62 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 3 846 664,62 € disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, Pêche, Agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Agriculture et agro-alimentaire », action 19300109 « Aide au
développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2019.

Article 8 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  « ALIMENTAIR »  au financement des projets
détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 152 171,28 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la  délibération n°  CP 16-432 du 21 septembre 2016, modifiée et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  152 171,28 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire»,
action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits », du
budget 2019.

Article 9 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif  « Soutien régional des structures œuvrant
dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux bio sourcés »,  au financement des
mesures forestières dans le cadre du " Programme de Développement Rural en Île-de-France ",
par  l’attribution  en  faveur  de  l’ASP d’une  subvention  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
819 221 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  819  221  €  disponible  sur  le
chapitre 909 « Action économique»,  sous-fonction 93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie »,
programme HP 93-005 (193008) « Forêt et éco-matériaux », action 19300501 « Forêt, bois et
matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 10 :

Dans le cadre de la poursuite du marché d’accompagnement au montage et à la pré-
instruction  des  dispositifs  d’aide  aux  investissements  agricoles,  affecte  une  autorisation
d’engagement d’un montant de 97 383,50 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) «
Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2019.

20/11/2019 15:38:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-496 

Article 11 :

Décide de soutenir l’association A.R.B.R.E.S pour la réalisation de son programme annuel
par l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel
de 23 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement de  23 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie, forêt et éco-
matériaux », programme HP 93-005 (193005) « forêt et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt,
bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 12 :

Désaffecte en conséquence un montant de 23 000 € de la fiche-projet 19006421, adoptée
par la délibération n° CP 2019-288 du 3 juillet 2019 susvisée, d’un montant initial de 23 000 €.
Cette  désaffectation  intervient  sur  le  chapitre  budgétaire  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie, Forêt et éco-matériaux », programme HP 93-
005 (193005) « forêt et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt, bois et matériaux biosourcés »,
du budget 2019.

Article 13 :

Approuve la convention globale de fonctionnement avec l'association A.R.B.R.E.S. figurant
en annexe 4 à la présente délibération, subordonne l'attribution de la subvention définie à l'article
11 à la conclusion de cette convention et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 14 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour la
« Convention AXE 2 VOLET - PLAN BIO " PROGRAMME D'ACTIONS 2018  par la délibération n° 
CP 2018-151 du 19 septembre 2018 susvisée.

Article 15 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour la
« Convention AXE 2 » par la délibération n°  CP 2018-377 du 17 octobre 2018 susvisée.

Article 16 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour la
« Convention AXE 3 » par la délibération n°  CP 2018-377 du 17 octobre 2018 susvisée.

Approuve les avenants de transferts susvisés aux articles 14 à 16 joints en annexe 5 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à les signer.
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Article 17 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets figurant  en
annexe 1 à la présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 de l'annexe du
règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc158042-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-496 
 

DOSSIER N° 19008807 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : LA FERME DE SIGY 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 212 495,50 € HT 16,00 % 33 999,28 €  

 Montant total de la subvention 33 999,28 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DE SIGY 

Adresse administrative : 62 CHEMIN DEPARTEMENTAL 

77520 SIGY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur OTTMAN BEIROUK, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une unité de fabrication de fromages BIO dont notamment le Brie de 
Montereau 

  

Dates prévisionnelles : 3 avril 2019 - 20 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération afin d'optimiser rapidement la compétitivité 
de l'entreprise en répondant à la demande de la restauration collective francilienne. 
 
Description :  
Création d'une unité de fabrication de fromages BIO dont notamment le Brie de Montereau en 
complément des yaourts produits pour la restauration collective. Cette activité vise à diversifier la gamme 
des produits de l'entreprise dans un environnement protégé des contaminations croisées (yaourt vs 
fromages), et à valoriser de nouvelles productions laitières locales pour absorber les surplus des 
productions existantes en période de creux de consommation saisonnière en fonction de la période 
scolaire.    
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% production à 100% d'origine 
francilienne (conditions prévues par le règlement d'intervention). Le cofinancement LEADER (FEADER) 
explique le taux ALIMENTAIR abaissé à 16%. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel de traitement du lait 162 249,00 76,35% 

Matériel de préparation des 
fromages 

50 246,50 23,65% 

Total 212 495,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 33 999,28 16,00% 

Autofinancement 127 497,30 60,00% 

LEADER/FEADER 50 998,92 24,00% 

Total 212 495,50 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 19011462 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : ETABLISSEMENTS GUY HARANG 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 295 430,00 € HT 40,00 % 118 172,00 €  

 Montant total de la subvention 118 172,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT GUY HARANG 

Adresse administrative : RUE DU MOULIN DES ARTS 

78550 HOUDAN  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur VINCENT HARANG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 septembre 2019 - 27 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération pour être opérationnel à la prochaine 
saison de vente débutant en mars 2020. 
 
Description :  
Le projet consiste à renforcer la diversification en frais pour les produits "porc francilien" de l'entreprise en 
ajoutant à sa gamme la saucisserie. Ce projet permettra d'optimiser la valorisation des porcs franciliens 
de 50 à 70% d'utilisation des carcasses (utilisation de morceaux peu valorisables en découpe, en 
saucisserie). De plus, cet accroissement de capacité vise à répondre aux demandes de la restauration 
collective francilienne ainsi qu'à de nouveaux clients comme "Grand frais" pour le territoire régional. 
Les investissements sont composés d'outils de transformation dédiés (saucisserie) ou de meilleure 
capacité/qualité pour répondre au cahier des charges de la restauration collective (grammage plus précis 
des découpes de viande).  
Cette filière permet entre autre de garantir un prix minimum aux producteurs et une meilleure répartition 
de la valeur ajoutée entre les acteurs.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% production en Agriculture Biologique 
(conditions prévues par le règlement d'intervention).  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel saucisses 165 334,00 55,96% 

Machines découpe 109 166,00 36,95% 

Matériel de nettoyage 20 930,00 7,08% 

Total 295 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-france 118 172,00 40,00% 

Autofinancement 177 258,00 60,00% 

Total 295 430,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise. 
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ANNEXE 2 : AIDE A LA CERTIFICATION A L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
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Affectations au titre de la certification à l’agriculture biologique (dispositif d’aide approuvé par la 
délibération n° CR 88-07 du 27 septembre 2007 et révisé par la délibération n° CR 16-12 du 17 février 
2012) 
 
Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe par la prise en charge des coûts de 
certification des exploitations agricoles qui sont obligées de faire contrôler leurs pratiques et certifier leurs 
produits par des organismes de certification agréés par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme EN 
45011. 
 
L'aide régionale à la certification biologique prend en charge 80 % maximum du montant HT du coût de la 
certification annuelle en agriculture biologique 
 
Le montant d’aide le moins élevé est de 104,00 € et le plus élevé est de 1 692,80 euros. La moyenne 
des 250 subventions s’élève à 417,90 €. 

Il est ainsi proposé d’affecter 104 028,90 € en faveur de 250 bénéficiaires (exploitations agricoles). 
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ANNEXE 3 : ATABLE  LISTE DES AGRICULTEURS BIO
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NOM DE LA 

STRUCTURE
Bénéficiaire Code Postal Localisation

BELOEIL Denis 77 LONGUEVILLE

BRAS Yvette 77 VALENCE-EN-BRIE

EARL CHAMPIN CHAMPIN Geoffroy 77 MAROLLES-EN-BIRE

DE FROMENTEL Yves 77 PECY

SCEA LES 

VERGERS DE 

COSSIGNY

FRINGS Jacques 77 CHEVRY-COSSIGNY

FUMAGALLI Alice 77 LARCHANT

GUESDON François 77 NOYEN-SUR-SEINE

EARL DE SIGNETS LEMOINE Diider 77 SIGNY-SIGNETS

ROCIPON Nicolas 77 MELZ-SUR-SEINE

Sous-total 77

MANESSE Gaspard 78 LA CELLE LES BORDES

Sous-total 78

LES 

FRANCILIANNES
ARTHUS Emilie 94 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Sous-total 94

SCEA BOURVEN BOURVEN Evelyne 95 CERGY

EARL DU CHEMIN 

NEUF
RANKE Olivier 95 CHAUSSY

Sous-total 95

Total (13 dossiers)

Un montant maximal prévisionnel de 31 000,00 € est affecté à l'ASP

ATABLE 2019

Le paiement des dossiers sera réalisé par l'ASP, après instruction des 

dossiers par les services de l'Etat
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CONVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ENTRE L’ASSOCIATION A.R.B.R.E.S 

ET LA REGION ILE DE FRANCE 

 

 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-496 du 20 novembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : l’association A.R.B.R.E.S. 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 793417825 00015 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 181 avenue Daumesnil 75012 Paris 
ayant pour représentant Monsieur Georges FETERMAN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
Vu les missions de l’association A.R.B.R.E.S, telles que  définies dans ses statuts,  
Vu la délibération n° CR 2017-185 relative à la Stratégie régionale pour la forêt et le bois 
2018-2021 ; 
Vu le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé par délibération 
CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par la délibération du Conseil régional n°01-16 du 21 
janvier 2016. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 
 
Par délibération N° CR 2017-185 relative à la Stratégie régionale pour la forêt et le bois pour 
2018-2021, la Région Île-de-France a approuvé un programme d’actions prévoyant de 
« soutenir des actions de sensibilisation innovantes à destination des habitants, afin de 
réconcilier les franciliens avec l’usage économique de la forêt », au titre l’axe 1 «dynamiser 
et territorialiser la gestion de la forêt francilienne». 
 
Considérant le rapport de mission de Yann Wehrling adressé à la Présidente du Conseil 
régional le 19 septembre 2017, la constitution d’un réseau d’arbres remarquables en Ile-
de-France représente un important vecteur de sensibilisation des franciliens, aux enjeux de 
l’entretien de la préservation des arbres et de la gestion durable des forêts en Ile-de-France. 
 

 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention s’inscrit dans la mise en œuvre de la SRFB sur la période 2018-
2021. 
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Elle régit les relations opérationnelles entre la Région et A.R.B.R.E.S pour la concrétisation 
de l’action « soutenir des actions de sensibilisation innovantes à destination des habitants, 
afin de réconcilier les franciliens avec l’usage économique de la forêt » et fixe les modalités 
du soutien financier de la Région. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
 
Les activités d’A.R.B.R.E.S consistent à identifier et à répertorier les arbres qui seront 
proposés à la labellisation du comité Arbres remarquables. 
Le programme d’actions qui se déroulera sur l’année 2019 est présenté en annexe 1. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS D’A.R.B.R.E.S 
 
3.1 Exécution du programme d’actions 
 
A.R.B.R.E.S s’engage à mobiliser les moyens humains et mettre en œuvre les moyens 
techniques nécessaires à la réalisation du programme d’actions présenté dans l’annexe 1. 
 
La réalisation du programme fait l’objet d’un suivi et d’un pilotage par le comité des arbres 
remarquables. Ce dernier est réuni à la fin de chaque phase du programme d’actions pour 
valider les résultats, et appuyer la mise en œuvre globale du programme. 
 
 Indicateurs de réalisation: 
- Liste des arbres proposés à la labellisation ; 
- Fiches d’identité des arbres remarquables avec photos HD, point GPS, type 

d’écosystèmes (ville, champs, forêts) et critères proposés par l’association ARBRES 
pour la labellisation. 

 
3.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme Mes Démarches 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
3.3. Information, accès aux documents et communication 
 
A.R.B.R.E.S s’engage à : 
1- informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou 

attribuées en cours d’exécution de la présente convention, en lien avec les sujets 
traitées par cette convention. 

2- informer la Région de tout contrôle opéré par un Organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles ; 

3- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et à y 
apposer son logo dont les caractéristiques lui sont fournies par la direction de la 
communication du Conseil régional ; 

4- fournir à la Région un bilan qualitatif de ses travaux (cf indicateurs de réalisation au 
3.1) ; 

5- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
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Les publications liées à ce programme sont la copropriété des signataires. Chacun des 
partenaires est cité obligatoirement en cas d’utilisation des données. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
4.1. Soutien à la réalisation des objectifs 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement l’association A.R.B.R.E.S par le versement 
d’une subvention d’un montant maximum de 23 000 € pour la réalisation des objectifs définis 
dans l’article 1 et précisés dans l’article 2, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits par l’assemblée régionale délibérante. 
 
4.2. Attribution de la subvention 
 
La subvention annuelle régionale est mandatée en un seul versement, qui se fait sur 
présentation des pièces suivantes, datées, cachetées et signées par le représentant légal de 
l’organisme : 
-un courrier d’appel de fonds ; 
-le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos 
-les comptes annuels du dernier exercice clos. 
 
L’attribution de la subvention et l’affectation budgétaire correspondante par l’assemblée 
régionale délibérante donne lieu à l’approbation d’une fiche projet, qui décrit l’action 
subventionnée et le calcul de la subvention. La fiche projet a une valeur contractuelle entre 
la Région et le bénéficiaire. 
 
Cette subvention est imputée sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 
« Agriculture, pêche, agro-industrie forêt et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt, bois 
et matériaux biosourcés » du budget 2019. 
 
Elle est versée sur le compte ouvert au nom de l’établissement :  

 
A.R.B.R.E.S 

Code Banque : 10278 - Code Guichet : 06105 
Compte N° : 00020523301 - Clé : 32 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France 
et du Département de Paris. 
 
4.3. Révision du montant subventionné 
 
En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 2, de retard 
significatif ou de modification substantielle unilatérale des conditions d’exécution de la 
convention par l’organisme, le montant de la subvention régional peut être révisé.  
 
 
ARTICLE 5 : COMITE DE SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Le comité de suivi de la présente convention est le comité des arbres remarquables. 
Il est composé : 
- du Conseil régional représenté par Yann Wehrling, en tant que Président du comité 

arbres remarquables ; 
- du Président d’ A.R.B.R.E.S  ou son représentant ; 
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- de la Directrice Générale adjointe de la Région, en charge du pôle cohésion territoriale, 
ou de son représentant,  

- du service de la Région en charge de la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la 
forêt et le bois ; 

- d’experts associés sur invitation des membres de ce comité. 
Il se réunit au terme de chacune des phases du programme d’actions (cf annexe 1) et à la 
demande de l’un de ses membres pour orienter la mise en œuvre de la présente convention. 
A.R.B.R.E.S  prépare les réunions du comité de suivi en lien avec les services de la Région. 
A.R.B.R.E.S présente un compte-rendu des activités au comité de pilotage de la SRFB réuni 
une fois par an. 
 
 
ARTICLE 6 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, soit le 15 mai 2019 

jusqu'à l'achèvement de l'opération qui fait l’objet de la présente convention, sauf s'il est fait 
application des règles de caducité définies à l'article 3.1 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2019. 
Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions, ou à défaut par 
l’application des règles de caducité qui y sont rattachées. 
 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
 
ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant soumis à l’approbation 
de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
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- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution ; 

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure; 
- Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente 

convention sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Dans le cadre de l’attribution des subventions régionales, les pièces contractuelles 
comprennent la présente convention, ainsi que l’annexe détaillant le programme d’action. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Paris, le  
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du conseil régional 
 
 
 
 
 
Madame Valérie PECRESSE 

 

Pour A.R.B.R.E.S   
Le Président 
 
 
 
 

 
Monsieur Georges FETERMAN 

 



CONVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ENTRE L’ASSOCIATION A.R.B.R.E.S 
ET LA REGION ILE DE FRANCE 

 

 

ANNEXE 1 – PROGRAMME D’ACTIONS 
 

Cette annexe présente le programme d’actions proposé par l’association A.R.B.R.E.S. pour la 

labellisation de 100 « arbres remarquables » par la Région Ile-de-France  d’ici la fin de l’année 2019. 

Elle fait suite aux travaux conduits depuis la remise du rapport de mission « Arbres », adressé par 

Yann Wehrling à la Présidente du Conseil régional le 19 septembre 2017. 

 
Le programme d’actions comporte 3 phases successives à réaliser d’ici la fin 2019 : 

 
 
1. IDENTIFIER les arbres remarquables 
 
Afin de labelliser 100 « arbres remarquables », l’association ARBRES  actualisera sa liste des arbres 
remarquables identifiés en Ile-de-France et la complètera en prenant l’attache de personnes 
ressources (organismes forestiers, associations locales, …). 
Les arbres restant à identifier seront autant que possible situés dans des territoires orphelins, afin de 
constituer un maillage relativement équilibré d’arbres remarquables en Ile-de-France. 
 
L’identification des arbres (ou ensemble d’arbres) sera faite selon les critères définis par l’association 
ARBRES (temporel, historique, esthétique, dimensionnel, biologique, géographique…). 
 
 
2. CARACTERISER chaque arbre remarquable en vue de partager sa fiche d’identité sur une 
plateforme numérique 
 
Afin de faire connaître les arbres remarquables via des outils numériques ouverts à tous, l’association 
ARBRES réalisera des fiches d’identité pour chaque arbre ou ensemble d’arbres (format XLS), 
qui reprennent les critères ayant prévalu à l’identification des arbres. 
 
Ces fiches comporteront également : 
- la localisation GPS des arbres ; 
- une photo (haute qualité) de l’arbre avec son couvert végétal ; 
- les 3 grands types d’écosystèmes franciliens dans lequel les arbres évoluent (la 

sensibilisation du public devant à terme porter aussi sur les interactions positives comme 
négatives entre les arbres, leurs écosystèmes, et les interventions humaines dans l’aménagement 
et la gestion des espaces) : 

o arbres des villes : ils doivent s’adapter à des contraintes fortes (pollution de l’air, 
tassement des sols, faible exposition lumineuse..) et assurent des fonctions majeures 
pour construire des villes durables (ornement, ressourcement, réservoir de biodiversité, 
ilots de chaleur urbain …) ; 

o arbres des champs : ils ont des fonctions paysagères, environnementales, voire 
productives majeures (biodiversité, préservation de la ressource en eau et des sols, …)  
et sont soumis aux défrichements liés à l’intensification des systèmes de production 
agricole et à l’extension d’une urbanisation non maîtrisée…. ; 

o arbres des forêts : ils sont l’emblème d’une gestion forestière multiséculaire, fruits d’une 
attention des forestiers et des communautés locales à la préservation de sujets 
remarquables (élection des arbres présidents dans les forêts communales du Jura) au 
sein de peuplements exploités et renouvelés à des échelles temporelles qui dépassent le 
cycle de vie humain. 

 
L’ensemble des fiches sera intégré dans une plateforme web (base cartographique) 
administrée par la Région ou un organisme associé. 
 
 



3. LABELLISER 100 arbres remarquables 
 
Il est proposé d’officialiser la labellisation de « 100 arbres remarquables » à l’occasion de la journée 
des arbres, le 25 novembre 2019. 
 
Cette labellisation devrait permettre de déboucher, à partir de 2020, sur une démarche de 
sensibilisation et de mobilisation des franciliens autour de l’identification d’autres arbres et de leur  
préservation. 
 
Selon les recommandations du rapport de mission de Yann Wehrling, un fonds participatif pourra le 
cas échéant être créé afin de financer l’entretien et la valorisation des arbres « remarquables » 
labellisés. 
 
 
Organisation du programme : 

 
Le comité des arbres remarquables, présidé par Yann Wehrling, sera réuni à la fin de chaque phase 
pour valider les étapes ci-dessus. 
L’association ARBRES réalisera les phases 1 et 2. 
La Région et ses organismes associés (IAU notamment) réaliseront la phase 3. 
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CONVENTION "AXE 2 VOLET - PLAN BIO " PROGRAMME D'ACTIONS 2018 

Etablissement régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) 
 

AVENANT n°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2019-496 du 20 novembre 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « CONVENTION "AXE 2 VOLET - PLAN BIO " PROGRAMME D'ACTIONS 
2018», ce qui a donné lieu à la conclusion de la convention correspondante avec l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 58 000,00 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 
 
Considérant la reprise du projet « CONVENTION "AXE 2 VOLET - PLAN BIO " PROGRAMME 
D'ACTIONS 2018 » par « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France.», la commission 
permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-496 du 20 novembre 
2019, décidé de lui transférer la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 



 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
 
Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018, et 
portant l’intégralité de cette convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture de Région Île-
de-France ci-dessus désignée.  
    
 
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération « CONVENTION "AXE 2 VOLET - PLAN BIO" PROGRAMME 
D'ACTIONS 2018 », la Région, par la délibération du  19 septembre 2018 précitée, a attribué à 
« l’Etablissement régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE)» une subvention correspondant à 
70 % du montant prévisionnel de  la dépense subventionnable qui s’élève à 82 857,15 € HT, soit 
un montant maximum de subvention régionale de  58 000,00 €. Cette subvention est transférée à 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France qui reprend ce projet. 
 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 58 000,00 €.  
 
Les versements à effectuer  en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2018. 
 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°18003500 annexée à la 
délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
 
 
 
 



 

 

Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
 
Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La Fiche projet approuvée par délibération n° CP 2019-496 du 20 novembre 2019,  telle 
que modifiée par le présent avenant 

2. La convention entre la Région et « l’Etablissement régional de l’Elevage Ile-de-France 
(ERE)»  approuvée par délibération  n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 transférée  à 
la « Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par délibération n° CP 2019-496 du 
20 novembre 2019. 

 
 
 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
  

 
 

 
 
 
 

Le président 
Christophe HILLAIRET 

 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

         Le  
 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 

 
 

 
 
 

 
La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 
 

  
 
 



 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 

 

DOSSIER N° 18003500 - CONVENTION "AXE 2 VOLET - PLAN BIO " PROGRAMME 
D'ACTIONS 2018 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

82 857,15 € HT 70,00 % 58 000,00 €  

 Montant total de la subvention 58 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Maintien et développement de l'élevage biologique en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'action se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
La Maison de l’Elevage/ERE est l’interlocuteur principal, sur les aspects techniques et 
réglementaires, des éleveurs bio et intervient dans différents domaines : 
- Conseil spécifique pour les éleveurs bio notamment en matière d’alimentation des animaux 
- Animation des filières de productions 
- Aide à l’installation spécifique pour les éleveurs bio 
 
Les éleveurs bio bénéficient également du travail de structuration engagé sur les filières. La 
Maison de l’Élevage intègre dans ses travaux l’identification et la mise en valeur du segment bio et 
accompagne les éleveurs sur l’ensemble des filières laitières et viande. 
 
En outre, la Maison de l’Élevage s’est engagée depuis 2017 dans la gestion politique de la SAFER 
et peut donc répondre aux demandes d’information et défendre de façon plus efficace les projets 
d’élevage traditionnels ou biologiques. 
  
 



 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 82 857,15 100,00% 

Total 82 857,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

58 000,00 70,00% 

Autofinancement 24 857,15 30,00% 

Total 82 857,15 100,00% 
 

 
 

 
 



 

 

CONVENTION "AXE 2 " : Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) 
 

AVENANT n°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2019-496 du 20 novembre 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « CONVENTION AXE 2  », ce qui a donné lieu à la conclusion de la 
convention correspondante avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 76 446,50 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 

 
Considérant la reprise du projet « CONVENTION AXE 2 » par « la Chambre d’Agriculture de 
Région Île-de-France.», la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par 
délibération n° CP 2019-496 du 20 novembre 2019, décidé de lui transférer la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 



 

 

Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018, et 
portant l’intégralité de cette convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture de Région Île-
de-France ci-dessus désignée.  
    
 
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération « CONVENTION AXE 2  », la Région, par la délibération du  
17 octobre 2018 précitée, a attribué à « l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France 
(ERE)» une subvention correspondant à 50 % du montant prévisionnel de  la dépense 
subventionnable qui s’élève à 152 893,00 € HT, soit un montant maximum de subvention régionale 
de  76 446,50 €. Cette  subvention est transférée à la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France qui reprend ce projet. 
 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 76 446,50 €.  
 
Les versements à effectuer en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2018. 
 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°18012213 annexée à la 
délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
 
Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La Fiche projet approuvée par délibération n° CP 2019-496 du 20 novembre 2019,  telle 
que modifiée par le présent avenant 

2. La convention entre la Région et « l’Etablissement Régional de l’Elevage Ile-de-France 
(ERE)»  approuvée par délibération  n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018 transférée  à la 
« Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par délibération n° CP 2019-496 du 20 
novembre 2019. 

 
 
 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
  

 
 

 
 
 
 

Le président 
Christophe HILLAIRET 

 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  
 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 

 
 

 
 
 

 
La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 
 

 



 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 

 

DOSSIER N° 18012213 - CONVENTION AXE 2 : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION 
ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

152 893,00 € HT 50,00 % 76 446,50 €  

 Montant total de la subvention 76 446,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Poursuivre d’autres actions destinées à préserver les ressources naturelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Les actions 2018 s’inscrivent dans la continuité de celles menées en 2017.  
 
Continuer l’information des éleveurs dans les systèmes de certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale) et accompagner au moins un éleveur dans cette démarche.  
 
Poursuivre le conseil auprès des éleveurs afin d’adapter au plus juste les prescriptions 
d’antibiotiques et proposer des moyens palliatifs (phytothérapie, vaccination..).  
 
Organiser au moins une “journée herbe” et pérenniser les conseils individuels dans le cadre du 
développement et du maintien des prairies naturelles. 
 
Dans le cadre de la prochaine entrée en vigueur des nouveaux cahiers des charges AOP 
(Appellation d'origine protégée) du Brie de Meaux et du Brie de Melun, qui va renforcer l’exigence 
d’autonomie alimentaire, accompagner les éleveurs sur leur autonomie alimentaire afin qu’ils 
entrent dans le cahier des charges et poursuivent leur activité. 



 

 

 
Poursuivre l’animation et la réalisation de visites de contrôle de la “Chartes des Bonnes Pratiques 
d’Elevage Bovin” et du “Code Mutuel Caprin”.   
 
Continuer la mise à disposition de l’ensemble des éleveurs tout au long de l’année, des containers 
spécifiques pour le dépôt des différents déchets. Poursuivre la collecte en différents points de l’Ile 
de France. 
 
Poursuivre les conseils individuels sur le thème de l'amélioration du bien être animal et 
participer au groupe de travail “bien-être animal” de GDS France (Groupements de Défense 
Sanitaire).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles : hommes x jours liés aux études, à la veille, au conseil, aux actions de 
sensibilisation, à l’élaboration d’outils de vulgarisation, à l’organisation de réunions ou de 
séminaires et frais annexes (éditions de documents …) 
Prestations externes d’expertise, de conception et diffusion de documents 
Taux : 50% 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 151 036,00 98,79% 

Autres frais 1 857,00 1,21% 

Total 152 893,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

76 446,50 50,00% 

Chambres d'Agriculture 15 209,00 9,95% 

Conseils départementaux 5 070,00 3,32% 

Prestations éleveurs et 
adhésion 

56 167,50 36,74% 

Total 152 893,00 100,00% 
 

 
 

 



 

 

CONVENTION "AXE 3" : Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) 
 

AVENANT n°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2019-496 du 20 novembre 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « CONVENTION "AXE 3 », ce qui a donné lieu à la conclusion de la 
convention correspondante avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 300 000,00 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 

 
Considérant la reprise du projet « CONVENTION AXE 3 » par « la Chambre d’Agriculture de 
Région Île-de-France.», la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par 
délibération n° CP 2019-496 du 20 novembre 2019, décidé de lui transférer la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 



 

 

Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018, et 
portant l’intégralité de cette convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture de Région Île-
de-France ci-dessus désignée.  
    
 
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération « CONVENTION AXE 3  », la Région, par la délibération du  17 
octobre 2018 précitée, a attribué à « l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France 
(ERE)» une subvention correspondant à 32,54 % du montant prévisionnel de  la dépense 
subventionnable qui s’élève à 921 834,00€ HT, soit un montant maximum de subvention régionale 
de  300 000,00 €. Cette  subvention est transférée à la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France qui reprend ce projet. 
 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 300 000,00 €.  
 
Les versements à effectuer  en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2018. 
 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°18012214 annexée à la 
délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
 
Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La Fiche projet approuvée par délibération n° CP 2019-496 du 20 novembre 2019,  telle 
que modifiée par le présent avenant 

2. La convention entre la Région et « l’Etablissement Régional de l’Elevage Ile-de-France 
(ERE)»  approuvée par délibération  n° CP 2018-377 du 17 octobre 2018 transférée  à la 
« Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par délibération n° CP 2019-496 du 20 
novembre 2019. 

 
 
 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
  

 
 

 
 
 
 

Le président 
Christophe HILLAIRET 

 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  
 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 

 
 

 
 
 

 
La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 
 

 
 
 



 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-377 
 

DOSSIER N° 18012214 - CONVENTION AXE 3 : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION 
ÎLE-DE-FRANCE 

 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

921 834,00 € HT 32,54 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Promouvoir le développement et la diversification des filières économiques 
locales et de l’agriculture durable. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Action 1 : Animation des filières Lait et Viande 
Il s'agit de :  
- Favoriser la communication entre les maillons production, transformation et distribution, pour 
chacune des filières Lait et Viande.  
- Rechercher des synergies et catalyser les projets de filière dans un objectif de valorisation et de 
commercialisation des produits franciliens.  
- Mettre en relation les porteurs de projet avec les organismes pouvant les accompagner. 
- Créer de la valeur ajoutée et l’ancrer sur le territoire chez les éleveurs, les transformateurs et les 
distributeurs franciliens. 
 
Action 2 : Conforter et développer un environnement de conseil performant au service des 
éleveurs franciliens 
 
 
 



 

 

Il s'agit de : 
- Poursuivre la montée en gamme de l’offre d’accompagnement technique de la Maison Régionale 
de l’Élevage afin de : maintenir les missions régaliennes, assurer le socle de services nécessaires 
à l’élevage, faire monter en gamme le conseil technique, et diversifier les formes de conseil pour 
répondre à la diversité des attentes 
- Proposer aux éleveurs un conseil qui tienne compte de l’ensemble de leur exploitation et fasse le 
lien entre les enjeux techniques et économiques. 
Utiliser l’approche « Coûts de production » et les outils de diagnostic technico-économiques « 
ateliers » construits au niveau national.  
- Permettre aux éleveurs d’analyser les caractéristiques technico-économiques de leur 
exploitation, de se situer parmi les systèmes d’élevage. Aider la prise de décision pour l’évolution 
de leur exploitation en fonction du contexte.  
- Augmenter la visibilité des systèmes de polyculture-élevage pour les projets de création ou de 
diversification d’entreprise. Donner aux candidats à l’élevage des repères.  
- Pouvoir donner aux organismes des références sur les systèmes d’élevage existant en Île de 
France, afin d’argumenter en faveur des projets d’élevage.  
 
Action 3 : Conforter la dynamique de filières pour ancrer la valeur ajoutée sur le territoire  
Il s'agit de : 
- Repérer, accompagner et faire connaitre les projets innovants en élevage. 
- Faire connaitre les innovations portées par des éleveurs ou des transformateurs. 
- Favoriser l’innovation. 
- Accompagner les éleveurs en circuit court sur des projets d’abattage ou de transformation à la 
ferme. 
- Accompagner le développement d’outils collectifs qui permettent de maintenir l’activité en Ile de 
France. 
 
Action 5 : Provoquer la demande en produits d’élevage franciliens : 
Il s'agit de :  
- Faire connaitre l’élevage et ses intérêts au grand public, ainsi qu'aux candidats à l’installation et 
aux agriculteurs en place, pour les sensibiliser aux opportunités offertes par les ateliers d’élevage. 
- Faire connaitre les produits d’élevage au grand public et aux professionnels de la filière pour 
inciter les consommateurs (franciliens et touristes) à consommer local. 
 
Action 6 : Appui sanitaire à la filière apicole 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

 



 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 919 834,00 99,78% 

Autres frais 2 000,00 0,22% 

Total 921 834,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

300 000,00 32,54% 

Chambre d'Agriculture 186 300,00 20,21% 

Conseils départementaux 75 000,00 8,14% 

CASDAR 53 000,00 5,75% 

Prestations éleveurs et 
adhésions 

146 617,00 15,90% 

Autofinancement 160 917,00 17,46% 

Total 921 834,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019498
DU 20 NOVEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
FONCTIONNEMENT - 7ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la délibération n° CR 92-15  relative aux délégations d’attributions du conseil  régional à sa
commission permanente modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Île-de-France » - Première partie ;

VU la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » - Deuxième partie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-198 du 17 Mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-
de-France » ;

VU la  délibération n°  CR 2018-038  du 20 Septembre 2018 adoptant  le  Plan Sport  Oxygène,
3ème volet de la nouvelle politique sportive de la Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-010 du 24 Janvier 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 1er rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-078 du 19 Mars 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 2ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-145 du 19 Mai 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 3ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-244 du 03 Juillet 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 4ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-339 du 18 septembre 2019 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Fonctionnement - 5ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-442 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur du
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-498 

sport en Île-de-France – Fonctionnement - 6ème rapport pour 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU le rapport n°CP 2019-498 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de 16 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe n° 1 de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  la  délibération  n°  CR  2017-47  du
9 mars 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 19 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et  Loisirs », code fonctionnel  32 « Sport », au titre du programme HP 32-002 (132002)
« Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2019.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Plan Sport Oxygène »

Décide au titre du dispositif « Plan Sport Oxygène » de participer au financement de 2 projets
détaillés en annexe n° 2 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum de 6 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, pour chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  la  délibération  n°  CR  2018-038  du
20 septembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 6 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  programme  HP  32-002  (132002)
«Développement  de  la  pratique  sportive »,  action  13200206  « Plan  Sport  Oxygène »  du
budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.
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Article 3 : Programme HP 32-003 « Évènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 29 projets détaillés en
annexe n° 3 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 1 102 095 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  la  délibération  n°  CP  2017-198  du
17 mai 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  1 102 095  € disponible  sur  le  chapitre  933
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  programme HP 32-003  (132003)
« Évènements sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 4 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide de retirer le financement accordé à l’organisation de l’opération « Olympiades 2020 à
Pontoise » par la délibération CP 2019-145 du 22 mai 2019, fiche projet n° EX040717.

Désaffecte  en conséquence l’autorisation d'engagement  correspondante  d'un montant  de
30 000  €  disponible  sur  le  chapitre  933  « Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32
« Sport », programme HP 32-003 (132003) « Évènements sportifs », action 13200301 « Soutien
aux événements sportifs » du budget 2019.

Décide  de  retirer  le  financement  accordé  à  l’organisation  du  « Championnat  d’Europe
d’Athlétisme 2020 » par la délibération CP 2019-145 du 22 mai 2019, fiche projet n° EX044544.

Désaffecte  en conséquence l’autorisation d'engagement  correspondante  d'un montant  de
100 000  €  disponible  sur  le  chapitre  933  « Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32
« Sport », programme HP 32-003 (132003) « Évènements sportifs », action 13200301 « Soutien
aux événements sportifs » du budget 2019.

Décide de retirer le financement accordé à l’organisation du « Championnat  d’Europe de
Gymnastique Artistique féminine 2020 » par la  délibération CP 2019-442 du 17 octobre 2019,
fiche projet n° EX046724.

Désaffecte  en conséquence l’autorisation d'engagement  correspondante  d'un montant  de
100 000  €  disponible  sur  le  chapitre  933  « Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32
« Sport », programme HP 32-003 (132003) « Évènements sportifs », action 13200301 « Soutien
aux événements sportifs » du budget 2019.
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Article 5 : Programme HP 32-003 « Évènements sportifs »

Décide au titre du dispositif «Île-de-France, terre d’excellence sportive pour l’international »
de participer  au financement  d’un projet  détaillé  en annexe n°  4 (fiche projet)  de la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 10 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la signature,  avec le bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la  convention type adoptée à la  CP n°  2017-199 du 17  mai  2017,  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Évènements
sportifs », action 13200305 « Île-de-France, terre d’excellence sportive pour l’international » du
budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191120-lmc160421-DE-1-1) et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1  Bourses Ambassadeurs du sport

20/11/2019 15:16:54



Nom Prénom Sport

1 ANNE Mame-Ibra Athlétisme Olympique

2 ATINE - VENEL Teddy Athlétisme Olympique

3 CITERNE Robert Escrime Paralympique

4 DE LA FOREST Tanguy Tir Paralympique

5 EL ASSINE Moez Escrime Paralympique

6 EMANE Gévrise Judo Olympique

7 EPANGUE Gwladys Taekwondo Olympique

8 KONKI Elie Boxe anglaise Olympique

9 LEVERDEZ Brice Badminton Olympique

10 LIMARE Vincent Judo Olympique

11 LOQUETTE Méril Badminton Paralympique

12 MAKUNDA Trésor Athlétisme Paralympique

13 MONDIERE Anne-Sophie Judo Olympique

14 PAYET Laëtitia Judo Olympique

15 REMBI Lauren Escrime Olympique

16 TONY-HELISSEY Jean-Paul Escrime Olympique

TOTAL

Olympique /
Paralympique

Cinquième affectation des 
autorisations d'engagement de la 

bourse 2019 pour les Ambassadeurs 
du sport sous convention

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 500 €

1 500 €

19 500 €
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Annexe n° 2  Fiches projet Plan Sport Oxygène Evènements
sportifs
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DOSSIER N° EX047027 - LA FRAPPADIGUE 2019 

 
 
Dispositif : Soutien aux évènements sportifs « sport santé, sport bien-être » (n° 00001132) 
Délibération Cadre : CR2018-038 du 20/09/2018  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132002-300 
Action : 13200206- Plan Sport oxygène     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux évènements sportifs « 
sport santé, sport bien-être » 30 000,00 € TTC 10,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  
 

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de La Frappadigue 2019 
  
Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Ville de Sartrouville a organisé l'opération "La Frappadigue" pour la 3ème année consécutive. Cet 
évènement qui s'est déroulé le 29 septembre 2019 au parc du dispensaire et quai de Seine, a été une 
grande journée consacrée au sport en famille. Afin de rassembler un large public, plusieurs parcours ont 
été proposés dans un environnement toujours sportif et convivial. 
 
Par conséquent, cette 3ème édition a proposé le programme suivant en matinée : 
 
-une course à pied de 5 et 10 km 
-une course enfant de 1 km 
-une marche de 5 km 
 
Alors que l'après-midi a été rythmé par une série d’animations récréatives à partager en famille comme 
des ateliers à franchir : pneus, bottes de paille, palissade, poutres… 
 
 



 
 

 
 
Les objectifs de cette opération étaient de : 
 
- soutenir un organisme caritatif, 
- développer les partenariats locaux, 
- créer un évènement accessible à tous, 
- développer le dynamisme du territoire, 
- rassembler un grand nombre de participants, 
- créer un moment familial, ludique et inoubliable. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

5 000,00 16,67% 

Aménagement du site  et 
location de matériels 

4 200,00 14,00% 

Frais de restauration 1 000,00 3,33% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

2 800,00 9,33% 

Frais de sécurité 3 000,00 10,00% 
Conception, réalisation, suivi 
administratif et logistique… 

12 000,00 40,00% 

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels 

2 000,00 6,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

3 000,00 10,00% 

Fonds propres 27 000,00 90,00% 
Total 30 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047031 - OPERATION COEUR DE BOXE 2020 

 
 
Dispositif : Soutien aux évènements sportifs « sport santé, sport bien-être » (n° 00001132) 
Délibération Cadre : CR2018-038 du 20/09/2018  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
Action : 13200206- Plan Sport oxygène     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux évènements sportifs « 
sport santé, sport bien-être » 18 000,00 € TTC 16,67 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFKMDA FEDERATION FRANCAISE DE KICK BOXING 
MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

Adresse administrative : 32-38 RUE MALMAISON 
93170 BAGNOLET 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NADIR ALLOUACHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation de l’opération Cœur de Boxe 2020 
 
Dates prévisionnelles : 5 août 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Kick Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées (FFKMDA) va organiser 
l'opération "Cœur de Boxe" le 08 Mars 2020 au gymnase Japy à Paris. 
 
Cette opération est un évènement annuel à but caritatif organisé par la FFKMDA qui se déroule de façon 
à favoriser : 
 
- la mobilisation du public dans la lutte contre les violences et les discriminations, 
- des rencontres d'élus, bénévoles et d'artistes avec des boxeurs de la France entière, 
- la création d'une dynamique autour d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie. 
 



 
 

 
En 2020, l'opération "Cœur de Boxe" sera une édition unique dans le milieu des sports pieds-poings car 
elle sera uniquement consacrée aux femmes. La FFKMDA profitera de cette journée pour proposer la 
Coupe de la ligue Île-de-France ainsi qu'un gala, dans les règles de la MuayThaï, du K1, du Kick Boxing, 
du Full-contact et du Pancrace. Tous les bénéfices de cette journée seront ensuite reversés à une 
association qui lutte contre les violences conjugales. 
 
 
Cette Coupe de Ligue Île-de-France proposera : 
 
- 2 combats Juniors 
- 2 combats Classe B 
- 2 combats Classe A 
- 3 combats Professionnels 
 
 
A cette occasion, les objectifs de la FFKMDA sont de : 
 
- promouvoir les actions caritatives, 
- développer le nombre de licences féminines, 
- valoriser les actions fédérales et la pratique féminine. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

1 000,00 5,56% 

Aménagement du site 5 000,00 27,78% 
Frais d'hébergement 1 500,00 8,33% 
Frais de restauration 2 000,00 11,11% 
Frais de déplacement 1 500,00 8,33% 
Communication 600,00 3,33% 
Frais pour audiovisuel 600,00 3,33% 
Logistique 500,00 2,78% 
Arbitrage 1 200,00 6,67% 
Frais de sécurité 1 600,00 8,89% 
Autres dépenses 2 500,00 13,89% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

3 000,00 16,67% 

Participation Fédération 15 000,00 83,33% 
Total 18 000,00 100,00% 
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Annexe n° 3: Fiches projets Evènements sportifs
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DOSSIER N° EX047114 - REGATE DES VOILES DE SEINE 2019

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 35 000,00 € TTC 14,29 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VOILE DE SEINE BOULOGNE-BILLANCOURT
Adresse administrative : 60 RUE DE LA BELLEFEUILLE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur EMMANUEL COCQ HOUGARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la Régate des Voiles de Seine 2019

Dates prévisionnelles : 5 juin 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale.

Description : 
Les Régates des Voiles de Seine se dérouleront les 12 et 13 octobre 2019 au Parc Nautique de l'Île de 
Monsieur à Sèvres (92). C'est une régate universitaire sur la Seine rassemblant les Grandes Ecoles et 
Universités d’Île-de-France accueillant également des rencontres et tables rondes entre entreprises 
franciliennes et étudiants.

C'est une manifestation grand public participative de sensibilisation à la pratique de la voile avec la mise 
en place d’un village des créateurs autour de la thématique de la voile, des animations pour les familles, 
et des moyens permettant au public de participer à la régate sur l’eau (bateau dédié au public) ou de 
suivre la régate sur l’eau.

Elle va permettre à 250 régatiers universitaires et 150 jeunes lycéens d'associer une compétition 
sportive universitaire et une manifestation pour le grand public en débit de saison sportive.



Les principaux objectifs de cette manifestation sportive sont de :

- Lancer la saison voile universitaire en Île-de-France.
- Sensibiliser le public urbain à l’activité sportive voile de proximité.
- Ouvrir et faire connaître la Seine comme espace pratique de la voile.
- Favoriser le lien entre partenaires privés (le monde du travail) et les étudiants.
- Faire connaître aux étudiants les solutions permettant de s'entraîner en Île-de-France.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

6 000,00 17,14%

Aménagement du site et 
location de matériels

5 000,00 14,29%

Frais de restauration 2 000,00 5,71%
Frais de personnel (charges 
comprises)

2 500,00 7,14%

Frais de déplacement 4 000,00 11,43%
Taxes diverses 1 000,00 2,86%
Communication 3 000,00 8,57%
Frais pour audiovisuel 1 000,00 2,86%
Logistique 8 000,00 22,86%
Arbitrage 500,00 1,43%
Frais de sécurité 1 000,00 2,86%
Autres dépenses 1 000,00 2,86%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

5 000,00 14,29%

Subvention Département 6 000,00 17,14%
Subvention Commune 12 000,00 34,29%
Fonds propres 4 000,00 11,43%
Partenaires privés 6 000,00 17,14%
Inscriptions 2 000,00 5,71%

Total 35 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047093 - TOURNOI DE FOOTBALL FEMININ CATEGORIE U19 NATIONALE 2019

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 46 000,00 € TTC 6,52 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET
Adresse administrative : 42 GRANDE RUE

91650 BREUILLET 

Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard SPROTTI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du tournoi de football féminin catégorie U19 2019

Dates prévisionnelles : 5 mai 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale.

Description : 
La Ville de Breuillet a organisé le Tournoi de Football féminin Catégorie U19 Nationale du 30 août au 1er 
septembre 2019 à la Plaine des Sports de Breuillet, cette 3ème édition a accueilli à cette occasion 12 
équipes dont 4 équipes étrangères.

Cet évènement s’est déroulé dans le cadre de l’inauguration des équipements sportifs des villes de 
Breuillet et de Bruyères le Chatel mais également pour véhiculer les valeurs qui sont portées par cette 
pratique sportive.



Les objectifs de cette opération étaient de proposer un plateau sportif de qualité et de préparer les 
équipes U19 au championnat de France qui débutait au mois de septembre. Ce tournoi a engendré une 
dynamique sur tout le territoire de la Ville de Breuillet et des villes avoisinantes pour une pratique 
sportive en pleine ascension. Un stand d’information était présent afin de communiquer et d’informer sur 
les possibilités de pratiquer dans tel ou tel club.

Les organisateurs de cette compétition ont constaté la présence d'environ 800 personnes.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BREUILLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

500,00 1,09%

Frais d'hébergement 23 500,00 51,09%
Frais de restauration 5 500,00 11,96%
Frais de déplacement 10 000,00 21,74%
Communication 1 500,00 3,26%
Autres dépenses 5 000,00 10,87%

Total 46 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

3 000,00 6,52%

Subvention Département 6 000,00 13,04%
Subvention Commune 16 000,00 34,78%
Autres subventions publiques 2 000,00 4,35%
Partenaires privés 19 000,00 41,30%

Total 46 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047115 - 6ème COUPE DU MONDE DE FLEURET DAMES SAINT MAUR - ESCRIME

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR
Adresse administrative : 8 AVENUE DU NORD

94100 ST MAUR DES FOSSES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS BEDU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la 6ème Coupe du Monde de fleuret dames de Saint-Maur
 
Dates prévisionnelles : 10 juin 2019 - 20 novembre 2020
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La Coupe du Monde de Saint-Maur de Fleuret Dames Seniors, organisée par l'association La Vie au 
Grand Air (VGA), est prévue du 13 au 15 décembre 2019 au complexe sportif Pierre Brossolette à Saint-
Maur des Fossés.

Cette manifestation sportive, désignée par la Fédération Internationale d'Escrime (FIE), est une épreuve 
du circuit de Coupe du Monde au Fleuret dames seniors comptant pour le classement international et 
sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.



Cette compétition va réunir 150 des meilleures fleurettistes mondiales (20 nations) à l'occasion d'une 
épreuve individuelle en deux étapes et d'une épreuve par équipes le dernier jour pour clôturer 
l'évènement.

Les organisateurs comptent accueillir 2000 personnes pendant les 3 journées de la compétition.

Les objectifs de cette Coupe du Monde au Fleuret Dames sont :

- d'encourager la pratique féminine de l'escrime,
- de favoriser la pratique chez les jeunes des écoles qui seront invités,
- de faire découvrir l'escrime de niveau international au plus grand nombre.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

150,00 0,30%

Aménagement du site et 
location de matériels

20 900,00 41,80%

Frais d'hébergement 1 500,00 3,00%
Frais de personnel (charges 
comprises)

700,00 1,40%

Frais de déplacement 2 400,00 4,80%
Communication 100,00 0,20%
Redevance fédération 
internationale

1 450,00 2,90%

Réception VIP 1 500,00 3,00%
Arbitrage 18 200,00 36,40%
Frais de sécurité 1 100,00 2,20%
Autres dépenses 2 000,00 4,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

10 000,00 20,00%

Subvention Département 5 000,00 10,00%
Subvention Commune 15 000,00 30,00%
Inscriptions 15 000,00 30,00%
Autres recettes 5 000,00 10,00%

Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047139 - RENCONTRE CHAMPIONNAT DU MONDE DE KICK BOXING - LA NUIT 
DES TITANS 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB MULTI-BOXE DE MONTEREAU
Adresse administrative : 11 BIS RUE DES FONTAINES

77130 LA GRANDE PAROISSE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Oumira MEROUANE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation d'une rencontre du championnat du Monde de Kick Boxing - La Nuit des 
Titans 2020
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le Club Multi Boxe de Montereau va organiser une rencontre du championnat du Monde de Kick Boxing 
(La nuit des Titans) le 22 février 2020 à Montereau-Fault-Yonne.

Pour cet évènement, ce sont 10 clubs de la Région Île-de-France qui seront invités ainsi que les 
représentants de 3 fédérations internationales (Thaïlande, Angleterre et Hollande). C'est donc 15 
athlètes de haut niveau dont 3 champions du Monde en titre et 3 champions d'Europe présents.

Lors de l'entracte des démonstrations de danse urbaines et de Capoeiras seront prévues et les 
organisateurs comptent sur la présence d'environ 1 500 personnes.



Les principaux objectifs de cette opération sont de :

- faire connaitre les combattants Franciliens,
- proposer des combats avec des amateurs et des professionnels,
- développer la pratique du Kick Boxing dans la Région Île-de-France,
- transmettre des valeurs à un large public, à savoir le respect d’autrui et l’humilité.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MONTEREAU-FAULT-YONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

1 500,00 3,00%

Aménagement du site et 
location de matériels

15 000,00 30,00%

Frais d'hébergement 1 000,00 2,00%
Frais de restauration 600,00 1,20%
Indemnités bénévoles 1 500,00 3,00%
Frais de déplacement 2 000,00 4,00%
Taxes diverses 300,00 0,60%
Communication 3 500,00 7,00%
Redevance fédération 
internationale

2 500,00 5,00%

Frais pour audiovisuel 4 000,00 8,00%
Réception VIP 1 500,00 3,00%
Logistique 3 000,00 6,00%
Arbitrage 600,00 1,20%
Frais de sécurité 1 000,00 2,00%
Autres dépenses 12 000,00 24,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

10 000,00 20,00%

Subvention Département 5 000,00 10,00%
Subvention Commune 15 000,00 30,00%
Partenaires privés 10 000,00 20,00%
Billetterie 8 000,00 16,00%
Vente produits finis 2 000,00 4,00%

Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047094 - MEETING LA PERCHE AUX ETOILES 2019

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 50 000,00 € TTC 10,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DYNAMIC AULNAY CLUB
Adresse administrative : 40 RUE CAMILLE PELLETAN

93600 AULNAY SOUS BOIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CLAUDE PETIT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Meeting la Perche aux étoiles 2019
 
Dates prévisionnelles : 19 juillet 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le Dynamic Aulnay Club va organiser la 14ème édition du Meeting La Perche aux étoiles les 20 et 21 
décembre 2019 avec le concours de la municipalité.

Cette compétition sera ouverte à l'ensemble des athlètes de tous les niveaux et s'adressera à plus de 
250 perchistes venus de la France entière. On y rencontrera toutes les écoles de perche et bien entendu 
celle du Dynamic Aulnay Club, club support de l'évènement.

Les meilleurs représentants de la perche française se retrouveront au complexe sportif Paul-Émile Victor 
aménagé pour cet évènement. Les différents athlètes de haut-niveau auront à cœur de présenter un 
spectacle de qualité.



En effet, cette manifestation sportive va regrouper environ 50 clubs, 250 enfants initiés, 20 personnes en 
situation de handicap mental, 250 compétiteurs ainsi que 20 athlètes de haut niveau. Les organisateurs 
attendent plus de 800 spectateurs à cette occasion.

Cette compétition se déroulera sur 2 jours :

- le vendredi 20/12/2019 : initiations à destination des scolaires du secteur (collèges et lycées) ainsi que 
pour des jeunes en situation de handicap mental

- le samedi 21/12/2019 : déroulement de 6 concours officiels avec des perchistes venant de la France 
entière et des pays Européens limitrophes avec les concours élite hommes et femmes en fin de journée.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

6 500,00 13,00%

Frais d'hébergement 2 000,00 4,00%
Frais de restauration 7 600,00 15,20%
Indemnités bénévoles 2 000,00 4,00%
Frais de déplacement 8 500,00 17,00%
Communication 2 500,00 5,00%
Logistique 4 000,00 8,00%
Autres dépenses 16 900,00 33,80%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

5 000,00 10,00%

Subvention Département 15 000,00 30,00%
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...)

1 500,00 3,00%

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

2 500,00 5,00%

Partenaires privés 24 000,00 48,00%
Billetterie 1 000,00 2,00%
Vente produits finis 500,00 1,00%
Autres recettes 500,00 1,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047116 - COUPE ÎLE-DE-FRANCE FEMININE D'HALTEROPHILIE 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 4 400,00 € TTC 30,00 % 1 320,00 € 

Montant total de la subvention 1 320,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HALTERO-CLUB VALLEE DE LA MARNE
Adresse administrative : 27 AVENUE YVONNE

77500 CHELLES 

Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur STEPHANE LE VIENNESSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la Coupe Île-de-France féminine d'haltérophilie 2020
 
Dates prévisionnelles : 13 juillet 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
L'Haltéro-Club Vallée de la Marne (HCVM) va organiser la Coupe Île-de-France féminine d'haltérophilie 
le samedi 20 avril 2020 au stade Pierre Duport de la Ville de Chelles.

Cette manifestation sportive sera ouverte aux athlètes féminines à partir de 13 ans (tout niveau), par 
équipes de 3. Chaque département de la Région Île-de-France pourra présenter 1 ou 2 équipes de 3 
athlètes, soit environ 48 athlètes.



Les principaux objectifs de cette opération sont de :

- proposer un contexte différent des autres compétitions,
- présenter un classement par département à la fin de la compétition,
- promouvoir l’haltérophilie féminine, en proposant une compétition spécifique,
- favoriser la rencontre des dirigeants de clubs autour d'une compétition féminine.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

3 800,00 86,36%

Frais de restauration 600,00 13,64%
Total 4 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

1 320,00 30,00%

Subvention Département 1 750,00 39,77%
Fonds propres 630,00 14,32%
Autres recettes 700,00 15,91%

Total 4 400,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047323 - TOURNOI OPEN PREMIER LEAGUE DE KARATE DE PARIS 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 250 000,00 € HT 20,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFKDA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET 

DISCIPLINES ASSOCIEES

Adresse administrative : 39  RUE BARBES
92120 MONTROUGE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCIS DIDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Tournoi Open Premier League de Karaté de Paris 2020
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) va organiser l'Open International 
de Karaté de Paris du 24 au 26 janvier 2020 au stade Pierre de Coubertin à Paris (75016).

L’Open Premier league de Karaté de Paris est un événement annuel majeur du circuit mondial. Avec 
l’entrée du karaté au programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, cette édition revêt une 
importance nouvelle en tant qu’étape incontournable du parcours de qualification aux Jeux Olympiques 
pour les athlètes du monde entier.
Déjà reconnu comme le meilleur tournoi de karaté au monde (classement officiel de la Fédération 
Mondiale), il prendra une ampleur considérable avec un nouveau système d’inscription qui permettra 
d’augmenter encore un peu plus le niveau technique des combats.



Il servira cette année de répétition avant l'organisation du tournoi de qualification olympique du 8 au 10 
mai 2020 à l'Accor Hôtels Aréna.

Cette année, ce tournoi va accueillir plus de 800 compétiteurs pour représenter 80 nations.
Les organisateurs comptent sur la présence de plus de 5 000 spectateurs.

Dans le domaine du développement durable, la Fédération Française de Karaté va favoriser les actions 
suivantes :

- favoriser le respect des athlètes et des arbitres,
- réservation d'hôtels à proximité du stade Pierre de Coubertin,
- résultats en ligne sur internet avec suppression des dossiers papier,
- mise en place d'ateliers et de formations à la prévention des conduites dopantes,
- distribution de kits à destination des enfants autour de la citoyenneté et du code moral.

La Fédération Française de Karaté représente 250 000 licenciés.
Le comité Ile-de-France de karaté représente 60 000 licenciés pour plus de 900 clubs.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

10 000,00 4,00%

Aménagement du site et 
location de matériels

65 000,00 26,00%

Frais d'hébergement 23 000,00 9,20%
Frais de restauration 26 000,00 10,40%
Frais de déplacement 26 000,00 10,40%
Communication 50 000,00 20,00%
Redevance fédération 
internationale

23 000,00 9,20%

Frais pour audiovisuel 15 000,00 6,00%
Frais de sécurité 12 000,00 4,80%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

50 000,00 20,00%

Subvention Commune 10 000,00 4,00%
Fonds propres 130 000,00 52,00%
Billetterie 10 000,00 4,00%
Inscriptions 50 000,00 20,00%

Total 250 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX040717 - OPERATION OLYMPIADES 2020 A PONTOISE

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE
Adresse administrative : MAIRIE

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe HOUILLON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation des Olympiades de Pontoise 2020

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 – 20 novembre 2020
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La ville de Pontoise va accueillir les Olympiades du 11 au 15 juillet 2020, ces Olympiades qui sont un 
symbole d'unité depuis 1978, ont lieu tous les 3 ans et sont organisées tour à tour par chacune des sept 
villes concernées suivantes :

- Alba en Italie, Bergama en Turquie, Böbligen en Allemagne, Glenrothes en Ecosse, Krems en Autriche, 
Pontoise en France, et Sittard-Geleen aux Pays-Bas.

Les Olympiades sont nées de la volonté de la ville de Böbligen en Allemagne, d’organiser, avec 6 villes 
jumelées dont Pontoise, des échanges sportifs pour les 14 à 17 ans. En effet il y aura :

- 1200 jeunes de 14 à 17 ans de 7 nationalités différentes,
- environ 50 épreuves organisées durant ces Olympiades,
- 5 jours (cérémonie d’ouverture, 3 jours de compétition, et cérémonie de clôture),
- 10 à 12 disciplines reparties sur toutes les infrastructures sportives de la commune et de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (95), soit 13 communes.



Les objectifs de cette manifestation sont les suivants :

- Renforcer l’amitié, la coopération et la compréhension entre les peuples.
- Préparer l’avenir à travers le partage, la tolérance, et la fraternité.
- Mobiliser et sensibiliser la jeunesse autour du projet Paris 2024. 
- Assurer de la cohésion sociale, sous le signe de la convivialité et du fairplay.
- Pérenniser la démarche de développement durable.
- Sensibiliser les jeunes à une meilleure hygiène de vie.
- Protéger l’environnement car la sauvegarde de l'environnement est l'affaire de tous.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de communication 45 000,00 15,00%
Hébergement et restauration 125 000,00 41,67%
Animations 20 000,00 6,67%
Frais de transport 20 000,00 6,67%
Location de matériel 25 000,00 8,33%
Frais de sécurité 30 000,00 10,00%
Frais de personnel 35 000,00 11,67%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Ile-
de-France

60 000,00 20,00%

Ville de Pontoise 240 000,00 80,00%
Total 300 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19011653 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE JUDO DES SOURDS 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 250 000,00 € TTC 20,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFJDA FEDE FRA JUDO JUJITSU KENDO 

DISCIPLINES ASSOCIEES
Adresse administrative : 21 AVENUE PORTE DE CHATILLON

75014 PARIS

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Luc ROUGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Championnat du Monde de Judo des sourds 2020
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) va organiser le Championnat du 
Monde de Judo DEAF 2020 (Championnat du Monde des sourds) sous l'égide de la Fédération 
Internationale des Sourds (ICSD), du 14 au 19 avril 2020 à Versailles avec la présence d'environ 200 
athlètes.

Le Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) est responsable de la délégation 
Parajudo, délégation qui comprend les handicaps moteurs et sensoriels (auditifs et visuels).



Cette épreuve internationale va regrouper 3 types de mesure :

- un championnat individuel masculin et féminin par catégorie de poids
  pour un total de 14 titres et 56 médailles,
- un championnat par équipe, regroupant 20 nations,
- un championnat d'expression technique : kata.

Les principaux objectifs de cette édition sont de :

- promouvoir le Parajudo,
- conforter la diversité des actions de la Fédération Française de Judo,
- permettre aux spectateurs de découvrir les meilleurs athlètes du monde,
- réaliser un évènement sportif d'envergure internationale en Ile-de-France.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de transport 55 000,00 22,00%
Frais de séjour 5 000,00 2,00%
Frais d'hébergement 50 000,00 20,00%
Frais de restauration 55 000,00 22,00%
Frais de personnel 15 000,00 6,00%
Achat de matériels 15 000,00 6,00%
Frais de communication 12 000,00 4,80%
Frais de protocole 10 000,00 4,00%
Sécurité 10 000,00 4,00%
Service médical 5 000,00 2,00%
Frais de promotion 3 000,00 1,20%
Aménagement du site 15 000,00 6,00%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Ile-
de-France

50 000,00 20,00%

Subvention Conseil 
Départemental

15 000,00 6,00%

Ministère des Sports 15 000,00 6,00%
Mécénat 30 000,00 12,00%
Sponsoring 30 000,00 12,00%
Fonds propres 110 000,00 44,00%

Total 250 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044544 - CHAMPIONNAT D'EUROPE D'ATHLETISME 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 4 000 000,00 € TTC 5,00 % 200 000,00 €

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS ATHLE 2020
Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN

75013 PARIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDRE GIRAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Championnat d'Europe d'Athlétisme 2020
 
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le Comité d'organisation PARIS ATHLE 2020 va organiser les Championnats d'Europe d'athlétisme 
2020 au stade Charléty de Paris du 26 au 30 août 2020 à Paris.



Cet évènement sportif exceptionnel va accueillir environ 1400 athlètes représentant près de 50 nations, 
les organisateurs comptent sur la présence de 100 000 spectateurs sur toute la durée de cette 
opération.

- L’un des objectifs du Comité d’Organisation Paris 2020 est de faire sortir l’athlétisme du stade pour 
aller à la rencontre d’un public plus large. Deux initiatives y répondront et viseront à rendre l’événement 
le plus festif et populaire possible. Une partie du parcours du semi-marathon des Championnats 
d’Europe (dont le départ sera donné en face de la Tour Eiffel) sera ainsi ouvert aux participants 
anonymes au cours d’une grande course populaire de 10 km (European Mass Race).

- La fan zone (dont la localisation sera précisée ultérieurement) accueillera quant à elle Parisiens et 
touristes qui célèbreront les athlètes lors des cérémonies de remise des médailles et profiteront de 
nombreuses animations, notamment autour de la pratique sportive.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

35 000,00 0,88%

Aménagement du site et 
location de matériels

391 000,00 9,78%

Frais d'hébergement 657 000,00 16,43%
Frais de restauration 350 000,00 8,75%
Frais de personnel (charges 
comprises)

400 000,00 10,00%

Frais de déplacement 186 000,00 4,65%
Communication 367 000,00 9,18%
Redevance fédération 
internationale

10 000,00 0,25%

Frais pour audiovisuel 581 000,00 14,53%
Réception VIP 284 000,00 7,10%
Logistique 102 000,00 2,55%
Gestion compétition / 
chronométrage

150 000,00 3,75%

Arbitrage 25 000,00 0,63%
Frais de sécurité 210 000,00 5,25%
Autres dépenses 252 000,00 6,30%

Total 4 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 5,00%

Subvention Commune 350 000,00 8,75%
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...)

1 000 000,00 25,00%

Partenaires privés 720 000,00 18,00%
Billetterie 850 000,00 21,25%
Inscriptions 300 000,00 7,50%
Droits audiovisuels 200 000,00 5,00%
Autres recettes 380 000,00 9,50%

Total 4 000 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046724 - CHAMPIONNAT D'EUROPE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 
2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 4 000 000,00 € TTC 5,00 % 200 000,00 €

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE
Adresse administrative : 7 T COUR DES PETITES ECURIES

75010 PARIS

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JAMES BLATEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation des championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2020

Dates prévisionnelles : 30 juin 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.



Description : 
L'Union Européenne de Gymnastique (UEG) a confié à la Fédération Française de Gymnastique le soin 
d'organiser les championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine par équipes juniors et seniors 
du 30/04/2020 au 03/05/2020 à l'Accor Hôtel Aréna de Paris.

Cette nouvelle compétition de niveau international organisée en Ile-de-France va mobiliser les 
meilleures athlètes (environ 600) de plus de 35 nations européennes.

Pour les équipes seniors, cette épreuve sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et 
en ce qui concerne les équipes juniors, elle sera qualificative pour les prochains championnats du 
Monde juniors en 2021.

Les objectifs de la Fédération Française de Gymnastique sont :

- de réunir les meilleures athlètes pour la promotion de la gymnastique artistique,
- de développer des démarches éco-responsables auprès de tous les publics,
- de valoriser les équipes de France dans les catégories juniors et seniors,
- décliner et présenter toutes les disciplines de cette compétition,
- de favoriser les appels à projet à destination des scolaires.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

20 000,00 0,50%

Aménagement du site et 
location de matériels

1 500 000,00 37,50%

Frais d'hébergement 970 000,00 24,25%
Frais de déplacement 350 000,00 8,75%
Taxes diverses 20 000,00 0,50%
Communication 400 000,00 10,00%
Redevance fédération 
internationale

100 000,00 2,50%

Réception VIP 90 000,00 2,25%
Autres dépenses 550 000,00 13,75%

Total 4 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 5,00%

Subvention Commune 
(sollicitée)

300 000,00 7,50%

Subventions Etat (sollicitées) 985 000,00 24,62%
Partenaires privés 1 195 000,00 29,88%
Billetterie 900 000,00 22,50%
Vente produits finis 20 000,00 0,50%
Autres recettes 400 000,00 10,00%

Total 4 000 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047472 - FINALES CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOXE ANGLAISE AMATEUR 
FEMMES 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 40 000,00 € TTC 30,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOXING CLUB DE GARGES
Adresse administrative : 9 RUE VAN GOGH

95140 GARGES LES GONESSE

Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur KHALID ZAOUCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation des finales du championnat de France de boxe anglaise femmes 2020
 
Dates prévisionnelles : 5 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Les finales du Championnat de France de boxe amateur seniors femmes 2020 se dérouleront le 
15/02/2020 à Garges-Lès-Gonesse.

En effet, l'association Boxing Club de Garges développe depuis l'an 2000 la promotion et la découverte 
des sports pugilistiques pour le public féminin et va profiter de cet évènement sportif pour communiquer 
les bienfaits de cette pratique sur tout le territoire.

Cette opération va permettre de voir évoluer 16 athlètes (8 combats).

Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 800 spectateurs.



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

5 000,00 12,50%

Aménagement du site et 
location de matériels

10 000,00 25,00%

Frais de déplacement 1 000,00 2,50%
Taxes diverses 500,00 1,25%
Communication 2 000,00 5,00%
Redevance fédération 
internationale

12 000,00 30,00%

Frais de sécurité 9 500,00 23,75%
Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

12 000,00 30,00%

Autres subventions publiques 15 000,00 37,50%
Billetterie 5 000,00 12,50%
Autres recettes 8 000,00 20,00%

Total 40 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047419 - TOURNOI PARIS GRAND SLAM JUDO 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 1 600 000,00 € HT 5,63 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFJDA FEDERATION FRANCAISE JUDO JUJITSU 

KENDO DISCIPLINES ASSOCIEES
Adresse administrative : 21 AVENUE PORTE DE CHATILLON

75014 PARIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Luc ROUGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Tournoi Paris Grand Slam Judo 2020
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) va organiser le Tournoi Paris Grand 
Slam Judo les 08 et 09 février 2020 à l'Accor Hôtel Aréna. Cette nouvelle édition va regrouper 400 
athlètes et représenter plus de 70 nations.

Ce tournoi fait partie des 4 grands tournois du grand chelem de la FIJ (Fédération internationale de 
judo), qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ces tournois du grand chelem (Paris, Moscou, Rio 
et Tokyo) représentent les évènements les plus importants après les championnats du monde et les 
masters.

Ils permettent aux combattants d’additionner et d’accumuler des points selon leurs résultats pour 
classement via la « ranking list ». Les meilleurs athlètes seront présents à ce rendez-vous.



Le weekend des 08 et 09 février 2020, la Région Ile-de-France accueillera donc des délégations du 
monde entier ainsi que 20 000 spectateurs, leur permettant ainsi de découvrir la ville de Paris et la 
région Ile-de-France.

Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable :

- mise en place d'un contrôle antidopage,
- mise en place d'un stand sur la lutte contre l'obésité,
- mise en place d'affiches incitant les spectateurs à l'hygiène et à la propreté,
- invitation de jeunes des quartiers sensibles avec l'opération "100 ceintures noires",
- invitation de personnes handicapées ayant participées à des actions dans les ligues.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

2 000,00 0,13%

Aménagement du site et 
location de matériels

225 000,00 14,06%

Frais d'hébergement 200 000,00 12,50%
Frais de restauration 164 000,00 10,25%
Frais de personnel (charges 
comprises)

205 000,00 12,81%

Frais de déplacement 105 000,00 6,56%
Communication 37 000,00 2,31%
Redevance fédération 
internationale

250 000,00 15,63%

Frais pour audiovisuel 151 000,00 9,44%
Réception VIP 50 000,00 3,13%
Logistique 51 000,00 3,19%
Gestion compétition / 
chronométrage

100 000,00 6,25%

Frais de sécurité 60 000,00 3,75%
Total 1 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

90 000,00 5,63%

Subvention Commune 20 000,00 1,25%
Fonds propres 450 000,00 28,13%
Billetterie 500 000,00 31,25%
Inscriptions 320 000,00 20,00%
Vente produits finis 120 000,00 7,50%
Droits audiovisuels 60 000,00 3,75%
Autres recettes 40 000,00 2,50%

Total 1 600 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047417 - OPERATION FESTI KAYAK 2019

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 57 000,00 € TTC 29,82 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE 

CANOE KAYAK
Adresse administrative : 3 RUE DE TORCY

77360 VAIRES SUR MARNE

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Didier VIVIEN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'opération Festi-Kayak 2019
 
Dates prévisionnelles : 5 février 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale.

Description : 
Dans le cadre de son projet de développement, le Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak et 
l’ensemble des clubs situés en Ile-de-France, a organisé la 2ème opération "Festy’Kayak d’Ile-de-
France" sur l’Ile-de-Loisirs de Vaires-sur-Marne les 22 et 23 juin 2019 mêlant à la fois la pratique du 
canoë-kayak au travers de la découverte des activités de loisirs et de compétition, des temps de 
formation à destination de tous les licenciés franciliens et du grand public.



Cette opération innovante répond aux enjeux essentiels qui ont été retenus dans le cadre de projet de 
développement 2017 -2020, à savoir :

1. Permettre la mixité dans les pratiques et l’accessibilité pour tous à l’ensemble des disciplines.
2. Accompagner les clubs dans leurs activités au quotidien.
3. Faciliter l’accès au matériel pour tous.
4. Permettre à chacun de devenir ou de rester bénévole.
5. Étendre la visibilité du canoë-kayak en Ile-de-France.
6. Fêter les 70 ans d'existence du Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

9 500,00 16,67%

Aménagement du site et 
location de matériels

6 000,00 10,53%

Frais d'hébergement 3 200,00 5,61%
Frais de restauration 7 500,00 13,16%
Frais de personnel (charges 
comprises)

5 000,00 8,77%

Frais de déplacement 2 500,00 4,39%
Frais d'encadrement 3 000,00 5,26%
Communication 3 000,00 5,26%
Frais pour audiovisuel 1 000,00 1,75%
Réception VIP 3 000,00 5,26%
Logistique 700,00 1,23%
Frais de sécurité 2 600,00 4,56%
Autres dépenses 10 000,00 17,54%

Total 57 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

17 000,00 29,82%

Subvention Département 2 000,00 3,51%
Fonds propres 9 900,00 17,37%
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

16 000,00 28,07%

Partenaires privés 8 000,00 14,04%
Inscriptions 4 100,00 7,19%

Total 57 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047390 - ECO TRAIL PARIS ILE-DE-FRANCE 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 550 000,00 € TTC 3,64 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES TRAILERS DE PARIS IDF
Adresse administrative : 15 SENTIER DES TRICOTS

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe ESPINASSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'Eco Trail de Paris Ile-de-France 2020
 
Dates prévisionnelles : 4 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
L’Association « les Trailers de Paris Ile-de-France » va organiser du 11 au 15 mars 2020 la 13ème 
édition de l’EcoTrail Paris Ile-de-France. Cette manifestation traversera une vingtaine de communes et 5 
départements de la Région Ile-de-France. Cette épreuve, créée avec la volonté de proposer une 
manifestation sportive en milieu naturel mettant en valeur espaces verts et urbanisme, propose 11 
épreuves sur plusieurs journées, en 2019 il y a eu 12 578 participants.

Les organisateurs comptent faire à nouveau de « l’EcoTrail de Paris Ile-de-France » une épreuve éco-
citoyenne. Cet événement sportif a pour objectifs de développer, promouvoir, gérer et organiser la 
pratique de la discipline sportive de la course à pied en général, de la marche sportive, du Trail et de la 
randonnée pédestre en Ile-de-France, c'est également l'occasion de mettre en avant le patrimoine local.

Mercredi 11 mars 2020 :
- La Verticale de la Tour Eiffel (6ème édition)



Samedi 14 mars 2020 :
- Trail 80km (3ème épreuve du Trail Tour National 2020 organisé par la FFA)
- Trail 45km
- Trail 30km
- Trail 18km

Dimanche 15 mars 2020 :
- 3 marches nordiques de 14 à 18 km
- 3 randonnées non chronométrées de 14 à 26 km

Le nombre prévisionnel de participants pour l’édition 2020 est de 13 500 participants.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

100 000,00 18,18%

Aménagement du site et 
location de matériels

142 000,00 25,82%

Frais d'hébergement 5 000,00 0,91%
Frais de restauration 60 000,00 10,91%
Frais de personnel (charges 
comprises)

5 000,00 0,91%

Taxes diverses 5 000,00 0,91%
Communication 35 000,00 6,36%
Redevance fédération 
internationale

3 000,00 0,55%

Réception VIP 8 000,00 1,45%
Logistique 55 000,00 10,00%
Gestion compétition / 
chronométrage

30 000,00 5,45%

Frais de sécurité 12 000,00 2,18%
Autres dépenses 90 000,00 16,36%

Total 550 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

20 000,00 3,64%

Subvention Département 20 000,00 3,64%
Subvention Commune 2 000,00 0,36%
Partenaires privés 50 000,00 9,09%
Inscriptions 450 000,00 81,82%
Autres recettes 8 000,00 1,45%

Total 550 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047389 - PARIS EIFFEL JUMPING 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 2 000 000,00 € TTC 2,50 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACP COUPERIE ASSOCIATION DES CAVALIERS 

PROPRIETAIRES DES ECURIES COUPERIE
Adresse administrative : 13 AVENUE STEPHANE COUPERIE

33440 SAINT VINCENT DE PAUL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLE VALETTE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Paris Eiffel Jumping 2020
 
Dates prévisionnelles : 8 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
L'Association des cavaliers propriétaires des écuries Couperie va organiser le Longines Paris Eiffel 
Jumping du 1er au 05 juillet 2020 à Paris. Ce Concours  de Sauts d'Obstacles International (CSI) 5* et 
(CSI) 1* inscrit au calendrier de la Fédération Equestre Internationale, fait partie du circuit extérieur 
Longines Global Champions Tour et regroupe les meilleurs cavaliers du Monde.

Cet événement regroupe : 250 chevaux de haut niveau, 250 cavaliers et grooms, 20 nations, 30 000 
spectateurs, 150 journalistes de presses nationales et internationales ainsi que 70 bénévoles.
Cette opération fera également l'objet d'animations équestres gratuites avec baptêmes et découverte du 
cheval ainsi que des expositions culturelles et ateliers d'artisanat.

Le Paris Eiffel Jumping est un évènement gratuit et ouvert à tous. Ils rassemblent les amateurs de 
concours de saut d'obstacles Français et Internationaux et enchante les nombreux franciliens souhaitant 
assister à un évènement sportif d'envergure.



Les organisateurs souhaitent promouvoir le tourisme équestre et le sport de haut niveau chez les jeunes 
et affichent les objectifs suivants :

- Promouvoir l'image de ce sport et art de vivre à la Française.
- Développer une base de fans du Longines Paris Eiffel Jumping.
- Favoriser la notoriété de cette discipline "nouvelle" pour le public Parisien.
- Développer la pratique à travers les institutions partenaires (FFE, CREIDF...).

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement du site et 
location de matériels

800 000,00 40,00%

Frais d'hébergement 120 000,00 6,00%
Frais de restauration 50 000,00 2,50%
Frais de personnel (charges 
comprises)

150 000,00 7,50%

Indemnités bénévoles 2 000,00 0,10%
Frais de déplacement 2 000,00 0,10%
Taxes diverses 15 000,00 0,75%
Communication 135 000,00 6,75%
Redevance fédération 
internationale

30 000,00 1,50%

Frais pour audiovisuel 72 000,00 3,60%
Réception VIP 380 000,00 19,00%
Logistique 25 000,00 1,25%
Gestion compétition / 
chronométrage

20 000,00 1,00%

Arbitrage 24 000,00 1,20%
Frais de sécurité 125 000,00 6,25%
Autres dépenses 50 000,00 2,50%

Total 2 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

50 000,00 2,50%

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

20 000,00 1,00%

Partenaires privés 1 600 000,00 80,00%
Billetterie 80 000,00 4,00%
Inscriptions 180 000,00 9,00%
Vente produits finis 10 000,00 0,50%
Droits audiovisuels 20 000,00 1,00%
Autres recettes 40 000,00 2,00%

Total 2 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047391 - 45EME CROSS DE SCEAUX

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 30 000,00 € TTC 22,67 % 6 800,00 € 

Montant total de la subvention 6 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX
Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN

92330 SCEAUX CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Cross de Sceaux 2020
 
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La Ville de Sceaux va organiser la 45ème édition du cross de Sceaux le 02 février 2020 dans le jardin de 
la Ménagerie et le Parc de Sceaux.

Cette manifestation sportive qui regroupe près de 1500 participants chaque année, propose 6 courses à 
difficulté progressive et adaptées à l'âge des coureurs.

Ce sont des courses nature comprises entre 5 et 10 km avec 1 course réservée aux enfants, à partir de 
7ans.



- Course 1 : pour les concurrents nés de 2001 à 2006.
- Course 2 : 1850 m : départ 9h20 : pour les concurrents nés en 2007 et 2008.
- Course 3 : 1500 m : départ 9h40 : pour les concurrents nés en 2009 et 2010.
- Course 4 (course des familles) : pour les concurrents nés en 2010 et avant.
- Course 5 : 5 kms : pour les concurrents nés en 2000 et avant.
- Course 6 : 10 kms et marche nordique : pour les concurrents nés en 2000 et avant.

Dans le domaine du développement durable, la Ville de Sceaux va favoriser les actions suivantes :

- Promotion de l'évènement auprès des acteurs de la prévention.
- Produits et commerces locaux valorisés.
- L'ensemble des courses sont mixtes.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SCEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

1 800,00 6,00%

Frais d'hébergement 350,00 1,17%
Frais de restauration 1 800,00 6,00%
Frais de personnel (charges 
comprises)

8 000,00 26,67%

Frais d'encadrement 3 600,00 12,00%
Communication 4 000,00 13,33%
Gestion compétition / 
chronométrage

7 100,00 23,67%

Frais de sécurité 350,00 1,17%
Autres dépenses 3 000,00 10,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

6 800,00 22,67%

Subvention Commune 17 000,00 56,67%
Inscriptions 6 200,00 20,67%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047415 - FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ULTRAMARINS DE 
HANDBALL 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 133 640,00 € TTC 29,93 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF HB LIGUE ILE DE FRANCE DE 

HANDBALL
Adresse administrative : 1 RUE DANIEL COSTANTINI

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GEORGES POTARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation des Finales des championnats de France Ultramarins de Handball 2020
 
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Depuis 2009, la Ligue Ile-de-France de Handball organise, sous la délégation de la Fédération 
Française de Handball, les finales des championnats de France ultramarins et métropolitains amateur.

Cet évènement incontournable dans le calendrier fédéral vise à valoriser le handball ultramarin ainsi que 
le titre de champion de France et ce dans une enceinte prestigieuse, en l'occurrence la halle Carpentier 
à Paris.

Ces championnats de France, organisés du 1er au 08 juin 2020, se dérouleront en deux phases.
La première concerne les équipes ultramarines venues de Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion 
et Mayotte qui se sont qualifiées à l'issue de leur championnat respectif.
Un tournoi permet d'établir le classement de ces équipes.



La deuxième phase voit les équipes métropolitaines affronter les équipes ultramarines pour les titres de 
champions de France de national 1 féminin, national 2 masculin, national 3 féminin et masculin. L'un des 
objectifs de l'évènement vise à rapprocher les handballeurs ultramarins et franciliens en favorisant les 
échanges entre eux.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

14 900,00 11,15%

Aménagement du site et 
location de matériels

26 360,00 19,72%

Frais de restauration 6 500,00 4,86%
Frais de personnel (charges 
comprises)

26 200,00 19,60%

Frais de déplacement 7 000,00 5,24%
Redevance fédération 
internationale

12 000,00 8,98%

Frais pour audiovisuel 5 000,00 3,74%
Réception VIP 17 000,00 12,72%
Arbitrage 4 680,00 3,50%
Frais de sécurité 14 000,00 10,48%

Total 133 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

40 000,00 29,93%

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

93 640,00 70,07%

Total 133 640,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047420 - MEETING INTERNATIONAL FEMININ D'ATHLETISME DU VAL D'OISE 
2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 280 000,00 € TTC 5,36 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL ATHLETISME 95
Adresse administrative : 106 RUE DES BUSSYS

95600 EAUBONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NADINE GOBERT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Meeting international féminin d'athlétisme du Val d'Oise 2020
 
Dates prévisionnelles : 10 août 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le 9ème Meeting Féminin d'athlétisme du Val d'Oise, organisé par le comité d'athlétisme du Val d'Oise, 
se déroulera le 17 février 2020 au stade couvert "Stéphane Diagana" au CDFAS d'Eaubonne (95600).
En 2020 la Marraine de l'opération sera Ninon GUILLON-ROMARIN.

Ce Meeting 100% féminin réunira les meilleures athlètes féminines françaises assorties des valeurs 
montantes régionales en opposition à des athlètes internationales, les objectifs sont :

- d'encourager l'athlétisme indoor départemental, régional et national,
- valoriser et promouvoir l'athlétisme féminin français au niveau international,
- amplifier la dynamique médiatique et partenariale engagée.

Ce Meeting Féminin d'athlétisme du Val d'Oise 2020 inscrit au circuit des Meetings Indoor de la 
Fédération Française d'Athlétisme, va présenter le programme prévisionnel suivant :



Pré-meeting mixte régional :
- épreuves régionales : 400m, 800m et handisport
- épreuves départementales : relais UNSS / Clubs

Meeting Féminin :
- 60m, 60m haies (séries - finales)
- 200m, 400m, 1500m, 3000m
- perche et hauteur
- triple saut ou longueur

Les principaux objectifs de cette manifestation sportive sont :
- de valoriser et dynamiser l'athlétisme féminin,
- d'organiser des rencontres entre Espoirs et Elites internationales,
- d'encourager l'athlétisme indoor départemental, régional et national,
- de favoriser les performances des athlètes françaises face aux athlètes étrangères.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

5 000,00 1,79%

Aménagement du site 8 000,00 2,86%
Frais d'hébergement 25 000,00 8,93%
Frais de restauration 15 000,00 5,36%
Frais de personnel 35 000,00 12,50%
Frais de déplacement 33 000,00 11,79%
Taxes diverses 5 000,00 1,79%
Frais d'encadrement 45 000,00 16,07%
Communication 50 000,00 17,86%
Frais pour audiovisuel 25 000,00 8,93%
Réception VIP 10 000,00 3,57%
Logistique 10 000,00 3,57%
Gestion et chronométrage 4 000,00 1,43%
Arbitrage 2 000,00 0,71%
Frais de sécurité 3 000,00 1,07%
Autres dépenses 5 000,00 1,79%

Total 280 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

15 000,00 5,36%

Subvention Département 170 000,00 60,71%
Fonds propres 10 000,00 3,57%
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

17 000,00 6,07%

Partenaires privés 68 000,00 24,29%
Total 280 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047436 - MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME DIAMOND LEAGUE DE 
PARIS 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 1 200 000,00 € HT 6,25 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE ATHLETISME
Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN

75013 PARIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDRE GIRAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Meeting d'athlétisme Diamond League 2020
 
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le Meeting international d'athlétisme de Paris, organisé par la Fédération Française d'Athlétisme, va se 
dérouler le 13 juin 2020 au stade Charléty dans le cadre du circuit de l'IAAF Diamond League.

Cette étape de la Diamond League accueille les plus grands champions internationaux du moment. 
L’IAAF Diamond League est composée de 14 meetings se déroulant à travers le monde. Trente-deux 
disciplines sont réparties entre ces 14 rencontres avec à la clé une grande finale pour les meilleurs 
athlètes du circuit.
Par conséquent cette 7ème étape va permettre de valoriser l'attractivité de la Région Ile-de-France en 
matière d'événement sportif.

Organisé une nouvelle fois au cœur de Paris dans le stade Charléty dédié à l'athlétisme, cet évènement 
sera effectivement l'occasion de pérenniser la pratique de l'athlétisme auprès de l'ensemble du public 
francilien, les organisateurs comptent sur la présence de 16 000 spectateurs.



Le partenariat régional permettra d'inviter de nombreux jeunes issus principalement des zones intégrées 
aux différentes politiques de la ville, d'inviter des personnes à mobilité réduite.

Pour la région, il s’agit aussi d’accueillir une manifestation sportive d’envergure internationale, de 
développer les partenariats avec la ligue Ile-de-France d’athlétisme, de valoriser l’attractivité de la région 
Ile-de-France en matière d’événement sportif, et de mettre en place des opérations avec les jeunes 
issus des lycées de l’Ile-de-France.

Les principaux objectifs de cet évènement sportif international :

- faire découvrir l'athlétisme de haut niveau à Paris,
- présenter les meilleurs athlètes du monde au public parisien,
- contribuer au rayonnement de l'athlétisme et du territoire francilien,
- proposer un spectacle familial et festif, intégrant animations et épreuves.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement du site et 
location de matériels

35 000,00 2,92%

Frais d'hébergement 113 000,00 9,42%
Frais de restauration 75 000,00 6,25%
Indemnités bénévoles 2 000,00 0,17%
Frais de déplacement 135 000,00 11,25%
Communication 280 000,00 23,33%
Réception VIP 15 000,00 1,25%
Logistique 60 000,00 5,00%
Gestion compétition / 
chronométrage

55 000,00 4,58%

Arbitrage 5 000,00 0,42%
Frais de sécurité 35 000,00 2,92%
Autres dépenses 390 000,00 32,50%

Total 1 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

75 000,00 6,25%

Subvention Commune 30 000,00 2,50%
Partenaires privés 370 000,00 30,83%
Billetterie 200 000,00 16,67%
Droits audiovisuels 315 000,00 26,25%
Autres recettes 210 000,00 17,50%

Total 1 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047394 - COUPE DE FRANCE DES REGIONS D'AVIRON 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 100 000,00 € TTC 10,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE
Adresse administrative : 15 RUE LORRAINE

78200 MANTES-LA-JOLIE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK CHERENCEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la Coupe de France des régions d'aviron 2020
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La Coupe de France des régions d'aviron 2020 organisée par l'Association Sportive Mantaise les 25 au 
26 avril 2020 est une compétition inter-ligues.

Cela sera l’occasion pour les 13 ligues régionales (ou regroupements de ligues) de voir évoluer leurs 
meilleurs équipes dans différentes catégories :

- J16 (15/16 ans),
- J18 (17/18 ans),
- et seniors (+18 ans). 



La parité des catégories F (femmes) et H (hommes) sera respectée.
Ce sont environ 800 compétiteurs qui s’affronteront sur ces 2 journées.
À l’issue de cette compétition, la Coupe de France 2020 récompensera la meilleure ligue.

Ces 13 régions vont regrouper leurs meilleurs compétiteurs âgés de plus de 15 ans et les organisateurs 
attendent près de 1200 spectateurs.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

3 800,00 3,80%

Aménagement du site et 
location de matériels

2 000,00 2,00%

Frais d'hébergement 2 000,00 2,00%
Frais de restauration 3 200,00 3,20%
Frais de déplacement 2 000,00 2,00%
Communication 2 000,00 2,00%
Redevance fédération 
internationale

80 000,00 80,00%

Réception VIP 500,00 0,50%
Frais de sécurité 4 500,00 4,50%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

10 000,00 10,00%

Subvention Département 12 000,00 12,00%
Subvention Commune 2 000,00 2,00%
Fonds propres 76 000,00 76,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047395 - SELECTION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE BATEAUX LONGS 2020 
- AVIRON

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 13 250,00 € TTC 30,00 % 3 975,00 € 

Montant total de la subvention 3 975,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF AVIRON
Adresse administrative : ROUTE DE TORCY

77360 VAIRES-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la sélection aux championnats de France bateaux longs 2020
 
Dates prévisionnelles : 27 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La ligue Ile-de-France d'aviron va organiser le championnat de sélection aux championnats de France 
bateaux longs du 12 au 14 juin 2020 sur le bassin de Vaires-sur-Marne qui va regrouper un total de 900 
athlètes.

Les rameurs âgés entre 11 et 23 ans se confronteront sur ce site pour gagner leur sélection aux 
championnats de France organisés au mois de juillet.



Cette manifestation sportive organisée sur 3 jours se déclinera de la façon suivante :

- le vendredi 12/06/2020 : accueil des participants et entraînements
- le samedi 13/06/2020 : séries et quart de finales
- le dimanche 14/06/2020 : demi-finales et finales

Les finales du dimanche après-midi pendant lesquelles seulement les 7 premiers seront qualifiés aux 
championnats de France.

Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 500 spectateurs. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

500,00 3,77%

Aménagement du site et 
location de matériels

1 200,00 9,06%

Frais d'hébergement 2 840,00 21,43%
Frais de restauration 2 000,00 15,09%
Frais de personnel (charges 
comprises)

500,00 3,77%

Frais de déplacement 200,00 1,51%
Réception VIP 230,00 1,74%
Gestion compétition / 
chronométrage

210,00 1,58%

Arbitrage 1 270,00 9,58%
Frais de sécurité 4 000,00 30,19%
Autres dépenses 300,00 2,26%

Total 13 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

3 975,00 30,00%

Fonds propres 3 275,00 24,72%
Inscriptions 6 000,00 45,28%

Total 13 250,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047396 - CHAMPIONNATS DU MONDE D'AVIRON INDOOR 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 375 000,00 € TTC 20,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE SOCIETES AVIRON
Adresse administrative : 17 BOULEVARD DE LA MARNE

94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES MULOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation des Championnats du Monde d'aviron indoor 2020
 
Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La Fédération Française d'Aviron va organiser la 3ème édition du mondial d'aviron indoor les 08 et 09 
février 2020 au stade Pierre de Coubertin, cet évènement rassemblera près de 3000 rameurs de l'élite 
mondiale aux amateurs de l'exercice pour décrocher les nombreux titres délivrés.

Les organisateurs ont sélectionnés 96 rameurs reliés informatiquement les uns aux autres et 
représentés par un bateau virtuel sur écran géant, permettant aux spectateurs de suivre l'effort et la 
progression des participants.

Cet évènement sportif est ouvert à tous les pratiquants : de 14 à 99 ans, pour les hommes et les 
femmes, les athlètes para-aviron tout comme en aviron adapté ainsi que pour les scolaires.
Les 3000 participants vont comprendre 50 athlètes de haut niveau et représenter environ 100 clubs.



Les principaux objectifs de cette opération sont :

- la délivrance de titres de champions de France par la FFA,
  (84 titres de champion de France seront décernés)
- la délivrance de titres de champions du Monde par la Fédération Internationale d’Aviron (FISA),

- d’organiser un évènement international à l'aune de Paris 2024,
- de rassembler des publics variés au sein d’un même événement,
- l’organisation d’épreuves de sélection pour les équipes de France.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

10 000,00 2,67%

Aménagement du site et 
location de matériels

125 000,00 33,33%

Frais d'hébergement 4 000,00 1,07%
Frais de restauration 11 500,00 3,07%
Frais de personnel (charges 
comprises)

125 000,00 33,33%

Indemnités bénévoles 6 500,00 1,73%
Frais de déplacement 3 000,00 0,80%
Communication 40 000,00 10,67%
Frais pour audiovisuel 15 000,00 4,00%
Réception VIP 12 000,00 3,20%
Gestion compétition / 
chronométrage

10 000,00 2,67%

Frais de sécurité 13 000,00 3,47%
Total 375 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

75 000,00 20,00%

Subvention Commune 10 000,00 2,67%
Fonds propres 135 000,00 36,00%
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...)

60 000,00 16,00%

Partenaires privés 50 000,00 13,33%
Inscriptions 45 000,00 12,00%

Total 375 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047459 - FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DE HOCKEY SUR GLACE 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 250 000,00 € TTC 3,20 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE
Adresse administrative : AREN ICE FFHG

95000 CERGY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO MELIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la Finale de Hockey-sur-Glace 2020
 
Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La 26ème édition de la Coupe de France 2020 de hockey sur glace va être organisée par la ligue Île-de-
France de Hockey sur Glace avec le concours de la Fédération Française de Hockey-sur-Glace.

C'est une nouvelle formule pour les phases finales de la Coupe de France de Hockey-sur-Glace à 
l’Accor Hôtels Aréna car cette année, la grande fête du hockey français regroupera le carré final de la 
compétition, avec au programme deux demi-finales le samedi 15 février et la finale le dimanche 16 
février 2020. C'est un format inédit qui sera proposé avec 3 matchs en un week-end.



Les objectifs de cette manifestation sportive sont :

- de réunir et fédérer les différents acteurs du hockey-sur-glace,
- d'augmenter l'écho médiatique de la discipline auprès des journalistes accrédités,
- de démontrer la vitalité du hockey-sur-glace à travers un évènement d'envergure.

En marge de l'évènement, la ligue Ile-de-France de Hockey-sur-Glace va organiser un grand 
regroupement de joueurs avec un plateau U11 (60 joueurs) et U9 (360 enfants) regroupant des équipes 
de la Région Ile-de-France. Ces équipes vont se rencontrer sous la forme de tournois avant de donner le 
coup d'envoi de la Finale de la Coupe de France.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement du site et 
location de matériels

49 000,00 19,60%

Frais d'hébergement 140 000,00 56,00%
Taxes diverses 7 600,00 3,04%
Communication 10 500,00 4,20%
Logistique 10 000,00 4,00%
Arbitrage 3 400,00 1,36%
Autres dépenses 29 500,00 11,80%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

8 000,00 3,20%

Fonds propres 50 000,00 20,00%
Billetterie 170 000,00 68,00%
Autres recettes 22 000,00 8,80%

Total 250 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047397 - CHALLENGE INTERNATIONAL DE PARIS 2020 - ESCRIME

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 120 000,00 € TTC 12,50 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME
Adresse administrative : 36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE LAMOUR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Challenge International de Paris 2020
 
Dates prévisionnelles : 5 août 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La Fédération Française d'Escrime organise la 66ème édition du Challenge International de Paris du 10 
au 12 janvier 2020, épreuve de Coupe du monde individuelle et par équipes au fleuret messieurs, au 
stade Pierre de Coubertin à Paris.

A cette occasion les meilleurs compétiteurs mondiaux (fleurettistes) seront présents, soit 250 tireurs 
représentant 30 nations sur 3 jours de compétition. En effet lors de cette nouvelle édition, les 
compétiteurs Français seront confrontés à de nombreux athlètes de haut-niveau étrangers.

Programme :

- le 10/01/2020 : Qualifications
- le 11/01/2020 : Coupe du Monde en individuel 
- le 12/01/2020 : Coupe du Monde par équipes



Dans le domaine du développement durable, la Fédération Française d'Escrime favorise les actions 
suivantes :

- information sur la lutte contre l'obésité,
- information sur la lutte contre le dopage,
- transport systématique des joueurs en covoiturage,
- benne à ordure avec tri sélectif, papier recyclé, couverts recyclables,
- inviter des jeunes lycéens, apprentis et licenciés pour assister à la compétition. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

400,00 0,33%

Aménagement du site et 
location de matériels

39 000,00 32,50%

Frais d'hébergement 8 900,00 7,42%
Frais de restauration 10 500,00 8,75%
Indemnités bénévoles 6 400,00 5,33%
Frais de déplacement 3 000,00 2,50%
Frais d'encadrement 300,00 0,25%
Communication 5 000,00 4,17%
Redevance fédération 
internationale

1 500,00 1,25%

Frais pour audiovisuel 13 000,00 10,83%
Logistique 6 500,00 5,42%
Gestion compétition / 
chronométrage

12 000,00 10,00%

Arbitrage 8 500,00 7,08%
Frais de sécurité 5 000,00 4,17%

Total 120 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

15 000,00 12,50%

Subvention Commune 7 500,00 6,25%
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

53 000,00 44,17%

Partenaires privés 9 300,00 7,75%
Billetterie 12 700,00 10,58%
Inscriptions 20 000,00 16,67%
Vente produits finis 2 500,00 2,08%

Total 120 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047437 - MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME DE MONTREUIL 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 350 000,00 € TTC 8,57 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB ATHLETIQUE DE MONTREUIL 93
Adresse administrative : 21  AVENUE PAUL LANGEVIN

93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gérard JOCK, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Meeting d'athlétisme de Montreuil 2020
 
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le C.A. Montreuil 93 va organiser la 12ème édition du Meeting International d'athlétisme de Montreuil, le 
1er juillet 2020 au stade Jean Delbert à Montreuil. Cette compétition réunira comme chaque année les 
meilleurs représentants nationaux et internationaux autour de 12 épreuves dont 1 en sport adapté 
(féminines et masculines). Ce meeting regroupera environ 140 athlètes de plus de 30 nations et 
d'environ 30 clubs.

Dans le domaine du développement durable, le C.A. Montreuil 93 va continuer à favoriser et amplifier les 
actions suivantes : mise en place du tri-sélectif; des collecteurs de canettes et la mise en place d'un 
garage à vélos, afin de favoriser l'accès à ce moyen de transport; l'implication des jeunes des quartiers 
dans l'organisation et la sécurité; l'organisation d'épreuves scolaires (collèges et lycées).



Programme :

Ce meeting va également proposer sur 6 journées d'initiation à l'athlétisme avec pour finalité de finir par 
des relais en lever de rideau. En première partie, se dérouleront les épreuves de sport adapté et des 
épreuves régionales pour continuer avec le programme des épreuves internationales du meeting.

Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 4000 spectateurs.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

1 000,00 0,29%

Aménagement du site et 
location de matériels

57 500,00 16,43%

Frais d'hébergement 43 000,00 12,29%
Frais de restauration 1 000,00 0,29%
Frais de personnel (charges 
comprises)

23 000,00 6,57%

Indemnités bénévoles 4 600,00 1,31%
Frais de déplacement 35 000,00 10,00%
Frais d'encadrement 8 000,00 2,29%
Communication 14 000,00 4,00%
Frais pour audiovisuel 100,00 0,03%
Réception VIP 20 000,00 5,71%
Logistique 60 000,00 17,14%
Gestion compétition / 
chronométrage

30 000,00 8,57%

Arbitrage 1 300,00 0,37%
Frais de sécurité 33 000,00 9,43%
Autres dépenses 18 500,00 5,29%

Total 350 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

30 000,00 8,57%

Subvention Département 20 000,00 5,71%
Subvention Commune 64 000,00 18,29%
Partenaires privés 236 000,00 67,43%

Total 350 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047408 - CORRIDA PEDESTRE INTERNATIONALE DE HOUILLES 2019

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 155 000,00 € TTC 12,90 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE DES FETES DE HOUILLES
Adresse administrative : 24 RUE THIERS

78800 HOUILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DANIELLE BAZEILLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la Corrida pédestre internationale de Houilles 2019
 
Dates prévisionnelles : 25 juillet 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le comité des fêtes de la Ville de Houilles va organiser la 48ème édition de la "Corrida pédestre 
Internationale de Houilles" le 29/12/2019 dans les rue de la Ville de Houilles, les organisateurs attendent 
environ 10 000 spectateurs.

Cet événement reconnu dans le milieu sportif amateur et professionnel est composé de plusieurs 
courses dont 2 d'une distance de 10 km. La 1ère course est réservée aux amateurs mais aussi aux 
joggers plus experts.
La 2ème course s'adresse aux coureurs licenciés d’athlétisme ayant réalisé sur l'année et sur la 
distance un temps maximum de 37 minutes pour les hommes et de 44 minutes pour les femmes, cette 
course regroupe aussi un plateau constitué de coureurs internationaux.
Cette opération est animée par des groupes musicaux et la journée de termine par un feu d'artifice qui 
permet aux participants ainsi qu'au public de se retrouve autour d'un moment festif.



Il y a plusieurs courses de prévues :

- 2 courses de 10 km réservées aux amateurs experts et aux coureurs confirmés,
- 1 course pour les associations sportives avec un plateau féminin et masculin de qualité,
- 1 course pour les enfants des écoles primaires de la Ville de Houilles.

Dans le domaine du développement durable, le comité des fêtes de la Ville de Houilles va favoriser les 
actions suivantes :

- inscriptions ouvertes aux athlètes handisports,
- contrôle antidopage obligatoire dans le cadre du label de l'IAAF,
- courses populaires pour valoriser les bienfaits du sport sur la santé.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 HOUILLES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

2 000,00 1,29%

Aménagement du site et 
location de matériels

2 750,00 1,77%

Frais d'hébergement 8 000,00 5,16%
Frais de restauration 8 600,00 5,55%
Frais de déplacement 15 000,00 9,68%
Frais d'encadrement 3 900,00 2,52%
Communication 30 000,00 19,35%
Frais pour audiovisuel 30 000,00 19,35%
Réception VIP 2 500,00 1,61%
Logistique 8 750,00 5,65%
Gestion compétition / 
chronométrage

6 000,00 3,87%

Arbitrage 5 500,00 3,55%
Frais de sécurité 12 000,00 7,74%
Autres dépenses 20 000,00 12,90%

Total 155 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

20 000,00 12,90%

Subvention Département 20 000,00 12,90%
Subvention Commune 70 000,00 45,16%
Partenaires privés 20 000,00 12,90%
Inscriptions 24 000,00 15,48%
Autres recettes 1 000,00 0,65%

Total 155 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047416 - TOURNOI INTERNATIONAL MASTERS ESSONNE 2020 - TENNIS

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 100 000,00 € TTC 5,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE DE TENNIS
Adresse administrative : 33  AVENUE JACQUES DUCLOS

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NADINE MARIAUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tournoi international Masters Essonne 2020 en tennis
 
Dates prévisionnelles : 5 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le comité départemental de tennis de l'Essonne organisera du 22 février au 08 mars 2020 à Sainte 
Geneviève des Bois (91), le Tournoi International Masters Essonne (-14 ans). Les meilleurs jeunes de 
14 ans, soit 500 participants pour 40 nations représentées.

Initié en 1983, le TIM accueille les meilleures joueuses et joueurs de 14 ans et moins (classé depuis 
plusieurs années dans les 3 premiers tournois européens de sa catégorie par Tennis Europe), soit 
environ 500 participants, issus de près de 40 pays.
Le tournoi s’inscrit sous le signe de la convivialité et de l’animation avec joueurs français hébergés dans 
des familles d’accueil, des activités extra tennis durant le tournoi (visite de Paris, journée des enfants, 
des clubs, journée handitennis, soirée des capitaines...).

Le comité départemental de tennis de l'Essonne compte sur la présence d'environ 3000 spectateurs 
pendant toute la durée du tournoi.



Les principaux objectifs de cette opération sont de :

- promouvoir le tennis en Ile-de-France,
- de valoriser la vie associative au sein de la ligue et avec les clubs,
- permettre aux joueurs franciliens de se confronter à la concurrence internationale.

Dans le domaine du développement durable, le comité départemental de tennis de l'Essonne va 
favoriser les actions suivantes :

- Recyclage des balles usagées.
- Présence d'un stand de la commission médicale.
- Mise en place d'une journée d'animation pour les personnes handicapées.
- Prise en charge des frais de déplacement des jeunes des clubs de tennis de l'Essonne.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

20 000,00 20,00%

Aménagement du site et 
location de matériels

15 000,00 15,00%

Frais d'hébergement 25 000,00 25,00%
Frais de restauration 15 000,00 15,00%
Frais de personnel (charges 
comprises)

5 000,00 5,00%

Frais de déplacement 1 000,00 1,00%
Communication 1 500,00 1,50%
Réception VIP 500,00 0,50%
Arbitrage 7 000,00 7,00%
Frais de sécurité 5 000,00 5,00%
Autres dépenses 5 000,00 5,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 000,00 5,00%

Subvention Département 40 000,00 40,00%
Fonds propres 10 000,00 10,00%
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

25 000,00 25,00%

Partenaires privés 10 000,00 10,00%
Inscriptions 10 000,00 10,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° EX047405 - GALA DE BOXE A AULNAY-SOUS-BOIS 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 50 000,00 € TTC 30,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CSL BOXE CULTURE SPORTS ET 

LOISIRS BOXE AULNAY-SOUS-BOIS
Adresse administrative : 9/27 RUE DE L'EGLISE

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mohamed BOUZIANE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du gala de boxe anglaise d'Aulnay-sous-Bois 2020
 
Dates prévisionnelles : 5 septembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
L'association Culture Sports et Loisirs Boxe d'Aulnay-sous-Bois va organiser un gala le 15 février 2020 à 
Aulnay-sous-Bois.

Il s’agit d’organiser un gala de boxe anglaise qui doit permettre de présenter la finale du championnat de 
France de boxe professionnelle avec le champion de France en titre, Yahya TLAOUZITI, originaire 
d’Aulnay-sous-Bois.

L'association CSL BOXE s’est proposée d’organiser ce gala dans la commune pour favoriser les 
rencontres amateurs ainsi que l'organisation de rencontres nationales amateurs pendant lesquelles les 
boxeurs Aulnaysiens auraient l'occasion de se confronter à des boxeurs étrangers.

Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 800 spectateurs.



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

5 000,00 10,00%

Aménagement du site et 
location de matériels

2 000,00 4,00%

Frais d'hébergement 3 000,00 6,00%
Frais de restauration 2 000,00 4,00%
Indemnités bénévoles 1 000,00 2,00%
Frais de déplacement 8 000,00 16,00%
Taxes diverses 2 000,00 4,00%
Communication 500,00 1,00%
Gestion compétition / 
chronométrage

21 500,00 43,00%

Arbitrage 2 000,00 4,00%
Frais de sécurité 2 000,00 4,00%
Autres dépenses 1 000,00 2,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

15 000,00 30,00%

Subvention Commune 7 000,00 14,00%
Partenaires privés 25 000,00 50,00%
Billetterie 3 000,00 6,00%

Total 50 000,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 72 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-498 

Annexe n° 4: Fiche projet "Accueil d'une délégation
réunionnnaise  Fédération Française de Lutte "

20/11/2019 15:16:54



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498

DOSSIER N° 19011641 - ACCUEIL D'UNE DELEGATION REUNIONNAISE 2019 - FEDERATION 
FRANCAISE DE LUTTE

Dispositif : Île-de-France, terre d'excellence sportive pour l'international (n° 00000663)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200305- Ile-de-France terre d'excellence sportive pour l'international  

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable Montant de subvention maximum

Île-de-France, terre d'excellence 
sportive pour l'international 25 600,00 € TTC 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE LUTTE
Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN BERTHOLOM, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accueil d'une délégation réunionnaise de lutte par la Fédération Française de Lutte 
dans le cadre d'un stage.

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’accueil d'une délégation étrangère nécessite des mois de préparation, 
selon l’importance de cette délégation. La date proposée d’éligibilité des factures est la date de la 
demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide régionale.

Description : 
La Fédération Française de Lutte a accueilli une équipe réunionnaise (13 athlètes et 3 encadrants) de 
lutte, du 11 au 18 février 2019 dans le cadre de leur participation à une compétition.

La Fédération Française de Lutte a hébergé la délégation dans un hôtel proche du site d'entraînement et 
de la compétition. Elle a réussi à leur mettre à disposition toutes les infrastructures sportives qui étaient 
nécessaires à leur préparation physique et sportive. 

La Fédération Française de Lutte a également été à l'initiative des événements suivants :

- Journée d'initiation à la lutte auprès de jeunes issus des quartiers populaires franciliens avec la 
participation des athlètes réunionnais ;
- Soirée protocolaire permettant de réunir les personnes impliquées dans ce projet : élus, bénévoles, 
athlètes, encadrants, jeunes ;
- Visite culturelle de Paris pour la délégation réunionnaise.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'hébergement 3 000,00 11,72%
Frais de restauration 3 600,00 14,06%
Frais de transports internes 4 000,00 15,63%
Frais d'animations 800,00 3,13%
Frais de billets d'avion 8 000,00 31,25%
Frais d'encadrement 1 000,00 3,91%
Frais de matériels 200,00 0,78%
Rémunération du personnel 
local

5 000,00 19,53%

Total 25 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation de la structure 10 000,00 39,06%
Subvention de la Région Île-
de-France

10 000,00 39,06%

Subvention de la Région de 
La Réunion

5 600,00 21,88%

Total 25 600,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-505

DÉLIBÉRATION N°CP 2019505
DU 20 NOVEMBRE 2019

RAPPORT ANNUEL RELATIF À LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'ÎLE
DE LOISIRS VAIRES-TORCY (77)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de
détente et de loisirs ;

VU la délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des
bases de plein air et de loisirs par la région Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR 55-99  du  16  décembre  1999  relative  aux  actions  régionales  en
faveur de la sécurité dans les BPAL et les propriétés régionales de l’AEV modifiée par la
délibération n° CR 02-03 du 27 mars 2003 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération CR 2017-201 du 20 décembre 2017 approuvant la signature du contrat de
concession sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy pour la période 2018-2020.

VU l’avis de la commission consultative des services publics locaux ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-505 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Présentation du rapport annuel relatif à la concession de service de l’île de loisirs
de Vaires-Torcy :

Prend  acte,  conformément  à  l’article  L  1411-3  du  CGCT,  du  rapport  annuel  relatif  à
l’exécution de la concession de service public confiant à l’UCPA l’animation, l’exploitation et

20/11/2019 15:48:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-505 

l’entretien de l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

Article 2 : Tarifs pour la saison 2019/2020 :

Approuve les tarifs de l'île de loisirs de Vaires-Torcy applicables à la saison 2019-2020 tels
qu'ils figurent en annexe à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159073-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Tarifs 2020 vairesTorcy
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PRODUITS Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020
évolution 

2019/2020

Carte mini poney 63,00 € 64,00 € 64,00 € 0,00%

Baptême Poney 3,00 € 5,00 € 5,00 € 0,00%

5 séances Adultes 115,00 € 115,00 € 115,00 € 0,00%

Shetland 4/5 ans abonnement trimestriel 208,00 € 211,00 € 224,00 € 6,16%

Shetland 6/8 ans abonnement trimestriel 208,00 € 211,00 € 224,00 € 6,16%

Poney abonnement trimestriel 242,00 € 245,00 € 258,00 € 5,31%

Cheval abonnement trimestriel 266,00 € 270,00 € 280,00 € 3,70%

Shetland  4/5 ans abonnement annuel 536,00 € 544,00 € 549,00 € 0,92%

Shetland  6/8 ans abonnement annuel 536,00 € 544,00 € 549,00 € 0,92%

Poney abonnement annuel 624,00 € 633,00 € 639,00 € 0,95%

Cheval  abonnement annuel 685,00 € 695,00 € 699,00 € 0,58%

Stage Moustique 128,00 € 130,00 € 130,00 € 0,00%

Stage Piou Piou 128,00 € 130,00 € 130,00 € 0,00%

Stage abeilles 244,00 € 248,00 € 248,00 € 0,00%

Stage Lievres 244,00 € 248,00 € 248,00 € 0,00%

1,65%

PRODUITS Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020
évolution 

2019/2020

Carte passion 630 € 630 € 639 € 1,43%

Carte Open 435 € 435 € 435 € 0,00%

Carte Club Raquettes 455 € 455 € 455 € 0,00%

Carte  Club fitness 305 € 309 € 309 € 0,00%

Carte Sixties 306 € 310 € 310 € 0,00%

Carte fitness Bien Etre 1 mois 66 € 67 € 68 € 1,49%

Carte liberté 10 séances 220 € 223 € 226 € 1,35%

Carte liberté 5 séances 145 € 147 € 149 € 1,36%

Carte liberté 1 séance 36 € 36 € 37 € 2,78%

Carte set 40 unités 155 € 155 € 158 € 1,94%

Tennis couvert 20,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00%

Tennis extérieur 10,50 € 10,50 € 10,50 € 0,00%

Squash 22,00 € 22,50 € 23,00 € 2,22%

Badminton 16,50 € 17,00 € 17,00 € 0,00%

Raquette 5,00 € 5,00 € 5,00 € 0,00%

Baby Gym 235,00 € 235,00 € 238,00 € 1,28%

Mini Tennis 235,00 € 235,00 € 238,00 € 1,28%

Club Junior Tennis 350,00 € 350,00 € 355,00 € 1,43%

Stage Juniors Tennis Journée 270,00 € 270,00 € 274,00 € 1,48%

Stage Juniors Multi sport Journée 215,00 € 215,00 € 218,00 € 1,40%

Stage Juniors Multi Sports 1/2 après-midi 175,00 € 175,00 € 177,00 € 1,14%

Stage Junior Tennis 1/2 journée 135,00 € 135,00 € 137,00 € 1,48%

1,00%

Evolution annuelle poney club

PONEY CLUB 

(1° septembre au 31 août)

OPEN SET 

(1° septembre au 31 août)

TARIFS GRAND PUBLIC

ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY

Evolution annuelle Open-Set



PRODUITS Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020
évolution 

2019/2020

Carte passion 630,00 €          630,00 €          639,00 € 1,43%

Carte nautique 435,00€          435,00 €          435,00 € 0,00%

Carte liberté 10 séances 220,00 €          223,00 €          226,00 € 1,35%

Carte liberté 5 séances 145,00 €          147,00 €          149,00 € 1,36%

Carte set 40 unités 155,00 €          155,00 €          158,00 € 1,94%

Mise à l'eau journée 7,00 €              7,00 €              7,50 € 7,14%

Mise à l'eau annuelle 100,00 €          100,00 €          115,00 € 15,00%

1 séance 2h groupe 180,00 €          180,00 €          185,00 € 2,78%

Catamaran 38,00 €            38,00 €            39,00 € 2,63%

Funboat 27,00 €            27,00 €            28,00 € 3,70%

Windsurf+combinaison+harnais 17,00 €            17,00 €            18,00 € 5,88%

Surf Paddle stand up équipé 13,00 €            13,00 €            13,00 € 0,00%

Kayak mono-place 9,50 €              9,50 €            11,00 € 15,79%

Canoë-kayak biplace 19,00 €            19,00 €            19,00 € 0,00%

Combinaison Harnais (la ½ journée) 7,00 €              7,00 €              8,00 € 14,29%

Stage Juniors Nautique Journée 270,00 €          270,00 €          275,00 € 1,85%

Stage Moussaillons Journée 270,00 €          270,00 €          275,00 € 1,85%

Stage Juniors Multi sport Journée 215,00 €          215,00 €          220,00 € 2,33%

Stage Juniors Multi Sports après-midi 175,00 €          175,00 €          180,00 € 2,86%

Stage Junior Nautique 1/2 journée 135,00 €          135,00 €          140,00 € 3,70%

Séance 90 minutes Eaux-Vives /personne

(rafting, kayak, nage en eau-vive)
           22,00 €            25,00 € 13,64%

Baptême rafting (2 descentes)              8,00 €              9,00 € 12,50%

Créneau exclusif 1h à 8m3/s          220,00 €          220,00 € 0,00%

Créneau exclusif 1h à 13m3/s          350,00 €          350,00 € 0,00%

Créneau exclusif 5h à 13m3/s      1 200,00 €      1 200,00 € 0,00%

Créneau Pass Slalom /sportif 

(13 m3/s)
           16,00 €            16,00 € 0,00%

Créneau Pass Eaux-Vives /sportif

(8 m3/s)
           13,00 €            13,00 € 0,00%

PRODUITS Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020
évolution 

2019/2020

Plein tarif 5,40 € 5,40 € 5,50 € 1,85%

Tarif réduit 

(-10ans, Carte jeune, famille nombreuse, groupes, 

Torcéens)

3,30 € 3,30 € 3,30 € 0,00%

Abonnement (10 entrées) 38,00 € 38,00 € 39,00 € 2,63%

Chaise longue 8,00 € 8,00 € 8,00 € 0,00%

Location parasol 4,50 € 4,50 € 5,00 € 11,11%

Pédalo 4 personnes 15,00 € 15,00 € 15,00 € 0,00%

Pédalo 5 personnes 18,00 € 18,00 € 18,00 € 0,00%

Paddle monoplace 45 mn 12,00 € 12,00 € 12,00 € 0,00%

Kayak monoplace 45 mn 8,00 € 8,00 € 9,00 € 12,50%

kayak biplace 45 mn 14,00 € 14,00 € 14,00 € 0,00%

2,81%

Locations

Entrée baignade

Evolution annuelle SEV

PLAGE 

(1er janvier au 31 décembre)

Stade d'eaux vives

STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE

(1er janvier au 31 décembre)

Evolution annuelle Plage



PRODUITS Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020
évolution 

2019/2020

9 trous semaine 23,00 € 23,00 € 23,00 € 0,00%

9 trous week-end 31,00 € 31,00 € 32,00 € 3,23%

18 trous semaine 31,00 € 31,00 € 31,00 € 0,00%

18 trous week-end 44,00 € 44,00 € 45,00 € 2,27%

3 trous compacts 9,00 € 9,00 € 9,00 € 0,00%

cours indiv 30 min 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00%

cours indiv 1h 50,00 € 50,00 € 52,00 € 4,00%

cours collectif 26,00 € 26,00 € 27,00 € 3,85%

Pack indiv 131,00 € 131,00 € 132,00 € 0,76%

Pack collectif 191,00 € 191,00 € 192,00 € 0,52%

Pack débutant 191,00 € 191,00 € 192,00 € 0,52%

Carte verte 374,00 € 374,00 € 379,00 € 1,34%

Ecole de golf 368,00 € 368,00 € 368,00 € 0,00%

Baby golf 149,00 €

Initiation golf 19,00 € 19,00 € 20,00 € 5,26%

Location club enfant 2,30 € 2,30 € 2,80 € 21,74%

Location club adulte 3,00 € 3,00 € 3,50 € 16,67%

Practice (1 seau de 40 balles) 3,00 € 3,00 € 3,00 € 0,00%

Location ½ série 9,00 € 9,00 € 9,00 € 0,00%

Location Chariot 5,00 € 5,00 € 5,00 € 0,00%

Carte 2 seaux practice 6,00 € 6,00 € 6,00 € 0,00%

Carte 11 seaux practice 28,00 € 28,00 € 28,00 € 0,00%

Carte birdie 15,00 € 15,00 € 15,00 € 0,00%

Carte passion 605,00 € 605,00 € 605,00 € 0,00%

Carte club classic 49,00 € 49,00 € 49,00 € 0,00%

Carte club classic pour abo 5/7 10,00 € 10,00 € 10,00 € 0,00%

abonnement expert 5/7 775,00 € 775,00 € 775,00 € 0,00%

abonnement expert couple 5/7 1 465,00 € 1 465,00 € 1 470,00 € 0,34%

abonnement expert 7/7 995,00 € 995,00 € 995,00 € 0,00%

abonnement expert couple 7/7 1 879,00 € 1 879,00 € 1 885,00 € 0,32%

abonnement centre entrainement 224,00 € 224,00 € 230,00 € 2,68%

abonnement entreprise 1 685,00 € 1 685,00 € 1 690,00 € 0,30%

2,06%Evolution annuelle Golf

GOLF 

(1° septembre au 31 août)



PRODUITS Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020
évolution 

2019/2020

Pension complète en chambre quadruple /personne            49,00 €            49,00 € 0,00%

Pension complète en chambre double /personne            55,00 €            55,00 € 0,00%

Pension complète en chambre individuelle /personne            63,00 €            63,00 € 0,00%

Demi-pension en chambre quadruple /personne            38,00 €            38,00 € 0,00%

Demi-pension en chambre double /personne            41,00 €            41,00 € 0,00%

Demi-pension en chambre indviduelle /personne            48,00 €            48,00 € 0,00%

Chambre quadruple /nuitée            53,00 €            53,00 € 0,00%

Chambre double /nuitée            39,00 €            39,00 € 0,00%

Chambre individuelle /nuitée            35,00 €            35,00 € 0,00%

PRODUITS Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020
évolution 

2019/2020

Location soirée (+ journée) Salle Panoramique 1 700,00 € 1 700,00 € 0,00%

Location journée ou soirée Salle Panoramique 1 200,00 € 1 200,00 € 0,00%

Location 2h Salle Panoramique 200,00 € 200,00 € 0,00%

Location journée Salle Birdie 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00%

Location 2h Salle Birdie 100,00 € 100,00 € 0,00%

Location soirée Club-House Golf 800,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00%

Location soirée (+journée) Salle 3 ilets 2 100,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 0,00%

Location journée ou soirée Salle 3 ilets 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00%

Location 2h Salle 3 ilets 200,00 € 200,00 € 0,00%

Location soirée (+journée) Salle de la plage 800,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00%

Location journée ou soirée Salle de la plage 600,00 € 600,00 € 0,00%

Location 2h Salle de la plage 100,00 € 100,00 € 0,00%

Location journée ou soirée Salle de cours 500,00 € 500,00 € 0,00%

Location 2h Salle de cours 100,00 € 100,00 € 0,00%

Evolution annuelle Hébergement

Evolution annuelle location salle

LOCATION SALLE

(1° septembre au 31 août)

HEBERGEMENT

(1° janvier au 31 décembre)

Révision selon l'indice des prix à la consommation - Ensemble ménages - france métropolitaine - Ensemble sans 

tabac (identifiant 001764305) publié sur l'INSEE. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019509
DU 20 NOVEMBRE 2019

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF EN
ÎLE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 - 6ÈME
RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-
162  du  22  septembre  2017  relative  aux  délégations  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa
commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions pour le

sport en Île-de-France» (1ère partie), modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de soutien au mouvement sportif  pour le développement de la
pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France – Conventions pluriannuelles pour
l’Olympiade 2017-2020 - Affectations 2017 ;

VU la délibération n° CP 2019-023 du 24 janvier 2019 relative au soutien du mouvement  sportif en

Île-de-France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 1er rapport ;

VU la délibération n° CP 2019-099 du 19 mars 2019 relative au soutien du mouvement sportif en
Île de-France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 2ème rapport ;

VU la délibération n° CP 2019-213 du 22 mai 2019 relative au soutien du mouvement sportif en
 Île-de-France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 3ème rapport ;

VU la délibération n° CP 2019-285 du 3 juillet 2019 relative au soutien du mouvement sportif en
Île-de-France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 4ème rapport ;

VU  la  délibération n°  CP 2019-371 du 18 septembre 2019 relative au soutien du mouvement
sportif en Île-de-France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 5ème rapport ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-509 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de la  pratique sportive en faveur  de trous les publics en Île-de-France » au
financement des projets détaillés en annexe n° 4 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 308.000 €.

Affecte  des autorisations d’engagement  de  308.000 €  disponibles  sur  le  chapitre  933
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP 32 002
(132002)  «  Développement  de  la  pratique  sportive  »,  sur  l’action  13200201  «  Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 11-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement de la  pratique sportive en faveur de tous les publics en Île de France »,  au
financement des projets détaillés en annexe n° 4 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 198.400 €.

Affecte des autorisations d’engagement d’un montant  de  198.400 € disponibles sur le
Chapitre  931  «  Formation  Professionnelle  et   Apprentissage  »,  code  fonctionnel  114
« Formations des   actifs   occupés   »,   au   titre   du   programme   HP114-006   (111006)
«Formations  qualifiantes  et  Métiers»,  sur  l’action  11100610  «  Soutien  à  la  formation  du
mouvement sportif» du budget 2019.

Article 3

Autorise,  la  prise  en compte des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des subventions  à
compter du 1er janvier 2019 des annexes pédagogiques et financières jointes à la délibération,
par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la  délibération  n°  CR  01-16  du
21 janvier 2016. 

Article 4

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  7.069,00  € disponible  sur  le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation
des actifs occupés », au titre du programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et
Métiers », sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du budget 2019
pour le compte de la Ligue Ile-de-France de Twirling bâton au titre du programme 2017 (dossier
IRIS 17007246), tel que cela figure en annexe n°5.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159282-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Etat récapitulatif sports scolaires et ligues affinitaires pratique
sportive
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CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

COMITÉ REGIONAL SPORT POUR 
TOUS (EPMM) 35 000,00 €             19001211

LIGUE IDF FSCF 18 000,00 €             19002355
LIGUE IDF FSGT 20 000,00 €             19002356

COMITÉ IDF  GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 35 000,00 €             19002358

COMITÉ REGIONAL SPORT 
UNIVERSITAIRE 30 000,00 €             19002359

COMITÉ IDF UFOLEP 20 000,00 €             19002360
UNSS CRETEIL 45 000,00 €             19002361

UNSS PARIS 35 000,00 €             19002362
UNSS VERSAILLES 70 000,00 €             19002363

9 conventions 308 000,00 €           

COMITE, LIGUE
Proposition 

d'affectation 2019
Dossier IRIS 

TABLEAU A

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"
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Etat récapitulatif sports scolaires et ligues affinitaires
Formation
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TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE"      
CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE"

ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"

COMITE, LIGUE Dossier IRIS 

19001212

LIGUE IDF FSCF 19002371
LIGUE IDF FSGT 19002372

COMITÉ IDF  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 19002373
COMITÉ REGIONAL SPORT UNIVERSITAIRE 19002374

COMITÉ IDF UFOLEP 19002375
UNSS CRETEIL 19002376

UNSS PARIS 19002378
UNSS VERSAILLES 19002379

9 conventions

PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES ET 
METIERS"

Proposition 
d'affectation 

2019

COMITÉ REGIONAL SPORT POUR TOUS 
(EPMM)

 25 000,00 € 

 26 000,00 € 
 23 000,00 € 
 50 000,00 € 
 4 800,00 € 

 20 000,00 € 
 16 000,00 € 
 8 600,00 € 

 25 000,00 € 

 198 400,00 € 
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Etat récapitulatif Ligue IDF Twirling bâton
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Ligue IDF Twirling bâton 7 069,00 €                  17007246

1 convention 7 069,00 €                  

COMITE, LIGUE
Proposition 

d'affectation 2019
Dossier IRIS

TABLEAU B bis

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 

PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS"

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE"

ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"
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Annexes financières Ligues et Comités affinitaires et sports
scolaires
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002355)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA FSCF

Convention n° 17 SP FSC 001

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 138.000 €
Taux de l’objectif : 13,04 %
Subvention prévisionnelle 2019 : 18.000 €

La Ligue souhaite développer les pratiques sportives féminines et mixtes à travers 
différentes disciplines telles les sports de raquette ou des relais et également au moyen de 
rencontres inter générationnelles offrant une approche sportive au plus grand nombre. Elle 
veut accentuer la pratique des séniors grâce à de l’animation, de la communication 
spécifique et l’aide à la création de nouvelles sections dans les associations. Elle a pour 
ambition également de travailler sur les pratiques des adolescents et sur celles des 
personnes en situation de handicap. 

1. Le respect de la laïcité et des valeurs républicaines par le sport

Action(s) visant à promouvoir la pratique sportive des jeunes et favoriser leur éducation à la 
citoyenneté

La ligue souhaite favoriser l'acquisition de connaissance et de compétences avec une 
éducation morale et civique (réunions d'informations, stages), la participation aux prises de 
responsabilité au sein des instances l'engagement, l'investissement personnel, la 
préparation de projets, la prise de parole. Elle participe au ravivage de la flamme du soldat 
inconnu afin de promouvoir la mixité et l'intergénérationnel dans l'éducation citoyenne.

Action(s) visant à former et à sensibiliser les jeunes au changement de comportements et à 
la bienveillance

Des ateliers d'informations relatifs aux problèmes de discrimination dans le sport, aux 
valeurs éducatives promues dans le projet fédéral (Respect, Ouverture, Solidarité, etc…), 
valeurs de la République sont organisés tout au long de l’année. Des formations 
d'arbitres/juges/officiels permettent de voir l'autre côté de la barrière et ainsi de mieux 
appréhender les difficultés et de mieux respecter les décisions prises. 

Action(s) visant à prévenir des comportements contraires aux valeurs du sport 

La ligue diffuse une charte éthique sur les événements et fait une lecture de celle-ci à 
chaque début d'évènement. Cette charte est également reprise dans les règlements 
d'activité de chaque commission technique. Le comité régional a créé une commission 
Ethique, déontologie et proposition de sens  qui réfléchit à ces questions.



2. L'accès de tous à la pratique sportive

Action(s) visant à inciter les jeunes à une pratique sportive régulière

Par une utilisation optimale des équipements sportifs sur le territoire francilien par zone 
géographique ainsi que des sports pratiqués la ligue entend développer les actions des 
associations. Elle développe par l’intermédiaire des clubs des offres de pratique pour tous 
les publics et propose une diversité d’activité afin d’améliorer les aménagements urbains 
notamment pour la randonnée et la course.

Action(s) visant à promouvoir l'accès des  femmes à la pratique sportive et aux postes de 
responsabilité

La ligue souhaite également proposer des tarifs préférentiels dans les événements, former 
les femmes aux postes de responsabilités, proposer des activités pour toutes les femmes 
(sport en filles, compétitions régionales, découvertes régionales…) Ouvrir davantage 
certaines activités aux femmes (Foot, etc.).

Action(s) visant à favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à toutes formes 
de pratiques sportives

Des actions en direction des personnes en situation de handicap sont organisées par la ligue 
comme la pratique mixte en association les personnes « valide » avec les personnes en 
situation de handicap. Elle intègre ces personnes dans les événements régionaux ainsi que 
dans les instances dirigeantes. Des matériels adaptés sont mis à disposition des 
associations. Des formations spécifiques sont organisés pour les bénévoles. 

3. L'insertion par le sport,  la lutte contre l'exclusion et la réduction de la fracture 
territoriale 

Action(s) visant à utiliser le sport comme un outil d'insertion des jeunes, en particulier situées 
dans les quartiers populaires ou en zone rurale

La ligue met en place d'activités pour les jeunes ne pouvant pas partir en vacances (sport en 
filles, sport en mixte, sport en eau, journée éveil de l'enfant, randonnée culturelle) et fait 
découvrir de nouvelles activités de sport et de loisirs: Kinball, Bumball, Tchoukball, etc. Des 
animations d'activités sur les iles de loisirs franciliennes qui favorisent l'accueil de tous 
publics et notamment ceux issus de certaines zones éloignées des équipements sportifs. 
Elle propose un Espace de Loisirs Itinérant afin de promouvoir le sport dans les zones 
rurales.



Action(s) visant à intégrer l'activité physique dans un processus de réinsertion sociale de 
publics en difficulté, en décrochage scolaire ou en situation de rupture sociale

En proposant la gratuité des activités aux personnes en situation de précarité avec l'aide 
différents partenaires (Impulsion, Entourage, cultures du cœur), la ligue participe au 
développement de la pratique sportive pour tous (campagnes  d'informations), réduction du 
coût de licences et adhésions). 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 18.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION (Dossier 
IRIS 19002371)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA FSCF

Convention n° 17 SP FSC 001

Données prévisionnelles
FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 1 : Formation Animateurs
Public formé : Licenciés des clubs
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours Effectif prévu : 132 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 396 jours/stagiaires
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.672 €

Formation 2 : Formation de juges et arbitres
Public formé : Officiels
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour Effectif prévu : 598 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 598 jours/stagiaires
Barème unitaire : 12,34 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.382 €

Formation 3 : Formation aux responsabilités fédérales
Public formé : Dirigeants et futurs dirigeants de ligues ou comités
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 12 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 768 €

Formation 4 : Formation à la gestion d’association
Public formé : Dirigeants associatifs
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours Effectif prévu : 15 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.440 €

Formation 5 : Formation Sport Santé
Public formé : Animateurs des associations, référents
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours Effectif prévu : 15 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 105 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 35,60 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.738 €



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 26.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :
Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002356)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA FSGT

Convention n° 17 SP FSG 001

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 120.120 €
Taux de l’objectif : 16,65 %
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.000 € 

Plusieurs actions seront réalisées pour participer au développement des pratiques sportives :

1. L'accès de tous à la pratique sportive

Développement de la pratique partagée handicap/valide :

La Ligue souhaite continuer à développer des actions qui permettent la sensibilisation du 
public, la promotion des pratiques sportives partagées et la facilitation de l’accès des 
personnes handicapées aux pratiques avec les valides.  Cela se concrétise notamment par 
une participation active à l’organisation du Festival de la Pratique Partagée.

Développement de la pratique féminine/mixte

La politique d'activités de la Ligue en direction du public féminin s'organise autour de 
plusieurs axes : 

- Accompagner les structures afin qu'elles mettent en place des activités qui répondent aux 
besoins spécifiques du public féminin. La proximité, les horaires de pratique et les contenus 
tournés majoritairement vers la forme, le bien-être et le lien social sont des leviers prioritaires 
à développer pour permettre la réussite et la pérennité des actions.

 - Ouvrir des espaces de compétitions dédiés aux femmes dans toutes les activités de 
compétition. 

- Développer les championnats et compétitions mixtes en adaptant les règles pour une 
pratique équitable entre hommes et femmes. Une vingtaine de personnes a participé aux 
journées de réflexion et près de 50 % des équipes jouent en équipe mixte. 



Développement des pratiques enfance et petite enfance

Le projet de la Ligue Île-de-France FSGT est de travailler au plus près de ses associations et 
de leur permettre de se développer grâce à des dotations en matériel pédagogique souvent 
très coûteux et donc difficile à acquérir ou à renouveler.  D'autre part, la volonté de la Ligue 
Île-de-France est de mettre en relation toutes ses associations qui, avec des moyens et des 
outils différents visent le même objectif : la pratique sportive de tous les enfants, en 
organisant des journées omnisports ouvertes au public et regroupant les sections multisports 
enfants du territoire. En plus de cela, la Ligue organise 13 compétitions régulières.

2. La pratique sportive en faveur de la santé et du bien être

Education à la santé par le sport 

La Ligue diffuse de manière très large l’outil "Ca va la forme" à ses comités départementaux 
et ses clubs. Cet outil permet d’auto-évaluer sa condition physique, souplesse La Ligue 
organise également des journées de sensibilisation autour de ces tests afin de les diffuser 
toujours plus largement dans les clubs. La Ligue organise des journées sur le thème du sport 
santé et une journée intitulée « défi sport sénior». Enfin la Ligue élabore une formation sport 
sur ordonnance avec le chantier sport santé de la fédération qui a pour objectif une 
quinzaine de stagiaires.  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 20.000 € 

Ces subventions cumulées (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.



Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION
(Dossier IRIS 19002372)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA FSGT

Convention n° 17 SP FSG 001

Données prévisionnelles

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLÔMES DE TECHNICIEN ET D’ÉDUCATEUR

Formation 1 : CQP Animateur Loisir Sportif
Public formé : Animateurs
Durée de la formation par stagiaire : 17 jours par an Effectif prévu : 32 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 544 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.056 € 

FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 2 : Formation PSC1
Public formé : Animateurs, adultes 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 30 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.050 € 

Formation 3 : Formation à la pratique partagée valide/handicapée
Public formé : Animateurs des clubs
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 65 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 65 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 975 € 

Formation 4 : Animateurs Test « ça va la forme »
Public formé : Animateurs de clubs
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 10 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 36,10 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 722 € 



Formation 5 : Formation d’officiels, juges et arbitres
Public formé : Jeunes adhérents, bénévoles
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 100 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.200 € 

Formation 6 : Brevet Fédéral Multi Activités Enfants
Public formé : Tout public à partir de 13 ans
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 60 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 13,32 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 3 997 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 23.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002358)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Convention n° 17 SP GVO 001

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 176.000 €
Taux de l’objectif : 19,88 %
Subvention prévisionnelle 2019 : 35.000 € 

Les différents axes de développement de la pratique pour tous.

1. L'accès de tous à la pratique sportive

Favoriser l’accès à la pratique sportive sport santé dès le plus jeune âge afin d’assurer le 
développement psychomoteur de l’enfant. 

Le Comité encourage les départements dans la mise en place d’actions en lien avec la petite 
enfance. Même si des cours enfants peuvent se dérouler sur toute l’Ile de France, 
aujourd’hui 3 à 4 départements sur 8 sont intéressés pour la mise en place des programmes 
parents bébés. Le Comité accompagne via, la formation des animateurs, le suivi, 
l’opportunité d’actions avec des partenaires, les encourage sur ce modèle à trouver d’autres 
partenaires pour œuvrer dans ce sens (via l’utilisation et la promotion des outils fédéraux 
fournis). Il serait utile de réaliser un regroupement des derniers animateurs formés et des 
nouveaux/futurs animateurs impliqués sur l’enfant pour créer une synergie entre les 
départements ; développer l’information des animateurs en formation pour sensibiliser au 
développement de cours enfants ; la mise en place d’une formation Enfants pour 
accompagner la construction de leurs compétences sur ce public et les inciter à mettre en 
place les programmes parents bébés ; Le Comité accompagne également les dirigeants 
dans la construction de ces projets, tant sur l’aspect logistique (salle, matériel) que sur la 
mise en place du projet (conseil, réseau, promotion, juridique…) ; l’activation d’un nouveau 
réseau (celui des relais d’assistantes maternelles notamment) serait un plus et permettra 
d’augmenter les licenciés enfants. Ces actions se déroulent sur tout le territoire d’Ile-de-
France (milieux rural et urbain, QPV et non QPV).

2. La pratique sportive en faveur de la santé et du bien être

Favoriser l’accès à la pratique sportive sport santé pour le public senior – prévention du 
vieillissement par l’activité physique. 

Différentes actions sont mises en place par le Comité afin de prévenir les risques liés au 
vieillissement : 
- en développant  les accès aux activités physiques chez les seniors. 



- en développant et pérennisant des ateliers de prévention santé et les séances Bien Vieillir 
à l’année : des ateliers équilibre, lutte contre les chutes, ateliers mémoire pour préserver ses 
capacités cognitives, ateliers bien vieillir qui permettent aux seniors de préserver leur capital 
santé dans un souci d’autonomie ; ouverture de cours bien vieillir sur le territoire d’IDF. 
- en favorisant  les partenariats entre les réseaux externes et les structures associatives 
EPGV pour le déploiement des ateliers prévention et des cours seniors (participation à des 
salons, mises en place d’actions dans les structures d’hébergement collectif entre autres) 
ainsi qu'avec les partenaires de santé (ex: PRIF). 
Sur la saison 2018/2019 : 37 ateliers équilibre, 9 ateliers mémoire avec 15 participants 
maximum sur chaque ; la durée de l'atelier étant d'1h (12 séances). sur tout le territoire de 
l’Ile-de-France (milieux rural et urbain, QPV et non QPV).

Développement du réseau Sport Santé en IDF

La création d'une commission "Sport Santé" qui coordonne et impulse les besoins et actions 
de terrains nécessaires à améliorer la visibilité, la notoriété du Comité par :
-La création d'outils de communication dédiés au sport sur ordonnance. 
-Le déploiement des outils de communication de Gym'Après Cancer. 
-La mise en place de partenariat sur le territoire avec pour cible prioritaire les mutuelles. 
-La mise en place d'actions de communication auprès du réseau médical dans les différents 
départements d'IDF : médecin, pharmaciens... - - Démarche prioritaire vers les centres 
"Prescriforme" et les services d'oncologie en IDF. - - accompagnement du territoire pour 
intégrer le site "La santé par le sport". Le public visé est toutes les personnes atteintes d'une 
affection de longue durée : cancer, diabète, BPCO, asthme sur tout le territoire de l’Ile-de-
France (milieux rural et urbain, QPV et non QPV)

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 35.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION
(Dossier IRIS 19002373)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Convention n° 17 SP GVO 001

Données prévisionnelles

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLÔMES DE TECHNICIEN ET D’ÉDUCATEUR

Formation 1 : CQP Animateur Loisir Sportif 
Public formé : Animateurs
Durée de la formation par stagiaire : 27 jours par an Effectif prévu : 35 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 945 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 17,40 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 16,451,20 € 

Formation 2 : Formations certifiantes Animateur loisir sportif
Public formé : Animateurs fédéraux
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an Effectif prévu : 70 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 12,13 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 8 491€ 

Formation 3 : Formation continue des Tuteurs Accompagnateurs
Public formé : Tuteurs
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 15 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.792,80 € 

Formation 4 : BPJEPS Activités Physiques pour Tous 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 150 jours par an Effectif prévu : 15 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.250 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 9,46 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 21.285 € 



FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 5 : Formation de dirigeants et bénévoles
Public formé : Dirigeants et bénévoles
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 80 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 24,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.980 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 50.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001211)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ REGIONAL ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT POUR TOUS 

Convention n° 17 SP EPM 001

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 200.500 €
Taux de l’objectif : 17,45 %
Subvention prévisionnelle 2019 : 35.000 €

Les différentes opérations prévues dans cet objectif opérationnel permettent le 
développement de la pratique sportive pour tous les publics.

1. Le respect de la laïcité et des valeurs républicaines par le sport

Accompagner le mouvement associatif dans leur développement afin de pérenniser les clubs 
et les licenciés.

Afin d’offrir un service à ses structures et être un acteur majeur du développement  du loisir 
sportif, le Comité agit tant auprès des structures affiliées qu’auprès de celles en recherche 
« d’hébergement ». Le comité souhaite aider les clubs et dirigeant à se structurer dans leur 
projet de développement en les sensibilisant aux activités sportifs écoresponsables, à la lutte 
contre la radicalisation, aux bienfaits des activités de pleine nature, en les soutenant dans 
leur besoins au quotidien... Cela concerne environ 18 000 personnes (enfants, adultes et 
seniors) et plus de 1 000 heures de travail pour les techniciens et bénévoles du comité sur 
tout le territoire de l'Île de France.

2. L'accès de tous à la pratique sportive

Accompagner des personnes en situation de handicap mental vers une pratique  d’activité 
physique régulière

Le Comité souhaite continuer le Programme « Manger Equilibré, Bouger pour S’équilibrer » : 
activité physique, gestes et postures et alimentation, en ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail). Ce programme s’articule autour de l’activité physique et de la nutrition. 
De manière générale ce programme implique la mobilisation des capacités motrices (ex : 
renforcement musculaire, assouplissement) et intellectuelles (ex mémorisation, coordination) 
qui peuvent permettre d’améliorer l’autonomie des travailleurs handicapés, de leur donner 
confiance en leurs capacités, de les motiver à pratiquer régulièrement une activité physique. 
Sur l’ensemble de l’Ile-de-France il existe 219 établissements d’aide par le travail (EA, 
ESAT, CAT). 



Le comité considère que son implication doit être effective face aux besoins constatés. Aussi 
cette action s’adresse à tout public ESAT de 20 à 60 ans, c’est-à-dire aux travailleurs 
handicapés mentaux ou souffrant de troubles du psychisme, aptes à la pratique de l’activité 
physique attestée par un certificat médical. Ces actions vont concerner entre 110 et 120 
travailleurs handicapés âgés de 18 à 55 ans lors de la mise en place d'une dizaine de 
programmes de trente séances (à raison d'une séance hebdomadaire)

Proposer des activités physiques et sportives de plein air sur les Iles de loisirs d’Ile-de-
France

Pour lutter contre la sédentarité des plus jeunes, le Comité met en place durant les périodes 
de vacances scolaires des stages de découverte d'activités fédérales dans l'objectif de 
donner envie aux jeunes d'intégrer un club sportif. De nombreux centres de loisirs de 
l'ensemble de l'Ile-de-France et toutes les personnes ayant fréquentées les Iles de loisirs 
pendant la période ont eu le loisir de profiter de toutes sortes d’activités fédérales (ex : 
indiaca, flagfootball, coxibola). Ces actions touchent environ 500 jeunes.

3. L'insertion par le sport,  la lutte contre l'exclusion et la réduction de la fracture 
territoriale 

Offrir une pratique régulière des APS à des publics précaires

Le Comité développe des actions à un public éloigné de la pratique sportive. Cette première 
action concerne des hébergés d’Emmaüs. Une approche de la santé est faite par le certificat 
médical demandé pour l’inscription, il oblige donc un contact avec un médecin permettant de 
faire un rapide bilan de santé pour la pratique d’une activité. Puis dans un deuxième temps 
avec les conseils de l’éducateur lors des séances (1h30 par centre toutes les semaines) sur 
le taux d’activité physique quotidien préconisé par l’OMS pour être en bonne santé. Les 
interventions se font dans 6 structures d'Emmaüs CHRS (Centre d'Hébergement Résidence 
Sociale) en collaboration avec la mission santé. Il y a en moyenne 6 personnes et cela 
touche approximativement 90 personnes par an.

Des actions éducatives, sociales et citoyennes sont proposées en direction des jeunes 
enfants et adolescents. Ces actions touchent environ 200 jeunes sur l'année.

4. La pratique sportive en faveur de la santé et du bien être

Développer les activités physiques en direction des personnes ayant des maladies 
chroniques

Le comité développe des activités en direction des personnes victimes de pathologies 
chroniques. Ces actions se font sur prescription médicale avec un partenariat notamment 
avec les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM 92) et la Mutualité Française 
("Nutrimoov"). Ces actions touchent en moyenne 90 personnes sur l'année.



Réaliser des tests de condition physique

Afin de guider les participants vers une pratique sportive adaptée, des batteries de tests 
validés scientifiquement, visant à évaluer la condition physique générale de la personne, 
dans un but de sensibiliser les participants à une pratique physique et  sportive pérenne. Ces 
tests de condition physique, sont mis en place dans les programmes passerelles et lors de 
journées événementielles. Partenariat avec la mutualité française dans le cadre de "manger, 
bouger". 130 personnes ont participé à ces tests de condition physique.

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 35.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :
Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION
(Dossier IRIS 19001212)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ REGIONAL ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT POUR TOUS 

Convention n° 17 SP EPM 001

Données prévisionnelles

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLÔMES DE TECHNICIEN ET D’ÉDUCATEUR

Formation 1 : Formation au CQP ALS
Public formé : Cadres techniciens
Durée de la formation par stagiaire : 25 jours par an Effectif prévu : 70 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.750 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 13,32 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 23.310 € 

FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 2 : Formation au tutorat 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 5 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 130 € 

Formation 3 : Formation aux tests Forme Plus Sport 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 15 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 390 € 

Formation 4 : Formation aux programmes fédéraux sur les maladies chroniques 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 15 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 780 € 



Formation 5 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 15 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 390 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 25.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :
Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002359)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ RÉGIONAL DU SPORT 
UNIVERSITAIRE ILE-DE FRANCE

Convention n° 17 SP FSU 001

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 430.000 €
Taux de l’objectif : 6,97 %
Subvention prévisionnelle 2019 : 30.000 € 

Des opérations spécifiques en direction des féminines et un développement de la pratique 
sportive étudiante notamment d’un point de vue « Santé » et de la lutte contre la 
discrimination seront réalisées tout au long de l’année. 

1. Le respect de la laïcité et des valeurs républicaines par le sport

Détection des conduites radicales dans le milieu des associations sportives universitaires. 
Mise en place d'un réseau de veille afin d'identifier les conduites déviantes. 

Des réunions avec les différents acteurs du sport universitaire (directeurs de SUAPS, de 
STAPS ou du bureau des sports) sont organisées avec des représentants de l’UCLAT (unité 
de coordination contre la lutte antiterroriste) et CIPDR (comité interministériel  de la 
prévention  de la délinquance et de la radicalisation), gendarmerie, jeunesse et sport et 
ministère du travail et cohésion sociale). L’objectif est de mettre en place un dispositif 
permettant aux enseignants d'être informé sur les marqueurs d'identification des conduites 
radicales et sensibiliser les collègues sur la nécessité de faire remonter les informations au 
service voulu. Les enseignants ont eu un numéro vert. 

2. L'accès de tous à la pratique sportive

Favoriser la pratique sportive des étudiants en situation de handicap. Changer le regard sur 
le handicap à travers la pratique de sports paralympique. Inclure des ateliers de 
sensibilisation au handicap lors de grandes manifestations.

Différentes opérations sont mises en place comme des événements où les étudiants en 
situation de handicap peuvent pratiquer une activité physique. Le Comité souhaite 
pérenniser les tournois basket fauteuil, valoriser les actions en partenariat avec les ligues 
handisport et Handball. Des journées de sensibilisation au handicap avec des ateliers 
sportifs compétitifs (boccia, handfauteuil, volley assis, ceci-courses). Des sportifs 
paralympiques de haut niveau collaborent aux succès de ces journées.
Le Comité organise également un championnat de basket fauteuil des tournois inter-
universités. Il participe également à différents événements (rentrée universitaire, fête du 
sport).



Accès à la pratique sportive des femmes notamment dans les QPV

Favoriser la mixité et l'échange entre les étudiantes pratiquant le sport de compétition et 
ainsi créer une dynamique d'ouverture et de partage de valeurs, en plus des nombreuses 
compétitions organisées dans près de 40 disciplines.

Mise en place de filières spécifiques de formation à l'arbitrage en basket, handball, volley et 
rugby pour les pratiquantes féminines, formation des jeunes arbitres en Boxe anglaise et 
française: majorité de filles (Université Nanterre, Sorbonne Lettre et Bobigny). Formation 
organisée en QPV à Nanterre ou Clignancourt.
 
Labellisation d'un tournoi multisports organisé par Sciences Po Paris: "les parisiennes", 
100% féminin. Nombreuses équipes issues de QPV notamment en Rugby (Bobigny 
championnes d'Europe de rugby à 7).

Aide financière aux équipes féminines qualifiées aux EUSA GAMES (championnat d'Europe) 
Université Paris XIII Bobigny (double championnes d'Europe de Rugby à 7). Organisation 
d'une compétition de Cheerleading Pom-Pom, très féminine sur le campus de Villetaneuse 
en QPV pour valoriser tous les types de pratique sportive et changer le regard sur la femme.

Mise en place d'une commission visant à valoriser la pratique féminine et l'engagement des 
bénévoles et élues femmes à la Ligue Ile de France du Sport Universitaire.

Continuité du savoir nager en milieu universitaire par la mise en place d'actions variées 
favorisant la pratique de la natation dans le milieu universitaire.

En plus des activités de la natation classique, la ligue Paris IDF du Sport U souhaite mettre 
en place des activités aquatiques différentes. Cela passe par le développement du triathlon, 
de l'aquathlon et du swim-run. Ces activités se développent énormément dans le monde 
fédéral et associatif, le rendre accessible aux étudiants franciliens permettrait d'avoir une 
continuité du savoir nager après le second degré.

3. L'insertion par le sport, la lutte contre l'exclusion et la réduction de la fracture 
territoriale 

Le Comité développe des évènements sportifs de nature différente sur les installations 
sportives des AS d'établissements situés en zone difficile et  une journée de rentrée.- La 
journée de rentrée à l'université Paris 13 Villetaneuse, finale régionale de boxe U IDF au 
gymnase Biancotto, tournoi de rugby à 10 au parc interdépartementale de Bobigny, 
compétition FIT U au gymnase Richardson à Villetaneuse. L'objectif est de déplacer les 
étudiant-e-s des universités parisiennes et des grandes écoles sur ces évènements.

4. La pratique sportive en faveur de la santé et du bien être

Sensibiliser les étudiant-e-s à la pratique sportive pour lutter contre la sédentarité

Les étudiant-e-s en médecine assurent sur un grand nombre des compétitions, un 
encadrement médical. Cet encadrement permet un accès direct lié à des soins (massage à 
l'échauffement, coup, blessure etc...). Des conseils sur les étirements, sur les pommades à 
utiliser (lesquels, quand et pourquoi), et également des présentations sous forme de tableau 
afin de sensibiliser les sportifs au bienfait du sport. 



La présence d'équipes de soin est plus ciblée lors des rencontres ou compétitions 
individuelles (boxe, escalade, sport de combat, sports collectifs) et les sensibilisations 
informatives sont ciblées sur des évènements regroupant des étudiant-e-s venu-e-s pour une 
manifestation ponctuelle (grand tournoi multisports des établissements). Des tournois 
labellisés tels que le TOSS (plateau de Saclay) avec plus de 4000 participants, les 
parisiennes, le Campus day (Cergy Pontoise) plus de 600 participant-e-s, la coupe de l'X en 
octobre plus de 1 000 participant-e-s. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 30.000 € 

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», le Comité Ile-de-France de Sport 
Universitaire a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement des 
stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, 
il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION (Dossier 
IRIS 19002374)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ RÉGIONAL DU SPORT 
UNIVERSITAIRE ILE-DE-FRANCE

Convention n° 17 SP FSU 001

Données prévisionnelles

FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 1 : Formation de juges et arbitres
Public formé : Etudiants
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an Effectif prévu : 150 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 3,20 € par jour/stagiaire

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.800 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.800 € 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.



Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de Services et 
de Paiement.



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002360)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE UFOLEP

Convention n° 17 SP UFO 001

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 198.800 €
Taux de l’objectif : 10,06%
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.000 €

Les différents axes de développement de la pratique sportive pour tous du Comité UFOLEP ;

1. L'accès de tous à la pratique sportive

Accompagnement des commissions techniques sportives du Comité

Pour organiser et structurer ses activités sur l'ensemble du territoire francilien, l'UFOLEP IDF 
est dotée de 5 commissions techniques sportives Régionales (CTR), portées par des 
équipes de bénévoles : activités cyclistes, GRS, gymnastique artistique, tennis de table et 
activités aquatiques. Ces CTR sont chargées d'organiser les compétitions / regroupements 
régionaux (environ 60 par an) et de développer une politique de développement propre à 
leur activité (qui représentent un peu moins de 50% de ses licenciés soit environ 17.000). Le 
comité accompagne par ailleurs ces CTR à travers de la communication sur son site Internet 
et l'organisation d'assises et/ou temps d'échanges pour définir l’ensemble les axes de 
développement stratégiques.

Le projet 1’PULSE

Afin de favoriser le développement de la vie associative, le comité propose un pack 
d'incubation UFOLEP à destination des associations, collectivités territoriales ou structures 
à objet non sportif partenaires. Ce pack composé de 12 séances d'activités "multisport / 
santé / bien-être / loisir", d'une affiliation à l'UFOLEP et de titre de participation pour 12 à 15 
bénéficiaires permet d'impulser une nouvelle dynamique sur une structure ou un territoire en 
proposant une activité qui n'existait pas ou un créneau pour un nouveau type de public 
(séniors, petite enfance, adolescents...).



2. L'insertion par le sport,  la lutte contre l'exclusion et la réduction de la fracture 
territoriale 

Toutes sportives : Femmes victimes de violence conjugales

En partenariat avec l'Union Régionale Solidarité Femme (URSF), qui regroupe 14 
associations d'accueil, d'hébergement et d'écoute en Ile de France, le comité met en place 
des ateliers sportifs hebdomadaires. En 2019, 7 structures réparties sur les départements 
75, 77, 92, 93 et 95 participent à ces animations, soit près de 70 femmes. Compte tenu de 
leur histoire, ces femmes peuvent être en perte de confiance, renfermées sur elles-mêmes, 
avec, parfois, des stigmates physiques persistants suite aux violences. Les animations 
sportives visent à contre-carrer ses effets. En plus de ces ateliers, pour stimuler la motivation 
elles se prépareront et participeront à la Nuit des relais, organisée par la fondation des 
femmes. Le comité souhaite également organiser un WE multisport sur les vacances 
scolaires de la Toussaint, à destination de ces femmes et de leurs enfants.

Toutes sportives : Jeunes filles et femmes en hôtellerie d'urgence

En partenariat avec le Samu social de Paris, qui permet notamment de faire le lien avec 
leur hôtellerie d'urgence, le comité organise des séances d’activités physiques et sportives 
hebdomadaires dans leurs établissements, à destination des femmes et jeunes filles 
hébergées (8 hôtels et près de 100 femmes). Pour ce public, pratiquer une activité sportive 
régulière permet de lutter contre la dépression, l’apparition du diabète ou de maladies cardio-
vasculaires et permet aussi de travailler les codes de la communication et d’apprendre à 
vivre avec les autres. Afin de cibler plus particulièrement les adolescentes, un stage 
multisport, en internat a été organisé fin août (20 bénéficiaires)

Insert'sport : Ecole ouverte

L’Ufolep met en place des animations sportives sur les vacances scolaires, auprès des 
collèges et lycées Franciliens situés en QPV, dans le cadre du dispositif "école ouverte". A 
travers cette action et les activités proposées, le comité privilégie la promotion de la 
citoyenneté par le sport, le fairplay et l'entraide entre les jeunes. Ce projet concerne environ 
près de 20 établissements et  500 jeunes en 2019.

3. La pratique sportive en faveur de la santé et du bien être

A mon rythme : Séniors

En partenariat avec la Prévention Retraite Ile de France (PRIF), des collectivités locales 
(CCAS), des associations de séniors, maisons de retraite, résidences autonomies, l’Ufolep 
met en place tout au long de l'année des cycles d'activités physiques et sportives à 
destination de retraités autonomes d'Ile de France (700 personnes environ par an). Afin de 
créer un moment festif et de cohésion entre l'ensemble des bénéficiaires de cette action, le 
comité organise un évènement annuel intergénérationnel, le Silver Tour UFOLEP qui s'est 
déroulé cette année sur l'Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines avec près de 100 
participants (séniors et petits enfants).



A mon rythme : Santé

En partenariat avec le Répop (réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité 
pédiatrique), le comité souhaite mettre en œuvre des actions de promotion de la santé par la 
pratique d'activités physiques et sportives (APS) et proposer un accompagnement adapté et 
accessible à destination des jeunes (et de leur famille) pris en charge par le Répop. Après 
l'organisation d'un stage "sport et bien-être" à destination des enfants et de leur famille (30 
personnes).  3 sites de pratique d'APS hebdomadaires, à titre expérimental, seront proposés 
à compter du mois d'octobre : Cergy (95), Paris 10e, Elancourt (78), en lien avec les 
référents Répop départementaux. Ces ateliers seront ouvert à 15/20 jeunes chacun.

4. Obligations en matière de communication 

Pour assurer son rayonnement territorial auprès de ses partenaires institutionnels, 
associatifs mais également du grand public, le comité régional s'est doté et continue à se 
doter de matériel lui permettant de proposer des événements d'ampleurs. Le dernier achat 
en date étant celui d'une patinoire mobile synthétique permettant de proposer une tournée 
hivernale multisport (le WInter Tour UFOLEP) en complément du Playa Tour UFOLEP 
proposé sur la période estivale. L'ensemble du pool matériel est stocké sur les différents 
sites en Ile de France. Pour faire vivre ces évènements, la ligue souhaite de nouveau se 
doter d'outils de promotion et de communication et mobiliser des moyens humains pour 
assurer cette promotion.

La communication autour des différentes actions du comité s’effectue au fil du temps avec 
les partenaires institutionnels et les bénéficiaires concernés. Chaque fin de saison, un bilan 
d’activité est réalisé. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 20.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.



Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION
(Dossier IRIS 19002375)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITÉ ILE-DE-FRANCE UFOLEP

Convention n° 17 SP UFO 001

Données prévisionnelles

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLÔMES DE TECHNICIEN ET D’ÉDUCATEUR

Formation 1 : Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisirs sportifs
Public formé : Animateurs des associations
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an Effectif prévu : 62,5 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1000 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 10,40 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.400 €  

FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 2 : Brevet fédéral 1 et 2 Animateurs et Officiels
Public formé : Bénévoles des associations
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 250 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1000 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 4,75 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.750 € 

Formation 3 : Formation des bénévoles
Public formé : Bénévoles des associations
Durée de la formation par stagiaire : 1jour par an Effectif prévu : 197 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 197 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 3 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 591 €

Formation 4 : Formation aux gestes de premiers secours
Public formé : Licenciés UFOLEP
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 431 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 431 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 9,88 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.259 €



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 20.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif »

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002361)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE CRETEIL

Convention n° 17 SP UNC 001

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 196.350 €
Taux de l’objectif : 22,91 %
Subvention prévisionnelle 2019 : 45.000 € 

Des opérations spécifiques en direction des féminines et des personnes en situation de 
handicap seront développées tout au long de l’année. Tout en participant aux projets 
d’accompagnement des grands événements, l’UNSS Créteil souhaite développer des 
activités physiques sur les îles de loisirs régionales ainsi qu’une pratique multi activités pour 
susciter l’engouement des scolaires pour le sport par le biais d’un challenge.

1. Le respect de la laïcité et des valeurs républicaines par le sport

Organiser le Challenge de la Citoyenneté et du respect

L’Unss Créteil met en place un dispositif d'engagement des jeunes licenciés et d'évaluation 
de leur comportement au moyen d'un engagement individuel et par équipe par la signature 
d'une charte rédigée avec un groupe de jeunes organisateurs après avoir fait dans un 1er 
temps un état des lieux puis classer par ordre de gravité des situations d'incivilités 
rencontrées dans le sport . Après la rédaction de ce travail, il y a eu élaboration d'une fiche 
d'évaluation du comportement qui est mise en place sur les rencontres sportives. Les jeunes 
arbitres évaluent le comportement des équipes ; ces fiches sont renvoyées avec la charte. 
Les meilleurs comportements sont valorisés, les signalements sont relevés et des mesures 
peuvent être prises en fonction de la gravité.

2. L'accès de tous à la pratique sportive

Développement de la pratique sportive pour tous

Afin de développer l’accès à la pratique à l’ensemble des 69 854 licenciés, sur l’ensemble du 
territoire, différents championnats académiques par équipes mixes sont organisés. L’Unss 
peut compter jusqu’à 580 associations sportives dans l’Académie.



HANDI CAP’ DE FAIRE DU SPORT ! Le sport pour tous

L’Unss souhaite développer la pratique sportive partagée. Elle met en place des Ateliers 
"handi" en découverte pour les collégiens des 3 départements avec des déclinaisons en 
fonction des partenaires locaux.  Des regroupements d'élèves valides et d'élèves en situation 
de handicap sont réalisés tout au long de l’année

Vivre ensemble

Des actions de sensibilisation au handicap sur les manifestations de masse, la mise en place 
de rencontres en sport partagé( 2 jeunes valides et 2 jeunes en situation de handicap issus 
de centres de rééducation ou d'ULIS), le développement des femmes à la pratique, la mise 
en place de rencontres sportives non compétitives et attractives permettent de renforcer les 
liens et le vivre ensemble.

3. La pratique sportive en faveur de la santé et du bien être

« Santez vous bien »

Dans cette  action phare par département, l’Unss  met en place :

- une formation de jeunes ambassadeurs santé : (avec le formateur du CRIB- formateur 
prescri-form) qui relaieront les bonnes pratiques auprès de leurs pairs 
- des stands d'information, d'expos et de quizz sur la santé lors des manifestations de masse
- un appel à projet Santé en direction des collèges, des lycées, du secteur rural, en QPV, 
zones urbaines.)
- une course ou marche DEFIT' SANTE lors du cross départemental, adaptée aux jeunes 
sédentaires... 

4. Obligations en matière de communication

Concernant la communication, elle se fait de diverses manières : une page Facebook Unss 
Créteil permettant de mettre en lumière les évènements, mais aussi de les vivre en direct, 
Un compte twitter Unss Créteil. Ces 2 services sont déjà actifs.

Un service de communication sera créé pour donner plus de lisibilité sur les actions et les 
évènements sur le territoire francilien. Une équipe sera dédiée avec des équipements 
mobiles.

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 45.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19002375)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE CRETEIL

Convention n° 17 SP UNC 001

Données prévisionnelles

FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 1 : Formation de jeunes officiels
Public formé : Jeunes officiels UNSS
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 2.000 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.000 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 6,65 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.300 € 

Formation 2 : Formation PSC1 et aide moniteur PSC1
Public formé : Elèves jeunes officiels
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 30 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 14,66 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.200 €

Formation 3 : Formation PSC1 
Public formé : Enseignants et animateurs de l’association sportive
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 100 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 1,66 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 500 €

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 16.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ».



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002362)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE PARIS
Convention n° 17 SP UNP 001

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 298.000 €
Taux de l’objectif : 11,74 %
Subvention prévisionnelle 2019 : 35.000 €

Cet objectif permettra le soutien aux associations en difficulté, la réalisation d’actions 
spécifiques pour les féminines, pour la pratique handicapée ; il participera aux projets 
d’accompagnement de grands événements et d’activités physiques/santé. De plus, sont 
mises en place des actions destinées à ouvrir à une plus large pratique sportive.

Des actions sur la prise de responsabilités des élèves en association, de l’arbitrage de 
rencontres par exemple seront organisées tout au long de l’année.
Cet objectif permettra l’organisation du Trophée francilien sur les îles de loisirs régionales et 
des championnats de France.

1. L'accès de tous à la pratique sportive

Actions le développement la pratique sportive pour tous :

Différentes journées sont organisées par l’Unss Paris dont : 

- La Journée Nationale du Sport Scolaire", complexe sportif Ladoumègue (25/09/2019) : 
1400 élèves du primaire et secondaire sur 62 ateliers. Partenariat avec le CDOS Paris au 
travers des Comités Départementaux, Ligues et Fédérations Sportives. Collaboration avec 
l'USEP et l'UGSEL Paris.  
- La 1ère journée "Sportive UNSS Paris" 160 élèves réunis au Parc des Sports Paris-Val de 
Marne pour une journée d’activités physiques de pleine nature.
- La Fête des Comités  à la Halle Carpentier : le Service Régional tiendra un stand de laser-
run et enfin la rencontre dansées à la Villette.

Actions pour les publics féminins et mixtes organisées tout au long de ‘l’année

Des actions en direction du public féminin  sont organisées notamment la 2ème journée  " 
Sportive UNSS Paris -  La Lycéenne "  A l'Hôtel de Ville pour le village, et sur les voies sur 
berge pour la course. Près de 600 jeunes parisiennes participent à cette journée. 



D’autres actions comme l’organisation de : 

- 2 Championnats de France : Escrime et Basket, 
- l’Ecol'Ovale  au Stade J.Bouin, 1000 participants du cycle 3 (rencontres sur une journée 
entière avec des activités sportives et activités culturelles et la mise en place des défis dans 
le cadre de ces rencontres afin de mettre en valeur le vivre ensemble)
- la 3ème journée "Sportive UNSS Paris" pour une journée Fitness. 

2. L'insertion par le sport,  la lutte contre l'exclusion et la réduction de la fracture 
territoriale 

Actions dans les zones urbaines en difficulté avec une priorité pour les établissements 
implantés en QPV

L’Unss de Paris organise des championnats sportifs dans 40 sports différents afin de 
permettre aux jeunes de l'académie de Paris d’accéder à une pratique sportive compétitive 
(22 journées de championnats et coupe de Paris).

Une action particulière est organisée afin de mettre l’accent sur le handicap. Changeons de 
Regard au Gymnase Suchet en partenariat avec l'OMS du 16e.

Lancement de la Junior League NBA/FFBB/UNSS : avec la  Draft et Finale Skill Challenge.  
32 établissements scolaires environ seront présents.

Des Challenges Nature des Lycées Parisiens et collégiens avec des regroupements  dans 
l'Yonne et l’Allier.

3. La pratique sportive en faveur de la santé et du bien être

L’Unss de l’académie de Paris souhaite contribuer à promouvoir une qualité de vie aux 
licenciés à travers une pratique régulière et des événements comme le Cross Académique 
(04/12/2019) au Stade Pershing : 1400 participants.

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 35.000 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION (Dossier 
IRIS 19002378)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE PARIS

Convention n° 17 SP UNP 001

Données prévisionnelles

FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 1 : Formation de jeunes officiels
Public formé : Jeunes officiels UNSS
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 400 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 10,75 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.600 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 8.600 € 

Ces subventions « Développement de la Pratique Sportive et Formation » cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002363)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE VERSAILLES

Convention n° 17 SP UNV 001

I) DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADRÉE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures

Budget prévisionnel de l’objectif : 430.049 €
Taux de l’objectif : 16,27 %
Subvention prévisionnelle 2019 : 70.000 € 

Le développement de l’offre de pratique sportive passe par différents axes d’intervention.

1. Le respect de la laïcité et des valeurs républicaines par le sport

Citoyenneté et formation jeunes officiels 

Les associations sont accompagnées pour permettre l'accès aux responsabilités par le 
programme phare de l'UNSS "vers une génération responsable" à l’ensemble des jeunes 
officiels. L’Unss souhaite valoriser les jeunes par une participation au relais de la Paix en 
partenariat avec le Ministère de la Défense et à la soirée des champions organisée par le 
Rectorat; Près de 89000 licenciés toutes tranches d’âge sont concernés.

2. L'accès de tous à la pratique sportive

Corriger les inégalités d'accès à la pratique: élèves en situation de Handicap 

Les élèves sont sensibilisés à plusieurs volets de la pratique sportive par des épreuves 
loisirs en lien avec les sports de nature permettant la mixité. Le sport scolaire est également 
mis en avant vers des publics cibles notamment via un plan académique de sport partagé et 
handicap mais aussi vers des non licenciés. Les élèves d’IME, EREA et ITEP participent à 
l’ensemble des compétitions (championnat de France de badten sport partagé, journée sport 
partage dans les Yvelines et l’Essonne, journée cécifoot à l’Institut du monde arabe, sport 
d’intégration découverte du handicap dans le sport à l’IMA en présence de M. Jack Lang). 
L’ensemble de ces actions concerne les 89 000 licenciés de l’académie.

Développement de la pratique Féminine 

L’Unss met et développe des activités plébiscitées par les filles : step aérobic circuit training 
rugby futsal football;  Diverses actions sont réalisées : soutien aux pratiques mixtes ; 
promotion de la lycéenne,  journée mixité racing 92 ; filles porte-drapeaux coupe du monde 
féminine de foot 2019; championnat de France d'Aérobic à Achères, filles aux nuits blanches 
UNSS ADIDAS. 



L’ensemble de ces actions concernent  les 89000 licenciés toutes tranches d'âge mixte

3. L'insertion par le sport,  la lutte contre l'exclusion et la réduction de la fracture 
territoriale 

Corriger les inégalités d'accès à la pratique : éducation prioritaire 

L’Unss souhaite développer des activités nouvelles : hip hop, parkour, art du cirque, 
musculation fitness ; l’Unss souhaite instaurer un calendrier spécifique aux lycées 
professionnels, créer un fonds de solidarité académique pour aider les AS en difficultés; 
travail avec les élus des lycéens  sur attente des filles en LP;  participation journée racing 92 
rugby. Cela concerne les 89000 licenciés toutes tranches d’âge mixte.

4. La pratique sportive en faveur de la santé et du bien être

Promotion des activités physiques en faveur de la santé sport bien être

L’Unss souhaite contribuer à promouvoir une qualité de vie aux licenciés à travers une 
pratique régulière (journée nationale du sport scolaire dans le cadre de la journée "santé 
vous sport"; mise en place de stand santé sur les manifestations : informations conseils en 
diététique, CODE du sportif; journée la lycéenne), promouvoir une activité pour tous (circuit 
training , step, musculation entretien), continuer la collaboration avec la fédération française 
de cardiologie. Ces actions concernent les 89000 licenciés toutes tranches d’âge mixte.

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 70.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :
Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.



Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION (Dossier 
IRIS 19002379)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE VERSAILLES

Convention n° 17 SP UNV 001

Données prévisionnelles

FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 3 : Formation de jeunes officiels
Public formé : Jeunes officiels UNSS
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 1.500 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.000 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 8,33 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2019 : 25.000 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 25.000 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2
FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION (Dossier 
IRIS 17007246)

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE TWIRLING 
BATON

Convention n° 17 SP TWI 001

Données prévisionnelles

FORMATION DES BÉNÉVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES

Formation 1 : Formation de cadres enseignants
Public formé : Bénévoles de clubs
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 50 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 14,10 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2017 : 5.640 € 

Formation 2 : Séminaires de juges et présidents de jury
Public formé : Dirigeants des clubs
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an Effectif prévu : 12 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 252 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2017 : 2.016 € 

Formation 3 : Formation de dirigeants
Public formé : Dirigeants des clubs
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 50 par an
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an
Barème unitaire : 5.15 € par jour/stagiaire
Subvention prévisionnelle 2017 : 1.030 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 8.686 € 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1.

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ».



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-503

DÉLIBÉRATION N°CP 2019503
DU 20 NOVEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE - INVESTISSEMENT -
6ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la commande publique ;

VU le code du sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ; 

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée,  relative  aux  délégations
d’attribution du conseil régional à sa commission permanente; 

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 modifiée, portant délégation de pouvoir
du conseil régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  «  La  Région s’engage pour
l’emploi : 100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ; 

VU la délibération n° CP 16-186 du 18 mai 2016 relative à l’approbation d’une convention de
délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  entre  le  conseil  régional  d’Île-de-France  et  le  Centre  de
ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) d’Île-de-France;

VU la  délibération  n°  CR  204-16  du  14  décembre  2016  modifiée,  portant  les  nouvelles
ambitions pour le sport en Île-de-France – Première partie ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, adoptant la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité; 

VU la délibération n° CP 2017-199 du 17 mai 2017 portant adoption de nouvelles conventions
types suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et mars 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-397 du 20 septembre 2017 relative à l’attribution d’autorisations
de programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France;

VU la délibération n° CP 2018-303 du 4 juillet 2018 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 4ème rapport pour 2018;

VU la délibération n° CP 2018-379 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale du
sport en Île-de-France – Investissement – 5ème rapport pour 2018;

VU la délibération n° CP 2018-471 du 18 octobre 2018 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 6ème rapport pour 2018;

VU la délibération n° CP 2018-526 du  21 novembre 2018 relative à la politique régionale du
sport en Île-de-France – Investissement – 7ème rapport pour 2018;
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VU la délibération n° CP 2019-022 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-098 du 19 mars 2019 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-151 du 22 mai 2019 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 3ème rapport pour 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-251 du 3 juillet 2019 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 4ème rapport pour 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-342 du 18 septembre 2019 relative à la politique régionale du
sport en Île-de-France – Investissement – 5ème rapport pour 2019 ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ; 

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-503 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité » 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Equipements  sportifs  de  proximité»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 988 835,29 €.

Affecte une autorisation de programme de  1 988 835,29 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 4
Juillet 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

2.- Dispositif «Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Terrains  synthétiques  de  grands  jeux»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 841 329,69 €.

Affecte une autorisation de programme de  841 329,69 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019. 
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 4
Juillet 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

3.- Dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive des personnes
en situation de handicap » 

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la
pratique sportive des personnes en situation de handicap » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de  67 019 €.

Affecte une autorisation de programme de 67 019 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001  (132001)
«Equipement sportifs d'intérêt régional », action «Achat d'équipements en faveur du handisport»
(13200102) du budget régional 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 4
Juillet 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

4.- Dispositif « Plan piscines régional »

Décide de participer au titre du dispositif  « Plan piscines régional» au financement des
projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  1 265 089,31 €.

Affecte une autorisation de programme de  1 265 089,31 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d'intérêt régional », action «Plan piscines» (13200103) du budget
régional 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 4
Juillet 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

5.- Dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »

Décide de participer au titre  du dispositif  «  Equipements sportifs mis à disposition des
lycées » au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  398 040 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  398  040  € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Equipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «Construction  et  rénovation  des
équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 4
Juillet 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.
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6.- Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional »

Décide de participer au titre du dispositif  « Equipements sportifs d’intérêt régional » au
financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n° 1 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  850 000 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  850  000  € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Equipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Equipements  sportifs  de  niveau
régional » (13200101) du budget régional 2019.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 4 Juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

7.- Hors dispositif

Décide d'attribuer à la commune de Bures sur Yvette (91) une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 5 433 € pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet jointe
en annexe n°1 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  5 433 € disponibles sur le chapitre
903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la
convention jointe en annexe n°2  de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Décide  d'attribuer  à  la  commune  de  Louveciennes  (78)  une  subvention  d'un  montant
maximum prévisionnel de 117 748,37 € pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet
jointe en annexe n°1 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  117 748,37 € disponibles sur le
chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP
32-001  (132001)  «Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «Equipements  sportifs  de
proximité» (13200110) du budget régional 2019.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la
convention jointe en annexe n°3  de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Article 2 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe n°1 à
la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01-
16 du 21 janvier 2016. 
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Article 3 – CREPS d’Ile-de-France

Approuve le  programme de l’opération  d’extension-réhabilitation  du  CREPS (Centre  de
Ressources, d’Expertise et de Performances sportives à Châtenay-Malabry (92), comme présenté
en annexe n° 4 de la présente délibération.

Décide de mandater Ile De France Construction Durable, afin d’accompagner la Région Ile-
de-France dans la réalisation du projet, et autorise la Présidente du conseil régional à signer la
convention de mandat jointe en annexe n°9.

Autorise la Présidente du conseil  régional,  pour l’ensemble de l’opération, à faire toute
demande en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie.

Affecte une autorisation de programme de 1 300 000 € pour les frais relatifs au mandat, au
jury de concours et diagnostics, disponible sur le chapitre budgétaire : 903 « Culture, Sport et
Loisirs », Code fonctionnel : 32 « Sports », action « CREPS d’Ile-de- France » (13200105) du
budget 2019.

Article 4 – Dérogations au recrutement de stagiaires

Accorde  à  la  commune  du  Plessis  Bouchard  (95)  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2018 par délibération CP n°
2018-526 du 21/11/2018 au titre du dispositif « terrains synthétiques de grands jeux ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX035151, tel  que cela
figure en annexe n°5 de la présente délibération.

Accorde  à  la  commune  de  Noisy  sur  Ecole  (77)  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2018 par délibération CP n°
2018-379 du 19/09/2018 au titre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX033684, tel  que cela
figure en annexe n°6 de la présente délibération.

Accorde à la commune de Emerainville (77) une dérogation exceptionnelle au recrutement
de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2018 par délibération CP n° 2018-471
du 17/10/2018 au titre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX037193, tel  que cela
figure en annexe n°7 de la présente délibération.

Accorde à la commune de Nantouillet (77) une dérogation exceptionnelle au recrutement
de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2017 par délibération CP n° 2017-397
du 20/09/2017 au titre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX023262, tel  que cela
figure en annexe n°8 de la présente délibération.

Article 5 – Désaffectation

Décide  de  retirer  le  financement  accordé  au  projet  de  réhabilitation  du  CREPS  par
délibération CP n° 2019-098 du 19 mars 2019.
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Désaffecte  en  conséquence l’autorisation  de programme correspondante  de  600 000 €
disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre
du programme HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action « CREPS
d’Ile-de- France » (13200105) du budget régional 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191120-lmc158403-DE-1-1) et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Fiches projets
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Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047392 - CONSEIL DÉPARTEMENTAL 95: Réhabilitation du bâtiment principal du 
CDFAS (Centre Départemental de Formation et d'Animations sportives du Val d'Oise) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204132-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

3 768 175,66 € TTC 22,56 % 850 000,00 €  

 Montant total de la subvention 850 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du bâtiment principal du CDFAS (Centre Départemental de Formation et 
d'Animations sportives du Val d’Oise) 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : vu la nature et l'ampleur du projet, le conseil départemental du Val d'Oise 
a souhaité planifier ces travaux pour une ouverture de l'établissement en nouvelle configuration pour la 
saison sportive 2022/2023 
 
Description :  
Le CDFAS est un site référence pour la formation des athlètes et la pratique du sport de haut-niveau en 
Ile-de-France. Situé à Eaubonne dans le Val d'Oise, son objectif général est de proposer au monde du 
sport national, régional et départemental, un équipement structurant en capacité d’accueillir notamment 
les Pôles sportifs, des manifestations sportives d'envergure et des formations essentiellement à caractère 
sportif. 
 
Le CDFAS s'inscrit dans la démarche du Parcours d'Excellence Sportive. Il accueille 3 pôles Espoirs pour 
les sportifs franciliens : handball, basket-ball, athlétisme et un sport-étude football (PFA Sport) 
 
Le projet global se décompose en deux phases distinctes : 
- 1ère phase du projet : réhabilitation de l'équipement existant datant de plus de 25 ans pour répondre aux 
nouvelles normes environnementales en terme de consommation d'énergie. Il sera également "relifté" afin 
de mieux s'intégrer dans le quartier et valoriser l'environnement architectural. 



 
 

- 2 ème phase du projet qui sera instruite ultérieurement : construction d'un nouveau bâtiment permettant 
de répondre aux nouveaux standards d'accueils des sportifs internationaux en doublant la capacité 
d'accueil en hébergement et en restauration, construction d'un nouvel espace de stationnement de 120 
places, et accroissement des surfaces dédiées au pôle santé pour le suivi préventif et curatif des athlètes 
de haut-niveau évoluant sur le site.  
 
Pour le CDAS , le projet global signifie : 
- développer son offre d'hébergement 
- développer son offre de restauration 
- développer son offre de stationnement 
 
 
La Phase 1 de réhabilitation du bâtiment principal va porter principalement sur les zones  
d'accueil, de formation, de l'espace médico-sportif, des contrôles d'accès . A savoir : 
 
Sur tout le bâtiment : Isolation thermique par l'extérieur 
Zone d'accueil : réhabilitation des bureaux, de l'office du personnel et le la loge PC sécurité/gardien 
Zone formation : réhabilitation des salles de formation, salle multimédia et zone technique de rangement 
Espace médico Sportif : transformation et réhabilitation du cabinet médical, de l'espace kinésithérapie, 
des locaux d'archives médicaux, des vestiaires -sanitaires, des bureaux, de l'espace détente (sauna, 
jacuzzi hammam), de l'espace régénération (bain froid, bain chaud, cryo) 
Locaux techniques : transformation et réhabilitation du local TGBT / électricité 
Equipements et mobiliers : remplacement ou amélioration du système de carte magnétique / badge 
d'accès + remise aux normes de l'ascenseur, y compris la gaine maçonnée. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : développement des équipements sportifs d'intérêt régional (ESIR) 
 
Montant TTC des travaux : 4 443 679.16 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 3 768 175.66 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais 
d'études de sol, aux frais d'organisation de la consultation, aux indemnisations concours architecte, aux 
frais d'assurances dommages ouvrages, aux aléas et imprévus d'un montant de 675 503.51€) 
Taux d'intervention maximum ciblé dans le RI : 30% 
Taux d'intervention ramené à : 22.56%  
Montant de la subvention appliquée : 850 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente  19.13% du montant TTC des travaux, soit 22,56% du 
montant TTC des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 013 900,00 45,32% 

Maitrise d'œuvre 1 271 076,00 28,60% 

Autres dépenses (missions 
EXE, controle technique, 
raccordement réseaux) 

1 158 703,16 26,08% 

Total 4 443 679,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

850 000,00 19,13% 

Conseil  Départemental Val 
D'oise 

2 863 679,16 64,44% 

Autres subventions publiques 
(FS2I) 

730 000,00 16,43% 

Total 4 443 679,16 100,00% 
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DOSSIER N° EX047102 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT- COMITÉ 
RÉGIONAL ILE-DE-FRANCE DES CLUBS OMNISPORTS 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

38 773,20 € TTC 80,00 % 31 019,00 €  

 Montant total de la subvention 31 019,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIFCO  COMI REG IDF CLUBS 
OMNISPORTS 

Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'équipements en faveur du handisport pour le Comité régional Ile-de-France des 
Clubs omnisports 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 7 mois, la section Aviron du SCA 2000 Evry, adhérent au Comité Régional Ile-de-France des 
Clubs Omnisports, met en place un projet nommé « Glissons ensemble sur l'eau ». Ce projet pour objectif 
de proposer l'Aviron Adapte (à destination de publics en situation de handicap mental ou psychiatrique) et 
l’Handi-Aviron (relatif aux individus en situation de handicap physique), au travers d’une séance de 
découverte et suivi par des cycles intégrés aux établissements médico-sociaux pour les personnes en 
situation de handicap mental, psychique, sensoriel et moteur.  
 
Le Comité souhaite acquérir  4 bateaux type « Yolette » et un jeu de 12 paires d’avirons et 12 flotteurs 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement ou matériel 
sportif spécifique 

38 773,20 100,00% 

Total 38 773,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

31 019,00 80,00% 

Comité IDF Clubs 
Omnisports 

7 754,20 20,00% 

Total 38 773,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX047107 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE IDF DE 
LA FSCF 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

105 000,00 € TTC 34,29 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIDF FSCF COMITE REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE FRANCE 

Adresse administrative : 38 RUE ROGER SALENGRO 

94270 LE KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO GENDRON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'équipements en faveur du handisport pour le Comité Ile-de-France de la FSCF 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acquisition de matériels spécifiques afin de faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap au 
sein des activités sportives et culturelles et de loisirs du Comité. Afin de favoriser la pratique handi-valide, 
le Comité souhaite acquérir un kit volley assis, des ballons de foot fauteuil, des ballons de basket sonore, 
des buts de torball avec filet, des balles de torball, un filet de badminton et de mini-tennis portable, des 
balles de tennis de table sonore, des masques de sport handi life, un kit scolaire du Sport . Le Comité 
souhaite également acquérir un véhicule adapté pour transporter les licenciés en situation de handicap 
dans les différentes manifestations départementales et régionales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement ou matériel 
sportif spécifique 

105 000,00 100,00% 

Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

36 000,00 34,29% 

Subvention Etat (sollicitée) 6 000,00 5,71% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

35 000,00 33,33% 

Autres subventions publiques 18 000,00 17,14% 

Recettes diverses sur 
manifestations 

10 000,00 9,52% 

Total 105 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046510 - MAUREPAS (78) - Reconstruction du centre aquatique 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 000 000,00 € HT 10,00 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Grégory GARESTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction du centre aquatique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 3 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le nouveau centre aquatique présentera au minimum les caractéristiques suivantes : 
 
- Espace aquatique couvert avec un bassin sportif de 25 m x 15 m, un bassin balnéo-ludique de 150 m², 
un bassin d’activités de 80 m², un espace ludo-enfants, un espace de glisse, des gradins ; 
- Espace bien-être et forme ; 
- Extérieurs avec bassin de 25 m x 12,5 m, espace ludo-enfants, espace de glisse, plages minérales et 
végétales ; 
- Locaux annexes avec accueil, administration, locaux clubs, salle de réunion, locaux du personnel, 
vestiaires / sanitaires / douches individuels, collectifs et bien-être.  
 
Une attention particulière sera donnée aux choix des matériaux et des procédés techniques pour atteindre 
des performances satisfaisantes en termes de consommation énergétique, de qualité sanitaire, 
acoustique, d’accessibilité et un fonctionnement optimisé dans le respect de l’enveloppe financière du 
projet. 
 
Le projet répondra également aux normes spécifiques des établissements classés pour recevoir du public; 
il s’assurer que les locaux soient agréables à vivre, fonctionnels tant pour le public que pour les employés 
ou prestataires intervenant dans cet établissement. 
 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Plan Piscines Régional - Construction d'un bassin 
 
Montant global des travaux HT : 15.530.000 € 
Montant éligible : 15.125.000 € (sont exclues les dépenses liées aux aléas et aux frais financiers soit 
405.000 €) 
Montant plafond HT des travaux pris en compte : 8.000.000 €  
Taux de subvention appliqué : 10 % 
Subvention : 800.000 € 
 
Le taux de subvention (5,15 %) qui apparaît dans le plan de financement est différent de celui utilisé pour 
le calcul de la subvention (10 %) car il est basé sur le coût global des travaux et non sur le plafond retenu. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREPAS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 12 110 000,00 77,98% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 2 790 000,00 17,97% 

Autres dépenses 
(Equipements, aléas...) 

630 000,00 4,06% 

Total 15 530 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

800 000,00 5,15% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

2 720 000,00 17,51% 

CNDS 1 000 000,00 6,44% 

Autres subventions publiques 
(Ville d'Elancourt) 

2 965 000,00 19,09% 

Autres recettes (Ville de 
Maurepas) 

4 650 000,00 29,94% 

Concessionnaire 3 395 000,00 21,86% 

Total 15 530 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046713 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL D'YERRES VAL DE SEINE (91) - 
Réhabilitation de la piscine intercommunale de BRUNOY 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 000 000,00 € HT 15,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA VAL D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 78 RN6 

91805 BRUNOY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la piscine intercommunale de Brunoy 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le bâtiment existant ne correspond plus aux normes d’accessibilité actuelles, le principe de « marche en 
avant » pieds nus pieds chaussés des vestiaires n’est pas respecté 
(croisement de flux non conformes avec les règles sanitaires), et sa capacité d’accueil est limitée. 
Par ailleurs les clubs, notamment la plongée, ont besoin d’espaces complémentaires. 
Pour cela, une extension sur la façade avant est projetée. Elle permettra la remise à niveau de 
l’équipement sur les axes suivants :  
- Auvent abritant le public avant l’accueil (soleil, pluie) 
- Accueil ouvert vers l’Yerres avec espace de convivialité et local coffre 
- Accès direct vers les gradins d’une part, Accès vers les vestiaires de l’autre, avec vaste espace de 
déchaussage 
- Séparation claire entre vestiaires public et vestiaires collectifs Double circulation « habits de ville  maillot 
de bain » pour les vestiaires public et collectifs 
- Reprise des wc et douches 
- Création d’une salle de cours, d’un local plongée et compresseur, pour les clubs 
- Mise aux normes PMR de l’ensemble des locaux accessibles au public 
- Rénovation complète des bassins (bassins inox) et du traitement d’eau pour une 
eau de meilleure qualité, une meilleure étanchéité, et un entretien facilité 
- Extension du solarium minéral et création d’une plaine de jeux d’eau, avec création 



 
 

d’un sanitaire d’été. 
 
RENOVATION DE LA PISCINE : 
L’ensemble du bâtiment est vieillissant et présente de nombreux signes de « fin de 
course », notamment sur la partie mobile de la toiture. 
Par ailleurs, les performances thermiques de l’enveloppe existante sont nettement 
insuffisantes, tout comme l’étanchéité à l’air au niveau de la structure mobile. 
D’autre part, les installations techniques de l’équipement sont en fin de vie, et largement 
sous dimensionnées par rapport aux exigences actuelles. 
Enfin, l’équipement est obsolète par rapport à la réglementation de sécurité incendie 
(bâtiment antérieur à 1989). 
La rénovation de l’ensemble se fera donc sur les principes suivants :  
- Désamiantage, déplombage Reprise totale de l’enveloppe du bâtiment pour améliorer sensiblement les 
performances thermiques 
- Reprise partielle des charpentes existantes pour gérer le surpoids des isolants (plus épais) 
- Création d’un voie pompiers Mise aux normes de l’ensemble en matière de sécurité incendie 
- Creusement de galeries au sous sol permettant une mise au norme des vides sanitaires 
- Rénovation totale des bassins par mise en place de bassins inox permettant un entretien facilité 
Rénovation totale de tous les revêtements intérieurs (carrelages, plafonds, muraux…) 
- Remplacement total du traitement d’eau, avec notamment la mise en place de filtres à diatomées très 
performants (filtration et consommations en eau) 
- Remplacement total du système de chauffage et de traitement d’air 
- Remplacement total de l’installation électrique Remplacement total de la plomberie 
 
Pour la remise à niveau des équipements techniques, la création d’une extension technique est 
nécessaire (dimensionnement de ces équipements plus grand que ceux existants, ainsi que facilitation de 
l’entretien pour les agents).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabiliation sanx extension 
 
Montant HT des dépenses : 5 962 500 € 
Plafond maximum HT des dépenses : 3 000 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Montant de la subvention : 450 000 € 
 
La participation régionale représente 15% du montant plafonné des dépenses HT, soit 7,55% du montant 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRUNOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 5 962 500,00 100,00% 

Total 5 962 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

450 000,00 7,55% 

Fonds propres 5 512 500,00 92,45% 

Total 5 962 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046873 - VELIZY VILLACOUBLAY (78) - Rénovation de la piscine du centre sportif 
Robert Wagner 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 100 595,38 € HT 15,00 % 15 089,31 €  

 Montant total de la subvention 15 089,31 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VELIZY VILLACOUBLAY 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piscine du centre sportif Robert Wagner 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux sont réalisés durant la période de fermeture exceptionnelle 
de l'équipement pour limiter les impacts sur la pratique scolaire et associative. 
 
Description :  
La Commune souhaite poursuivre le programme d'entretien de la piscine municipale afin d'améliorer le 
confort des usagers et répondre aux besoins des clubs utilisateurs. 
 
Les travaux programmés sont :  
- Installation d'éclairages subaquatiques permettant d'améliorer l'éclairage mais aussi de modifier les 
couleurs  
- Installation d'une sur-toiture pour améliorer l'isolation thermique du bâtiment  
- Rénovation totale des douches  (faïence, carrelage, faux plafonds, éclairage et plomberie robinetterie)  
- Remplacement du siège de mise à l'eau pour les personnes à mobilité réduite (remplacement d'un 
matériel vétuste). 
 
Les clubs résidents de cet équipement sportif sont : 
- l'Espadon de Vélizy Villacoublay (club de natation),  
- les grenouilles de Vélizy Villacoublay (activités de découverte et d'apprentissage de la natation pour les 
enfants âgés de 6 mois à 6 ans) 
- Vélizy Villacoublay synchronisée 



 
 

- Vélizy Villacoublay plongée  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : plan piscines régional 
 
Montant HT des travaux : 157 273.10 €  
Montant HT des travaux éligibles : 100 595.38 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition, aux travaux d'entretien courant et aux travaux limités à une simple mise aux normes 
d'accessibilité d'un montant de 56 677.72€.) 
 
Taux d'intervention : 15 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 15 089.31 € 
 
Le montant de la subvention appliquée correspond à 9.59% du montant HT des travaux, soit 15% du 
montant HT des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux éclairage bassin 39 863,00 25,35% 

Travaux toiture du bassin 75 450,85 47,97% 

Rénovation des douches 34 934,00 22,21% 

Remplacement du siège de 
mise à l'eau pour les 
personnes à mobilité réduite 

7 025,25 4,47% 

Total 157 273,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 089,31 9,59% 

Commune Vélizy-
Villacoublay 

142 183,79 90,41% 

Total 157 273,10 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046530 - RUEIL MALMAISON (92) - Mise en sécurité des couloirs de la piste 
d'athlétisme du stade Ladoumègue 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

112 925,00 € HT 21,25 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BLD FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en sécurité des couloirs de la piste d'athlétisme du stade Ladoumègue 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux sont envisagés sur une période où l’utilisation de 
l’équipement est réduite en raison des vacances et de la reprise progressive des cours en septembre –
octobre. 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer, d’une part, les caniveaux droits et courbes à fentes avec dalot par de 
nouvelles fournitures agréées par F.F.A, et, d’autre part, de reprendre un flache sur les 6 couloirs qui 
provoque une rétention d‘eau pluviales et génère, ainsi, des risques de chute pour les athlètes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : plateau extérieur EPS 
 



 
 

Montant HT des dépenses : 124 185 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 112 925 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition) 
Taux d'intervention maximum du RI : 30% 
Taux d'intervention ramené à : 21,25% 
Montant de la subvention : 24 000 € 
 
La participation régionale représente un taux de 19,33% du montant total de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 9 650,00 7,77% 

Terrassement 12 620,00 10,16% 

Assainissement drainage 55 665,00 44,82% 

Infrastructure piste 38 600,00 31,08% 

Repose gazon 7 650,00 6,16% 

Total 124 185,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

24 000,00 19,33% 

Fonds propres 100 185,00 80,67% 

Total 124 185,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046539 - CONFLANS SAINTE-HONORINE (78) - Reconstruction du gymnase Foch 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) modifiée 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

2 500 000,00 € HT 8,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

Adresse administrative : 63 RUE MAURICE BERTEAUX 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent BROSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction du gymnase Foch 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet se situe sur une propriété communale de 4 400 m² implantée en bordure de l’avenue du 
Maréchal Foch. Le site bénéficie d’une situation géographique de qualité à proximité immédiate du centre-
ville, à moins de 500 mètres de la gare SNCF, avec de nombreux équipements à proximité (bibliothèque, 
salle des fêtes, marché, pôle administratif des services à la population, théâtre, écoles et crèche). 
 
Au niveau du bâti, la parcelle est occupée par un gymnase vétuste, construit dans les années 1970. Il 
représente 1 480 m2 de superficie et fait partie des équipements sportifs les plus anciens de la ville. En 
2014, un épisode de grêle a entrainé d’importants dégâts dans la toiture. Depuis lors, le gymnase est 
fermé lors de fortes pluies en 
raison des infiltrations existantes. Une sur-toiture provisoire a été posée pour parer à l’urgence et 
l’équipement est utilisé de manière restreinte d’autant plus qu’il ne répond pas aux normes en vigueur en 
matière d’accessibilité. 
En 2015, l’option de lancer des travaux de mise aux normes et de réhabilitation a été écartée car toute 
intervention sur le bâti est délicate et coûteuse en raison de la présence d’amiante dans la structure. C’est 



 
 

l’option d’une démolition/reconstruction du gymnase qui a été retenue. 
 
Sur le plan urbain, la propriété communale s’insère dans un front bâti très hétérogène en termes de 
gabarit, de hauteur et d’écritures architecturales. La nécessité de reconstruire le gymnase conduit à 
s’interroger sur l’ensemble de ce foncier (son usage actuel, son intégration dans la Ville, sa valeur) et à 
réaliser une opération de valorisation urbaine. 
 
Le projet porte sur la démolition reconstruction d'un gymnase mis à disposition du lycée Jules Ferry 
(38h30 hebdomadaires), mais aussi de l'AS du lycée et des associations et clubs de hand ball.  Il est 
proposé de restituer un espace omnisports et de créer un mur d'escalade qui pourra être une nouvelle 
activité proposée pour les lycéens. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase 44X24 
 
Montant HT des dépenses : 6 450 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 5 600 013 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose et 
démolition) 
Plafond HT des dépenses : 2 500 000 € 
Taux d'intervention maximum du RI : 25% 
Taux d'intervention ramené à : 8% 
Montant de la subvention attribuée : 200 000 € 
 
La participation régionale représente 3,10% du montant global de l'opération. 
 
Localisation géographique :  

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 6 000 000,00 93,02% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

30 000,00 0,47% 

Autres dépenses (préciser) 420 000,00 6,51% 

Total 6 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

200 000,00 3,10% 

Subvention Etat (sollicitée) 237 340,00 3,68% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

300 000,00 4,65% 

Fonds propres 3 162 660,00 49,03% 

Autres recettes : cessions 
foncières 

2 550 000,00 39,53% 

Total 6 450 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046770 - LA CELLE SAINT CLOUD (78) - Rénovation du complexe sportif du 
COSEC situé au stade Duchesne 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

814 446,00 € HT 18,42 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du complexe sportif du COSEC situé au stade Duchesne 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Cet équipement est très utilisé au cours de l'année scolaire par les 
associations et les scolaires. Etant donné qu'il n'est pas envisageable d'accueillir ces usagers dans 
d'autres sites sportifs, il a été prévu de réaliser les travaux en période de vacances scolaires et par 
tranches sur plusieurs années. 
 
Description :  
Le projet de rénovation consiste en :  
- l’isolation thermique  par la rénovation des façades vitrées; 
- la création de vestiaires et sanitaires en deux blocs accessibles aux PMR et amélioration de l’accueil des 
publics. 
 
L'équipement est utilisé par le lycée Duchesne pour 68h hebdomadaires (+ 71h hebdomadaire sur le site 
Colbert).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 1 000 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles plafonnées : 300 000 € (vestiaires) + 514 446 € (gymnase) - (sont 
exclues les dépenses liées au désamiantage, aux déposes et démolitions, aléas) 
Taux d'intervention RI : 40% (vestiaires) et 10% (gymnase) 
Taux d'intervention ramené à : 18,42 % 
Montant de la subvention : 150 000 €  
 
La participation régionale représente 18,42% du montant des dépenses éligibles, soit 15% du montant 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux vestiaires sanitaires 347 605,80 34,76% 

Travaux isolation thermique 
autres locaux 

521 408,70 52,14% 

Maîtrise d'oeuvre APS 50 000,00 5,00% 

Aléas 30 985,50 3,10% 

Désamiantage 50 000,00 5,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

150 000,00 15,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

300 000,00 30,00% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

50 000,00 5,00% 

Fonds propres 500 000,00 50,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046919 - MEAUX ( 77) - Réhabilitation du gymnase Fontaine 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

96 160,00 € HT 25,00 % 24 040,00 €  

 Montant total de la subvention 24 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : 24 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du gymnase Fontaine 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2019 - 16 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'équipement étant utilisé par l'association sportive CS Meaux Basket et 
plusieurs établissements scolaires dont 2 lycées, la commune a programmé les travaux afin de remettre 
l'équipement rénové pour les rentrées scolaires et sportives de septembre 2019. 
 
Description :  
Le projet de réhabilitation (peinture intérieur et le changement du sol de pratique) va permettre :  
- une meilleure organisation des compétitions par l'UNSS, 
- un meilleur accueil des enseignant et des élèves pour les épreuves du BAC, 
- un meilleur confort de jeu pour le Club local CS Meaux Basket, association résidente du gymnase, lors 
des entraînements et compétitions (départementales, régionales et nationales), 
- l'utilisation du  site par le Club de Basket fauteuil, multiple champion de France. 
 
Le gymnase Fontaine se situe à proximité des lycées Moissan et Coubertin qui l'utilisent de façon 
hebdomadaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase  
 
Montant HT des dépenses : 96 160 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 96 160 € 
Taux d'intervention maximum RI : 25% 
Montant de la subvention : 24 040 €  
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de rénovation en 
peinture des façades 
intérieures 

39 380,00 40,95% 

Travaux sur revêtement de 
sol 

56 780,00 59,05% 

Total 96 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

24 040,00 25,00% 

Fonds propres 72 120,00 75,00% 

Total 96 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046513 - FRANCONVILLE LA GARENNE (95) - transformation d'un terrain de 
football en terrain naturel en terrain synthétique, réhabilitation de l'éclairage afférent et création de 

vestiaires 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

709 709,10 € HT 14,09 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-
GARENNE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION 

95130 FRANCONVILLE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier MELKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain de football en terrain naturel en terrain synthétique, 
réhabilitation de l'éclairage afférent et création de vestiaires 

  

Dates prévisionnelles : 10 juin 2019 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Travaux programmés durant la période estivale pour limiter le temps de 
fermeture de l'équipement à la pratique footbalistique des adhérents des clubs locaux (football / rugby) et 
des établissements scolaires utilisateurs. 
 
Description :  
Le projet se situe dans la plaine sportive du  stade Jean Rolland sur les terrains de la ville de Franconville. 
Il s’agit de transformer le terrain N°1 en gazon naturel en gazon synthétique, de créer deux vestiaires 
supplémentaires modulaires et de réaliser un éclairage en LED.  
 
L’installation d’un terrain en gazon synthétique, avec un remplissage sable et SBR encapsulé de couleur 
vert, répond : 
- aux exigences particulières de protection des pratiquants 
- aux exigences d'amélioration des conditions de pratiques et d'accès à un plus grand nombre d’activités 
physiques et sportives  
- à la volonté d'améliorer la gestion et le rapport coût/avantages de cette infrastructure  
 



 
 

Une solution de rétention des granulats sur la surface dédiée à l'équipement est programmée. 
 
Le choix de la fibre permettra la pratique d’autres sports que le football, tel que le rugby ou le hockey sur 
gazon.  
 
L’éclairage sera équipé de quatre mats de 18 mètre disposé sur ses flancs : Nord/Est, Nord/Ouest, 
Sud/Est, Sud/Ouest. Chaque mat sera équipé de trois projecteurs LED d’une puissance de 1500W.  
 
Le terrain et l’éclairage sont conformes pour une homologation de la FFF au niveau E5. 
 
Le Football Club Franconville, club résident de cet équipement compte 930 licenciés et développe la 
pratique du football féminin sur le territoire. A ce jour il a 3 équipes féminines en U11, U3, U16 et a 
programmé de créer deux autres équipes en U9 et en séniors, dès la saison 2019/2020. 
 
Les deux nouveaux vestiaires seront mis en priorité à disposition des équipes féminines et ce afin de 
soutenir les objectifs du club, en matière de développement du football féminin. 
 
Le Parisis Rugby club, utilisateur secondaire de ce terrain, a développé une section sport santé en 
direction des femmes en rémission cancer et souhaite ouvrir pour la saison 2020-2021 une section sport 
adapté. L'encadrement suivant une formation spécifique actuellement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques de grands jeux 
 
Pour le terrain synthétique : 
Montant HT des travaux : 548 500 €  
Montant HT des travaux éligibles : 438 500 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition 
d’un montant de 110 000€) 
Taux max d’intervention : 25% , (15% taux max dans le RI + 10% à la majoration liée à la solution de 
rétention) 
Taux d'intervention ramené à : 18.01% 
Montant de la subvention appliquée : 78 910 € 
 
Pour l'éclairage : 
Montant HT des travaux : 217 764.10 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 75 000 €  
Taux d'intervention : 15%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 11 250 € 
 
Pour les vestiaires : 
Montant HT des travaux : 100 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 65 600 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais des locaux de 
réserve d’un montant de 34 500€) 
Taux d'intervention : 15%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée 9 840 €  
 
Total HT des travaux du projet = 866 264.10 € (548 500 + 217 764.10 + 100 0000) 
Total HT des travaux éligibles du projet = 579 100 € (438 500 + 75 000 + 65 600) 
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € = (78 910+ 11 250 + 9 840) 
 



 
 

La subvention appliquée représente 11.54% du projet, soit 17.27% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 FRANCONVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Terrain synthétique 518 000,00 59,80% 

Controle et honoraires MOE 30 500,00 3,52% 

Eclairage 217 764,10 25,14% 

Vestiaire 100 000,00 11,54% 

Total 866 264,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

364 084,10 42,03% 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 11,54% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

144 780,00 16,71% 

CNDS 172 400,00 19,90% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

85 000,00 9,81% 

Total 866 264,10 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046514 - VILLEMOMBLE (93) - Rénovation d'un terrain synthétique du stade 
Claude Ripert 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

309 318,74 € HT 25,00 % 77 329,69 €  

 Montant total de la subvention 77 329,69 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOMBLE 

Adresse administrative : 13 B RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice CALMEJANE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation d'un terrain synthétique du stade Claude Ripert 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 16 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux programmés durant la période estivale afin de limiter la 
fermeture de l'équipement pour les adhérents du club de football local et des établissements scolaires. 
 
Description :  
Le projet de rénovation du terrain synthétique consiste en une mise en conformité du revêtement 
synthétique, afin de respecter les obligations de la FFF pour une homologation en cat  5 sye, et de 
permettre une meilleure pratique de différents sports (football, ultimate, flag rugby...).  
 
 
La ville de Villemomble s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et 
une solution de rétention des granulats  SBR est envisagée dans le programme de travaux. 
 
Le Villemomble Sport Football est le club de football résident. A ce jour, il ne développe pas d'action 
dédiée à la pratique des personnes en situation de handicap car il n'y a pas de demande exprimée sur la 
commune. Sur le volet du football féminin, quelques licenciées sont inscrites mais elles restent encore en 
nombre insuffisant actuellement pour constituer une équipe. Pour ces deux axes de politique sportive, le 
club est prêt à s'adapter et répondre à la demande. 
Le club propose durant les vacances scolaires des animations de pratique mixtes dans le cadre du 
dispositif "Ville, Vie ; Vacances". 



 
 

 
En sus, ce terrain est également mis à la disposition des établissements scolaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
Montant HT des travaux : 352 378.46 €  
Montant HT des travaux éligibles : 309 318.74 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition) 
Taux d'intervention : 25 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI 15%, à la majoration de la 
solution de rétention des granulats 10%) 
Montant de la subvention appliquée : 77 329.69 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 21.95% du montant total des travaux, soit 25% du 
montant des travaux éligibles. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEMOMBLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préalables et 
infrastructures gazon 
synthétique 

118 927,36 33,75% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

216 695,00 61,49% 

Serrurerie main courante 16 756,10 4,76% 

Total 352 378,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

275 048,77 78,05% 

Subvention Région Ile-de-
France 

77 329,69 21,95% 

Total 352 378,46 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046553 - SERRIS (77) - Réfection générale de la surface synthétique du terrain de 
football du stade l'hermière 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

357 102,43 € HT 9,52 % 34 000,00 €  

 Montant total de la subvention 34 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SERRIS 

Adresse administrative : MAIRIE 

77700 SERRIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE DESCROUET, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection générale de la surface synthétique du terrain de football du stade l'hermière 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La ville prévoit de faire une réfection complète de la surface durant l'été 
2019 pour ne pas interférer l'utilisation pendant l'année scolaire 
 
Description :  
Le terrain de l'Hermière est composé d'un terrain de grand jeu (100m x 65m) avec 2 tracés de jeux à 7 
dans la largeur et des vestiaires. La dernière rénovation de la surface synthétique date de 2003, elle était 
composée de granulats en caoutchouc. Le terrain est actuellement très usé et nécessite une réfection 
complète pour une bonne utilisation. 
 
La ville envisage de remplacer le gazon synthétique existant par un gazon synthétique avec un 
remplissage naturel (liège), ainsi qu'une réfection complète du système de drainage. Les travaux 
comprennent : - la dépose du revêtement existant - Test de portance pour répondre à la norme NF P90-
112 de 30 Mpa - Réfection du système de drainage - Réglage de la plateforme - Test de perméabilité - 
Pose d'un gazon synthétique de 60mm de hauteur minimum - Repose des équipements sportifs, en vue 
d'une homologation par la Fédération Française de football de niveau 5. 
 
Le Val d'Europe Football Club est le club de football résident sur cet équipement. Il développe un projet 
sportif et social rassemblant toutes les catégories d'âge, allant de l'Ecole de Football à la section Sénior. 
Une section féminine évolue en son sein. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 409 894.03 €  
Montant HT des travaux éligibles : 357 102.43 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de déblais, 
dépose) 
Taux maximum ciblé dans le RI: 15% 
Taux d’intervention ramené à : 9.52% 
Montant de la subvention appliquée : 34 000.00 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 8.29% du montant HT des travaux, soit 9.52% du 
montant HT des travaux éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 SERRIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 409 894,00 100,00% 

Total 409 894,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

357 894,00 87,31% 

Subvention Région Ile-de-
France 

34 000,00 8,29% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

18 000,00 4,39% 

Total 409 894,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046669 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) - Rénovation du terrain de hockey sur 
gazon et de son éclairage au stade Georges Lefèvre 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

656 793,60 € HT 11,42 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ARNAUD PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain de hockey sur gazon et de son éclairage au stade Georges 
Lefèvre 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2019 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune de disposant que d'un seul terrain de hockey, et afin de ne 
pas empiéter sur le début de saison, les travaux ne peuvent s'effectuer qu'entre deux saisons sportives en 
période estivale. 
 
Description :  
La rénovation du terrain synthétique consiste au :  
- remplacement du gazon synthétique (de type moquette synthétique pur mouillée, composée d'un tapis et 
de fibres tuftées); 
- remplacement du système d'arrosage (arrosage au sol); 
- mise aux normes fédérales de l'éclairage (éclairage à led); 
- remplacement de la main courante, d'une partie de la clôture et des pare-balles; 
- installation d'une cuve de récupération des eaux de ruissellement et d'arrosage. 
 
Le terrain d’honneur de hockey sur gazon (mouillé) a été rénové en 2005. 
Aujourd’hui, il devient impératif de remplacer la moquette qui présente de nombreux points d’usure au 
niveau des coutures et des plis commencent à se former à certains endroits, ce qui peut être dangereux 
pour les sportifs. De plus il est indispensable de remplacer les canons à eau qui arrosent le terrain, par un 
système d’arrosage au sol qui permette d’arroser la totalité de la surface de jeu. En effet, l’arrosage actuel 



 
 

ne permet pas de mouiller certains endroits et, lors des matchs, il est nécessaire de compléter l’arrosage 
avec un tuyau d’arrosage. De plus, en cas de vent, les buses arrosent les courts de tennis en résine, ce 
qui gêne grandement la pratique des joueurs du TC des Loges. 
L’éclairage actuel en 150 lux a besoin également d’être complété par un éclairage homologué pour les 
matchs officiels. Il sera demandé un éclairage avec 2 niveaux d’éclairement, soit pour les entraînements 
150 lux (mâts conservés et remplacement des projecteurs par des projecteurs à led) et les matchs 
officiels 500 lux, pour un classement en catégorie internationale ou catégorie 1. Conformément aux 
dispositions réglementaires du 22/02/2006 relatives aux règles édictées en matière d’équipements sportifs 
par les fédérations, la FFH a soumis à l’AMF son règlement des terrains pour la pratique du hockey.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : rénovation du terrain et mise aux normes de l'éclairage 
 
Montant HT des dépenses : 730 208,60 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 656 793,60 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose du 
revêtement et des équipements existants) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention ramené à : 11,42% 
Montant de la subvention attribuée : 75 000 € 
 
La participation régionale représente 11,42 % des dépenses éligibles, soit 10,27% du montant global de 
l'opération. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain 513 061,60 70,26% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 29 000,00 3,97% 

Autres dépenses : cuve 
récupération eau 

41 800,00 5,72% 

Travaux éclairage 146 347,00 20,04% 

Total 730 208,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

345 208,60 47,28% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

75 000,00 10,27% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

310 000,00 42,45% 

Total 730 208,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046708 - SAINT-PRIX (95) - Rénovation d'un terrain de football synthétique au 
complexe sportif Christian Dufresne 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

264 497,84 € HT 17,01 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT PRIX 

Adresse administrative : 45  RUE D'ERMONT 

95390 SAINT-PRIX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre ENJALBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation d'un terrain de football synthétique au complexe sportif Christian Dufresne 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 15 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a souhaité démarrer les travaux durée la période estivale 
afin de limiter la neutralisation de l'utilisation du terrain et retarder le moins possible l'accès par les 
utilisateurs par rapport à la rentrée sportive des clubs. 
 
Description :  
Les essais et analyses récentes ont démontré que le revêtement précurseur mis en place ne répondait 
plus aux normes de la Fédération et notamment en termes de compacité et de rebondissement. La 
commune a donc décidé, face notamment à la croissance de la pratique, de faire poser un revêtement 
plus moderne et toujours dans le respect des exigences techniques et environnementales.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 305 447 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 264 497,84 € (sont exclues les dépenses liées aux déposes de 
gazon et d'équipements) 
Taux d'intervention RI : 15% + Majoration 10% applicable pour système rétention des granulats 



 
 

Taux d'intervention ramené à : 17,01 % 
Montant de la subvention : 45 000 € 
 
La participation régionale représente 17,01% du montant des dépenses éligibles, soit 14,73% du montant 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 47 073,39 15,41% 

Terrain 254 815,79 83,42% 

Fourniture et pose 
équipements 

3 557,82 1,16% 

Total 305 447,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

185 466,54 60,72% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

45 000,00 14,73% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

54 980,46 18,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

20 000,00 6,55% 

Total 305 447,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046730 - ETAMPES (91) - Rénovation du terrain de football en gazon synthétique à 
l'espace sportif JO Bouillon 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

317 550,00 € HT 12,60 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETAMPES 

Adresse administrative : 4 RUE SAINT ANTOINE 

91152 ETAMPES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BERNARD LAPLACE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain de football en gazon synthétique à l'espace sportif JO Bouillon 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 30 septembre 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux programmés sur la période estivale afin de limiter la fermeture 
de l'équipement et d'impacter la pratique footbalistique associative et scolaire. 
 
Description :  
Travaux de remplacement du revêtement en gazon synthétique du terrain de football de 100 x 60 m avec 
dégagement de 3.5 m sur les lignes de touche et de but. 
Ces travaux comprennent : 
- Les travaux préparatoires et de dépose des équipements existants avec évacuation en décharge 
contrôlée pour recyclage ; 
- Les tests de fondation drainante, et travaux éventuels en fonction des résultats de ceux-ci ; 
- La pose du nouveau revêtement et la réalisation des tracés ; 
- La pose des buts de football à 11 et de 2 paires de buts de football à 7, des poteaux de corner et abris 
de touche. 
 
Le garnissage du gazon synthétique est prévu en SBR. La ville d'Etampes s'engage à respecter les 
exigences particulières de protection des pratiquants. Une solution de rétention des granulats est 
également programmée sur la surface dédiée à l'équipement. 
 
Les objectifs du projet : 



 
 

- Répondre aux exigences fédérales afin d'assurer un confort de jeu et la sécurité des joueurs ; 
Classification FFF niveau 5. 
- Permettre une utilisation intensive des équipements sportifs sur les créneaux horaires compatibles avec 
les exigences des différents utilisateurs (associations, clubs, collèges, écoles...) ; 
- Disposer d'une revêtement en gazon synthétique de dernière génération utilisant des matériaux, produits 
et procédés de construction réputés sûrs et conformes aux normes en vigueur ; 
 
Les utilisateurs du site :  
- Le club résident : Football Club d'Etampes, avec notamment les sections féminines, 
- Elèves de la Section Excellence Sportive (SESF) du Collège de Guinette ; 
- Association Ateliers Santé ; 
- Maison Familiale Rurale ; 
- Sapeurs Pompiers d'Etampes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 324 650 €  
Montant HT des travaux éligibles : 317 550 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose, 
évacuation, décapage, démolition non éligibles) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15% + 10% majoration solution rétention des granulats 
Taux d'intervention ramené  à : 12,60%  
Montant de la subvention appliquée : 40 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 12,60% du montant HT des travaux éligibles, soit 
12,32%  du montant HT du projet global. 
 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement  généraux, 
génie civil 

53 900,00 16,60% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 7 500,00 2,31% 

Réseau drainage du terain 
synthétique 

43 500,00 13,40% 

Terrain de football  à 11 100 
x 60 m en gazon synthétique, 
remplissage SBR noir 

203 700,00 62,74% 

Controle externe terrain de 
football synthétique 

14 450,00 4,45% 

Equipement sportif terrain 
football (buts) 

1 600,00 0,49% 

Total 324 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

252 185,00 77,68% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

40 000,00 12,32% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

32 465,00 10,00% 

Total 324 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046739 - BRETIGNY SUR ORGE (91) - Transformation du terrain de rugby en herbe 
en gazon synthétique au stade Barran et rénovation de l'éclairage en LED 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

937 952,00 € HT 15,99 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE 

Adresse administrative : 44 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation du terrain de rugby en herbe en gazon synthétique au stade Barran et 
rénovation de l'éclairage en LED 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 15 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Travaux réalisés pendant la période estivale pour limiter la période de 
fermeture et l'impact sur la pratique rugbystique associative et scolaire sur le territoire. 
 
Description :  
La ville de Brétigny-sur-orge a engagé un projet de transformation du terrain de rugby d'entrainement en 
lieu et place du terrain en herbe actuel. Dimensions 94 x66m avec des en-buts de 6m, dégagements 
périphériques de 3.5m autour de l'aire de jeu. 
 
Ce terrain sera homologué par la FFR est susceptible d’accueillir des matches de rugby de catégorie C ou 
D, avec un nouvel éclairage LED.  
Le garnissage du gazon synthétique retenu sera en SBR encapsulé. Un récupérateur périphérique de 
granulats est prévu. De plus, la ville s'engage à répondre aux exigences particulières de protection des 
pratiquants. 
 
Les objectifs de ce projet : 
-améliorer les conditions d'entrainements (augmentation des créneaux hebdomadaires, tout au long de 
l'année, quelle que soit la météo..) 
-accueillir et développer une pratique pour les personnes en situation de handicap. Le revêtement actuel 
ne le permettant pas. 



 
 

 Les utilisateurs : 
- le club résident : Rugby Club Sportif de Brétigny, qui a en son sein une section féminine et une équipe 
féminine de Rugby à 5. 
- les scolaires : écoles élémentaires et maternelles 
- les centres de loisirs 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Terrain synthétique + MO 
Montant HT des travaux : 963 457 €  
Montant HT des travaux éligibles : 862 952 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition, 
dépose, évacuation de l'existant non réutilisé, d'un montant de 100 505€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15% + 10% majoration solution rétention des granulats 
Taux d’intervention ramené à : 16,07 %,  
Montant de la subvention appliquée : 138 750 €  
 
Eclairage en LED 
Montant HT des travaux : 136 503,50 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 75 000 €  
Taux d'intervention : 15 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 11 250 €  
 
Montant HT du projet : 1 099 960,50€ = (963 457 €  + 136 503,50€) 
Montant HT des travaux éligibles du projet : 937 952€ = (862 952 € +  75 000 €)  
Montant de la subvention appliquée pour le projet : 150 000€ = (138 750 € + 11 250 €) 
 
Le montant de la subvention appliquée est de 150 000€, qui représente 15.99% du montant HT des 
travaux éligibles, soit 13,64% du montant HT du projet. 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrain synthétique 948 547,00 86,23% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 14 910,00 1,36% 

Eclairage 136 503,50 12,41% 

Total 1 099 960,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

949 960,50 86,36% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

150 000,00 13,64% 

Total 1 099 960,50 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046791 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS (78) - 
Transformation du terrain d'honneur engazonné en terrain synthétique + création éclairage au 

stade d'Houdan 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

734 131,25 € HT 16,35 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCPH COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS HOUDANAIS 

Adresse administrative : 22 

78550 MAULETTE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES MANSAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation du terrain d'honneur engazonné en terrain synthétique et création d'un 
éclairage au stade d'Houdan 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Travaux démarrés avant la période hivernale pour le terrassement, le 
drainage, l'assainissement et les sous couche. 
 
Description :  
Le remplacement de la pelouse naturelle du terrain d'honneur du stade à Houdan par un terrain 
synthétique offrira au club de football FCRH" (495 adhérents pour la saison 2018/2019) et au collège, un 
accès non météo dépendant, et aux autres clubs du territoire à dominante rurale. 
 
Les objectifs: 
- Une baisse des risques de blessures liées aux détériorations du terrain en herbe 
- Une augmentation du nombre d'heures d'utilisation du terrain 
- Le développement de la pratique sportive féminine avec la création de nouveaux créneaux et l'accueil de 
plus de joueuses du territoire (50 joueuses actuellement). 
 
Les travaux comprennent : 
- Travaux préalables à la préparation de la surface 



 
 

- Réalisation d'un fond de forme 
- Mise en œuvre de drains de champs avec assainissement 
- Pose des différents revêtements (couche de souplesse et moquette synthétique à charge de granulats 
de liège) 
- Incrustation des traçages 
- Aménagement des abords et espaces d'accompagnement. 
- Encaissement de l'équipement via bordures spécifiques permettant la rétention des granulats sur la 
surfacé dédiée au terrain synthétique. 
-Création éclairage  
 
Le terrain synthétique (105 x 65) sera homologué par la FFF au niveau 5  Le garnissage choisit sera en 
liège. La communauté de communes atteste sur l'honneur de respecter les exigences particulières de 
protection des pratiquants.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Terrain synthétique (terrain + MO) 
Montant HT des travaux : 689 483.75 €  
Montant HT des travaux éligibles : 659 131.25 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose, 
décapage, évacuation en décharge d'un montant de 30 352.50€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15% + 10% majoration par rapport à la solution de rétention 
Taux d'intervention ramené : 16.49%  
Montant de la subvention appliquée : 108 750 € 
 
Eclairage 
Montant HT des travaux : 112 000 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 75 000 €  
Taux d'intervention : 15% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 11 250€ 
 
Projet global 
Montant HT des travaux : 801 483.75€ = 689 483.75€ + 112 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 734 131.25€ = 659 131.25€ +  75 000 €  
Montant de la subvention appliquée : 120 000€ = 108 750 + 11 250€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 16.35% du montant HT des travaux éligibles, soit 
14.97% du montant HT du projet. 
 
Localisation géographique :  

 HOUDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 603 483,75 75,30% 

Eclairage 112 000,00 13,97% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 86 000,00 10,73% 

Total 801 483,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

244 483,75 30,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

120 000,00 14,97% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

250 000,00 31,19% 

CNDS 147 000,00 18,34% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

40 000,00 4,99% 

Total 801 483,75 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046999 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77) : Création d'un terrain synthétique de 
football sur la plaine de Jonville et éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

721 453,99 € HT 13,86 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY 

Adresse administrative : 185 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jérôme GUYARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique de football sur la plaine de Jonville et éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Respecter la planification prévue permettant la livraiosn d'un équipement 
par an entre 2019 et 2021 concomitamment aux travaux déjà engagés sur un autre équipement sportif 
(extension du gymnase communal /COSEC) 
 
Description :  
Création d'un terrain synthétique au niveau de la plaine de Jonville, 1ere phase d’aménagement de ce 
secteur regroupant le COSEC mais également un collège et un futur collège en activité en 2024. En 2ème 
phase cet aménagement se poursuivra par la création d'un terrain de rugby en 2020, puis par la création 
d'une piste d’athlétisme en 2021. 
 
Le terrain d’aire de jeu en gazon synthétique pour le football à 11 d'une dimension de 105 x 68m, 
incorpore 2 terrains de football à 7 en travers, avec buts et accessoires pour les pratiques foot à 8 et foot 
à 7. Un éclairage du terrain est également prévu dans le projet 
Le revêtement en gazon synthétique sera lesté de sable et à charge de caoutchouc. 
 
L'homologation du terrain par la FFF est de niveau 5. 
 
Le porteur de projet s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et a 



 
 

prévu une solution de rétention des granulats. 
 
Le club de football résident est le US Ponthierry Football et compte une section féminine. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Terrain synthétique  + MO : 
 
Montant HT des travaux : 716 473.92 €  
Montant HT des travaux éligibles : 646 453.99 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition dépose et à la reprise des abords en surface végétale d'un montant de 70 019.93€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15% + 10% majoration pour la réalisation d’une solution de rétention 
Taux d'intervention ramené à : 13.72%,  
Montant de la subvention appliquée : 88 750 € 
 
Eclairage : 
 
Montant HT des travaux : 107 360.53 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 75 000 €  
Taux d'intervention : 15%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 11 250 € 
 
La subvention appliquée de 100 000,€, correspond à 12.14% du montant HT des travaux du projet, soit 
13.86% du montant HT des travaux éligibles du projet. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain 643 033,92 78,05% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 73 440,00 8,91% 

Eclairage 107 360,53 13,03% 

Total 823 834,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

723 834,45 87,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 12,14% 

Total 823 834,45 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047138 - COURDIMANCHE (95) : Création d'un terrain synthétique de football au 
sein de la ZAC du Bois d'Aton 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

875 000,00 € HT 11,43 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURDIMANCHE 

Adresse administrative : RUE VIEILLE SAINT-MARTIN 

95805 CERGY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Elvira JAOUËN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique de football au sein de la ZAC du Bois d'Aton 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Volonté de la commune d'ouvrir l'équipement en janvier 2020, les travaux 
doivent commencer en septembre 2019. 
 
Description :  
Les objectifs poursuivis conjointement par la ville et le club de football (ASC) pour créer un nouveau 
terrain de football en synthétique de grands jeux sont : 
- organiser l'ensemble des matchs sur Courdimanche (des matchs "à domicile" sont actuellement 
organisés sur le terrain de Puiseux) 
- ajouter des créneaux  
- développer une section féminine 
- faciliter l'organisation du club dans le planning des rencontres, reports.. 
- proposer des matchs amicaux ou matchs de coupe en parallèle des créneaux d'entrainement 
 
Afin de tenir compte des récentes préconisations sur le matériau constitutif du terrain et par principe de 
précaution, les matériaux organiques et recyclables seront privilégiés (garnissage organique de type 
liège). De fait, la commune s'engage à respecter les exigences régionales de protection des pratiquants.  
 
Le terrain et l'éclairage sont homologués par la FFF, en niveau 5.   
 



 
 

L'association sportive de Courdimanche est en constante évolution mais l'effectif, et la création d'une  
section féminine sont aujourd'hui bloqués par le manque de capacité d'accueil. La création de ce nouveau 
terrain va favoriser ce développement dans son ensemble.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Terrain synthétique + MO 
Montant HT des travaux : 1 077 140 €  
Montant HT des travaux éligibles : 832 004 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de déblais et 
aux dépenses liées à l'aménagement des abords, circulation et espaces verts d'un montant de 245 136€) 
Plafond HT : 800 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15% 
Taux d'intervention ramené à : 11.09%  
Montant de la subvention appliquée : 88 750 € 
 
Eclairage 
Montant HT des travaux : 110 350 €  
Plafond HT : 75 000 € 
Taux d'intervention : 15% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 11 250 € 
 
Montant HT des travaux projet global : 1 187 490 € = 1 077 140 € + 110 350€ 
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € = 88 750€ + 11 250€ 
 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 8.42% du montant HT des travaux du projet global, soit 
11.43% du montant HT des plafonds éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 COURDIMANCHE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain synthétique 1 026 621,00 86,45% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 50 519,00 4,25% 

Eclairage terrain synthétique 110 350,00 9,29% 

Total 1 187 490,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

485 617,00 40,89% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 8,42% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

201 873,00 17,00% 

Autres recettes (préciser) 400 000,00 33,68% 

Total 1 187 490,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX038046 - BEAUMONT-SUR-OISE (95) : Réhabilitation du gymnase Henri MICHEL 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 273 600,00 € HT 10,00 % 27 360,00 €  

 Montant total de la subvention 27 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 

Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nathalie GROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du gymnase Henri MICHEL 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  travaux réalisés dans les meilleurs délais pour limiter les risques liés à la 
sécurité pour les pratiquants 
 
Description :  
Présentation du gymnase 
- Le gymnase Henry Michel dispose d’une salle d’évolution permettant la pratique du basketball, du 
handball, du volleyball et du badminton. 
- Il est équipé d’un mur d’escalade artificiel, avec une voie de 14m de hauteur, ce qui en fait le plus haut 
mur du département. 
- Le gymnase est doté d’un club house avec terrasse, d’une tribune de 60 places et de divers vestiaires. 
- une zone de stockage 
 
 
Problématiques rencontrées par la zone de stockage trop limitée 
 
-Au niveau de la sécurité : toutes les tables de tennis de table, les barres parallèles, asymétriques, les 
poteaux de badminton, les paniers de basket mobiles et les tapis sont stockés dans la salle d’évolution. 
-Les joueurs de basket et de handball ne sont donc pas en sécurité lors d’un entrainement ou un match. 
-En effet, le stockage empiète sur l’espace règlementaire à avoir entre la surface de jeu et la surface de la 
salle d’évolution (2m). Article R123-3 du code de la construction et de l’habitation.   
-De plus le matériel stocké est dangereux pour les enfants : angles prononcés et à hauteur d’enfants 



 
 

(accident avec ouverture arcade sourcilière en 2015). 
-Au niveau de l’utilisation du matériel : beaucoup d’associations se plaignent de l’utilisation de leurs biens 
par les autres associations et/ou les scolaires : disparition de matériel, casse, mauvaise utilisation… 
-toute la zone de stockage n’est pas accessible par la société de ménage ce qui engendre une zone non 
nettoyée et sale. Les associations et les scolaires s’en plaignent régulièrement. 
 
Les plus-values de la réhabilitation du gymnase 
 
-En terme de sécurité : la salle d’évolution sera dégagée et accessible dans sa totalité, la réglementation 
en vigueur sera respectée 
-Selon le projet validé, lors de la réalisation des travaux d’aménagement, une deuxième porte d’issue de 
secours sera réalisée.  
-Lieu de stockage sécurisé et  spécifique pour chaque association 
-L’optimisation de la gestion de la salle d’évolution : plus d’usagers par créneaux horaires, moins de 
saturation de l’équipement, donc moins de conflit d’usage 
- Accessibilité sera facilitée pour les personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap 
- La salle d’évolution sera complétement accessible ce qui permettra un ménage en profondeur et 
régulier. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 273 600 €  
Montant HT des travaux éligibles :  273 600 €  
Taux d'intervention :  10% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 27 360 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT des travaux éligibles 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre 70 000,00 25,58% 

Charpente couverture 53 000,00 19,37% 

Serrurerie 7 300,00 2,67% 

Menuiserie extérieure 41 600,00 15,20% 

Doublage platrerie 7 700,00 2,81% 

Electricité 79 000,00 28,87% 

Peinture ravalement 15 000,00 5,48% 

Total 273 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil départemental Val 
D'oise 

101 232,00 37,00% 

Région Ile de France 27 360,00 10,00% 

Commune Beaumont-sur-
Oise 

145 008,00 53,00% 

Total 273 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044863 - MAGNY LES HAMEAUX (78) - Aménagement d'une aire de fitness et d'une 
aire de street workout en accès libre sur la plaine de Chevincourt 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 74 174,00 € HT 20,22 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX 

Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE B R GOVOY 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une aire de fitness et d'une aire de street workout en accès libre sur la 
plaine de Chevincourt 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 31 octobre 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au regard de la nature et de la durée des travaux envisagés, il est 
préférable de les programmer à la belle saison pour éviter les problèmes de gel 
 
Description :  
La définition du programme d’aménagement de ces espaces  a été établie suite à la concertation 
effectuée en 2016 auprès de l'ensemble des habitants et des associations magnycoises. 
 
Les objectifs concernant les espaces fitness et street workout :  
L'objectif général est de développer l'offre sport/loisirs en accès libre sur le territoire de la commune. 
Depuis plusieurs années, les activités sportives libres se développent à travers de nouvelles pratiques 
comme les sports de glisse urbaine, ainsi que les activités de remise en forme, qui se pratiquent 
dorénavant en extérieur et en accès libre. 
A la demande des habitants, qui ont largement plébiscité la création de ce type d’équipements lors de la 
concertation qui s’est déroulée en 2016, la commune de Magny-les-Hameaux a souhaité intégrer ces 
activités émergentes dans le cadre de l’aménagement de la plaine de Chevincourt. 
 
Le projet consiste en la création : 
 
 



 
 

De deux aires en accès libre 
 
Une aire de Fitness : 
Cette aire sera de dimensions 10m x 15m, soit 150 m2. 
 
Elle sera composée de 5 modules : 
• Un module « banc » pour le travail des abdominaux, 
• Un module « poussée » accessible PMR pour le travail des pectoraux, 
• Un module « vélo à main » permettant le travail des bras, 
• Un module « rameur », pour le travail des bras et des jambes, 
• Un module « vélo elliptique » pour le travail des jambes et des bras, 
• Un module « poussée/tirée », accessible PMR pour le travail des pectoraux et des bras 
Tous ces agrès sont conformes à la norme NF EN 16630. 
Une application pour téléphone mobile sera associée aux agrès et permettra aux pratiquants un suivi 
individualisé de leur pratique. 
Ils seront installés sur un sol souple en EPDM d’épaisseur adaptée à la hauteur de chute de chaque 
agrès. 
 
Une aire de street workout : 
Cette aire sera de dimensions 10m x 10m, soit 100 m2. 
Elle sera composée de divers modules : 
• Doubles barres parallèles, 
• Banc simple, 
• Triples barres, 
• Barre simple, 
• Desk, 
• Module complexe compé de : 
o 5 barres simples, 
o Deux plans inclinés, 
o Un espalier 
Tous ces agrès sont conformes à la norme NF EN 16630. 
Une application pour téléphone mobile sera associée aux agrès et permettra aux pratiquants un suivi 
individualisé de leur pratique. 
Ils seront installés sur un sol souple en EPDM d’épaisseur adaptée à la hauteur de chute de chaque 
agrès. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur en accès libre 
 
Aire de fitness 
Montant HT des travaux : 39 631€  
Montant HT des travaux éligibles : 37 131€ (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition.) 
 
Aire de street workout 
Montant HT des travaux : 37 001 €  
Montant HT des travaux éligibles : 34 626€ (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition.) 
 
Taux d'intervention RI :  50% 
Taux d'intervention arbitré et ramené à : 20,22 % 
Montant total de la subvention appliquée : 15 000 € 



 
 

 
La part de la subvention appliquée représente 20,22 % du montant du projet total éligible, soit  18,98 % 
du montant du projet total. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aire de fitness 39 631,00 50,13% 

Pose et Aire de street work 
out 

37 001,00 46,81% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 2 417,00 3,06% 

Total 79 049,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

64 049,00 81,02% 

Région Ile-de-France 
(attribuée) 

15 000,00 18,98% 

Total 79 049,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX044888 - SAINT-PRIX (95) - Rénovation de 3 courts de tennis couverts au complexe 
sportif Christian Dufresne 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 280 055,83 € HT 10,00 % 28 005,58 €  

 Montant total de la subvention 28 005,58 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT PRIX 

Adresse administrative : 45  RUE D'ERMONT 

95390 SAINT-PRIX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre ENJALBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de 3 courts de tennis couverts au complexe sportif Christian Dufresne 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de limiter la neutralisation des terrains et l'arrêt des temps de jeu, la 
commune a programmé les travaux afin de les mettre à disposition à nouveau dès la rentrée sportive de 
septembre. 
 
Description :  
Dans le cadre de son programme de développement du sport et de la croissance des pratiquants, la 
commune de Saint Prix s'est engagée dans la énovation complète des 3 courts de tennis couverts. 
Construits avec le complexe Christian Dufresne dans les années 1980, les courts subissent des 
déformations importantes (liées à la composition actuelle des sols) ne permettant plus la pratique correcte 
du tennis, et notamment en compétition. 
Le projet consiste en la suppression des sols impropres, à la création d'une fondation stable et à la 
réalisation de nouvelles surfaces de jeu.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements couverts 
 



 
 

Montant HT des dépenses : 294 075 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 280 055,83 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition) 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 28 005,58 € 
 
Le taux de participation de la Région est de 9,52% sur le montant global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 10 980,74 3,73% 

Travaux de démolitions 10 927,76 3,72% 

Terrassements 77 485,70 26,35% 

Travaux sur infrastructure 167 570,12 56,98% 

Tennis (résine, tracés, 
poteaux, filets) 

27 110,68 9,22% 

Total 294 075,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

213 135,92 72,48% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

28 005,58 9,52% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

52 933,50 18,00% 

Total 294 075,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX044889 - SAINT-PRIX (95) - Création d'une piste d'athlétisme en ligne droite 4 
couloirs au complexe sportif Christian Dufresne 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 111 401,59 € HT 15,00 % 16 710,24 €  

 Montant total de la subvention 16 710,24 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT PRIX 

Adresse administrative : 45  RUE D'ERMONT 

95390 SAINT-PRIX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre ENJALBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une piste d'athlétisme en ligne droite 4 couloirs au complexe sportif Christian 
Dufresne 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 21 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune demande un démarrage anticipé suite au calendrier arrêté 
avec l'entreprise de travaux. 
 
Description :  
Il existe actuellement au sein du complexe sportif une piste "rectangulaire" en mâchefer, qui ne permet 
pas la pratique complète de l'athlétisme (course de vitesse et de haies, sauts...). 
Le projet consiste à transformer l'existant pour créer une ligne droite de 4 couloirs avec un revêtement 
synthétique, permettant aux usagers de pratiquer différentes activités en toute sécurité et en toute 
période.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 111 401,59 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 111 401,59 € 



 
 

Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 16 710,24 € 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 111 401,59 100,00% 

Total 111 401,59 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

74 639,06 67,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 710,24 15,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

20 052,29 18,00% 

Total 111 401,59 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045226 - BOUFFEMONT (95) - Construction d'un city stade en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 71 713,60 € HT 13,94 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUFFEMONT 

Adresse administrative : 45  RUE DE LA REPUBLIQUE 

95570 BOUFFEMONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude ROBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un city stade en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite démarrer les travaux avec anticipation afin de 
mettre à disposition de sa jeune population un nouvel équipement sportif; il remplace un city stade 
actuellement fermé pour des raisons de sécurité.  Cet équipement vient s'intégrer dans le nouveau coeur 
de ville qui a été livré durant l'été 2019. 
 
Description :  
La pratique sportive est très ancrée à Bouffémont. Coté associatif, la ville compte 13 clubs, soit environ 
1800 adhérents. 
 
Dans le cadre de l’accès au sport pour tous, la ville de Bouffémont dispose d’équipements en accès libre : 
deux terrains de pétanque, un plateau d’évolution, un cours de tennis, un micro-plateau avec deux 
panneaux de basket, un stade en accès semi-libre et depuis l’année dernière un espace de street 
workout. 
La ville dispose d’un ancien city stade devenu obsolète situé en cœur de ville.  
Il est devenu nécessaire de procéder à son remplacement afin de maintenir le niveau d’équipements 
sportifs en accès libre de la commune et continuer de donner envie aux habitants de venir pratiquer sur 
cet espace.  
 
Cet équipement est un lieu de vie, créateur de lien social et de rassemblement des enfants et des jeunes 
tout au long de l’année. Il permet aux familles de se retrouver car il très proche du terrain de pétanque, et 
du foyer des Myosotis (résidence pour personnes âgées en autonomie). 



 
 

Enfin, compte tenu de l’essor de la population sur la commune, lié notamment à la livraison d’un éco-
quartier de 189 logements en 2018, la ville se doit d’offrir aux nouveaux habitants tous les équipements 
qu’ils sont en droit d’attendre en ayant choisi de s’installer sur la commune. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 80 454,40 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 71 713,60 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition) 
Taux d'intervention maximum du RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 13,94% 
Montant de la subvention attribuée : 10 000 €  
 
 
Localisation géographique :  

 BOUFFEMONT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 30 793,60 42,94% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

40 920,00 57,06% 

Total 71 713,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

16 369,35 22,83% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

10 000,00 13,94% 

Subvention Etat (sollicitée) 32 000,00 44,62% 

CNDS 13 344,25 18,61% 

Total 71 713,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046505 - ABLON-SUR-SEINE (94) - Création d'un city stade et d'un parcours de 
santé en accès libre au stade Pierre Pouget 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 116 350,00 € HT 34,38 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ABLON-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 16 RUE MAR CHAL FOCH 

94480 ABLON-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric GRILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un City Stade et d'un parcours sportif plein air en accès libre au stade Pierre 
Pouget 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La période de juillet /août est le moment où le stade Pierre Poget est le 
moins fréquenté et le moins utilisé par les associations sportives locales (en raison de la fermeture du 
gymnase). C'est donc la période favorable pour limiter les gênes liées aux travaux (passage de gros 
véhicules de chantier, sécurisation du site...). 
 
Description :  
Située au sud du val de marne, Ablon sur Seine est une petite ville de 5785 Habitants qui récence 
beaucoup d’association culturels et sportives.  
La volonté municipale étant de proposer aux jeunes Ablonais, ainsi qu’aux familles, un espace de 
rencontre et d’échange sportif libre. Un grand nombre d’Ablonais, adultes et jeunes, fréquente les 
associations sportives dans le cadre de compétition. L’idée de créer un city stade et un parcours sportif en 
plein air émane de la volonté de proposer un lieu de sport loisirs sans contrainte d’adhésion, ni de 
compétition et accessible à tous pour un mode de vie sain en mettant l’accent sur l’activité physique. En 
effet, la sédentarité augmente chaque année et cela a des impacts considérables sur la santé. Aussi, 
l’accès libre à des installations sportives de qualité encouragera les enfants comme les adultes à avoir un 
mode de vie sain et actif.   
 
Il est fréquent de croiser des joggeurs dans Ablon sur Seine mais également le long de la Seine qui 
traverse la ville. Ces deux équipements permettront à ces sportifs loisirs de poursuivre leurs activités sur 



 
 

un parcours adaptés. 
 
De plus il n’existe pas encore de structure jeunesse sur Ablon sur Seine. Ces deux équipements 
permettront à ce public de se retrouver pour échanger. Les demandes pour un terrain multisports sont 
régulières auprès du public jeune. 
 
La volonté municipale est de permettre aux jeunes et aux familles d’accéder librement aux City Stade 
ainsi qu’au Parcours Sportif plein air en accès libre.  
 
Le city stade viendra remplacer un ancien terrain de basket inutilisable pour la pratique du sport. Le 
parcours sportif viendra s’implanter sur un terrain en herbe très peu utilisé. Ces deux emplacements sont 
situés au centre du complexe sportif Pierre Pouget qui est équipé d’un terrain de Football, d’un espace 
dédié au Tennis et d’un gymnase.  
 
C’est un espace idéal pour la pratique du sport et les regroupements qui sont habituels sur ce type de 
complexe sportif. 
 
Ces équipements seront en accès libre au public. Par ailleurs, toutes les associations sportives pourront 
organiser des activités libres sur ces équipements. Les jeunes qui ne seraient pas adhérents d’une 
association pourront également fréquenter le site et s’y retrouver. 
 
L’intention municipale est d’offrir un espace d’expression sportive à un public qui serait éloigné de ces 
activités. En proposant ces infrastructures dans le complexe sportif Pierre Pouget, il sera possible d’initier 
une mixité sociale autour du sport et de permettre à tous de découvrir l’offre sportive des associations de 
la ville et peut-être d’encourager de future vocation.  
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 116 350 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 116 350 € 
Taux d'intervention maximum applicable : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 34,38% 
Montant de la subvention : 40 000 € 
 
Localisation géographique :  

 ABLON-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose City stade 
et enrobé vert 

88 460,00 76,03% 

Fourniture et pose Parcours 
de santé 

27 890,00 23,97% 

Total 116 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

76 350,00 65,62% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

40 000,00 34,38% 

Total 116 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046506 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) - Création de deux plateformes 
workout/fitness 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 85 483,57 € HT 23,40 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Adresse administrative : 16 RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de deux plateformes workout/fitness 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 31 décembre 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison de l'organisation le 5 octobre 2019 de la 22ème édition du 
'Festijeunes', la commune souhaite pouvoir inaugurer une des 2 plateformes (site Descartes) lors de la 
manifestation. Il attire plus de 1000 personnes chaque année et propose divers ateliers sportifs à 
l'attention de tous les publics. 
 
Description :  
Chaque structure est composée au minimum de 5 ateliers. Il a été demandé au prestataire de privilégier 
les équipements suivants : agrès dips ou barres de pompes, agrès abdominaux, rameur, barres de 
traction, appareil squat/jump, agrès levée de jambes, banc lombaire, stepper. 
Les équipements correspondent à un public adolescent, jeunes adultes et adultes et doivent permettre 
d'accueillir en simultané 6 à 8 personnes. 
Le prestataire réalisera un sol souple ou technique amortissant conforme aux normes en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 



 
 

Montant HT des dépenses : 85 483,57 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 85 483,57 € 
Taux  maximum ciblé dans le RI: 50% 
Taux d'intervention ramené à : 23,40% 
Montant de la subvention : 20 000 € 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture plateforme 
1 

42 555,00 49,78% 

Pose et fourniture plateforme 
2 

42 928,57 50,22% 

Total 85 483,57 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

22 736,79 26,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

20 000,00 23,40% 

CNDS 42 746,78 50,01% 

Total 85 483,57 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046515 - ASNIERES-SUR-SEINE (92) - Construction de 2 courts de tennis couverts 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 915 000,00 € HT 10,00 % 91 500,00 €  

 Montant total de la subvention 91 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 2 courts de tennis couverts 

  

Dates prévisionnelles : 28 juillet 2019 - 30 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu des délais des travaux, la ville souhaite pouvoir ouvrir l'équipement 
au moment du pic de saison sportive pour la pratique tennistique 
 
Description :  
Suite à une étude menée avec l’appui de la fédération Française de Tennis, il ressort que le 
développement de l’activité du Tennis Club du Ménil passe par la construction de deux courts couverts 
afin d’assurer notamment la continuité de l’école de tennis, l’équilibre entre la compétition et le loisir, la 
fidélisation des adhérents, l'accueil et le développement des personnes en situation de handicap et enfin 
l’organisation ponctuelle d’événements sportifs et éducatifs. 
 
Afin  de répondre aux besoins des utilisateurs le projet consiste à :  
- construire deux courts couverts  
- s’assurer de la fonctionnalité des installations et du site,  
- choisir une structure qui s’intègre à l’environnement existant,  
 
Le club de tennis du Ménil est un des deux clubs que compte la ville d’Asnières-Sur-Seine. 
 
Ce dernier est une des associations phares de la Commune. Il emploie plus d’une dizaine d’enseignants 
professionnels ; ces emplois ne pourront être pérennisés que par la mise à disposition d’équipements 
couverts pérennes. Le club comptait, en 2016, 907 licenciés dont 528 jeunes (soit 58 % de -18 ans) ; les 
effectifs sont toujours bons en 2017, avec 884 licenciés dont 534 jeunes (soit 60 % de l’effectif). 



 
 

 
Pourtant, au niveau des installations sportives, il dispose de 8 courts (principalement des terres battues et 
des « terres artificielles »), dont seulement 3 sont recouverts d’une structure gonflable à chaque automne. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 995 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 915 000 € (seront exclues les dépenses relatives aux frais de 
végétalisation de la toiture et aux frais de démolition) 
Taux d'intervention : 10%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI 10%) 
Montant de la subvention appliquée : 91 500 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 9,20% du montant HT des travaux et 10% du montant 
HT des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 820 000,00 82,41% 

Autres dépenses (préciser) 175 000,00 17,59% 

Total 995 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

813 500,00 81,75% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

90 000,00 9,05% 

Subvention Région 91 500,00 9,20% 

Total 995 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046518 - LES MUREAUX (78) - Réfection et construction de vestiaires au stade Léo 
Lagrange (foot et rugby) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 174 442,67 € HT 11,47 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection et construction de vestiaires au stade Léo Lagrange (foot et rugby) 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux doivent être réalisés pendant les vacances scolaires et 
terminés avant la reprise des entraînements et activités des rentrées sportives et scolaires. 
 
Description :  
En vue de favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous les publics autour du stade Léo Lagrange, la 
Ville souhaite améliorer l’offre de vestiaires en rénovant les existants et en créant de nouveaux vestiaires 
mutualisés au sein du futur Pôle éducatif. 
Le projet de travaux consiste en :  
- la modernisation des blocs sanitaires de vestiaires au sein de la tribune rugby et sur le terrain de football 
- la construction de vestiaires mutualisés au sein du Pôle Léo Lagrange (2 vestiaires de 32 m² chacun 
(recommandations de la fédération française de football : 25 m² + 6  douches plus un point eau -lavabo, 
eau chaude et froide), ainsi que 2 vestiaires arbitre de 14 m² chacun avec 1 douche et 1 lavabo).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou construction de vestiaires 
 



 
 

Montant HT des dépenses : 174 442,67 € 
Taux d'intervention maximum : 40% 
Taux d'intervention ramené à : 11,47% 
Montant de la subvention attribuée : 20 000 € 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux vestiaires Rugby 16 666,67 9,55% 

Travaux vestiaires Football 7 776,00 4,46% 

Travaux vestiaires mutualisés 
au Pôle Léo Lagrange 

150 000,00 85,99% 

Total 174 442,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

154 442,67 88,53% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

20 000,00 11,47% 

Total 174 442,67 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046523 - Le Chesnay-Rocquencourt : Réhabilitation du gymnase Pierre Curvat à 
Rocquencourt 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 7,50 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE ROCQUENCOURT 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

78150 ROCQUENCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe BRILLAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du gymnase Pierre Curvat à Rocquencourt 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réhabilitation se présente comme un chantier lourd. En préalable à la 
réhabilitation à proprement parler, il est nécessaire de procéder au désamiantage du bâtiment. La 
lourdeur de l'opération a imposé à la commune de démarrer dès le mois d'avril 2019 afin de finaliser 
l'équipement pour la rentrée sportive 2020/2021 avec une livraison envisagée initialement fin du premier 
trimestre 2020. 
 
Description :  
L’objectif de cette opération qui a fait l’objet d’une mission de programmation consiste en une 
réhabilitation lourde de cet équipement dont  le contexte est le suivant : 
 
Ce bâtiment construit en 1976 est constitué d’une charpente bois de type lamellé-collé reposant sur des 
fondations profondes. En revanche le plancher proprement dit du gymnase est constitué d’une dalle 
insuffisamment fondée qui subit des déformations depuis plusieurs années en raison des mouvements de 
dilatation ou de retrait du sol. Cette dalle supporte non seulement le terrain de sport mais également les 
cloisons des vestiaires, sanitaires et couloirs de dégagement. Ces mouvements entre la dalle et la 
structure porteuses ont conduit à l’apparition de fissures dans les cloisons et à des déchirures du 
revêtement de sol. 
 
Ces désordres sont suivis et contrôlés régulièrement mais il convient d’intervenir rapidement sur 
l’ensemble du bâtiment afin de le réhabiliter pour le moderniser en l’adaptant aux besoins des utilisateurs 



 
 

actuels : amélioration de l’éclairage, du chauffage, des sanitaires, création de locaux de rangement, 
aménagement de l’accueil, réfection de la toiture. Cette opération permettra également une amélioration 
significative de l’aspect visuel du bâtiment, de son isolation thermique et la mise en conformité pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Tye d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert  
 
Montant global des travaux HT : 2.600.000 € 
Montant des travaux éligibles : 2.510.970 € (les dépenses de démolitions, déposes sont exclues de calcul 
de l'aide soit 89.030 €) plafonnés à 2.000.000 € 
Taux de subvention : 7,5 % 
Montant de la subvention : 150.000 €  
 
La participation régionale représente 7,5% du plafond HT des travaux éligibles, soit 5,77% du montant 
global de l’opération. 
 
Localisation géographique :  

 (EX) ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 600 000,00 100,00% 

Total 2 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 850 000,00 71,15% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

150 000,00 5,77% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

600 000,00 23,08% 

Total 2 600 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046531 - MARINES (95) - Création d'une station de fitness connectée 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 28 774,00 € HT 30,00 % 8 632,20 €  

 Montant total de la subvention 8 632,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARINES 

Adresse administrative : 1  PL  DU MARECHAL LECLERC 

95640 MARINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nadine NINOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une station de fitness connectée 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Travaux prévus en période estivale pour une utilisation possible dès la 
rentrée scolaire. 
 
Description :  
Création d'une station "AirFit" disponible en accès libre, connectée 2.0, sur le complexe sportif Jean 
Moulin. 
 
Cette aire est idéale pour des sessions de cross training, du street work out, pour faire du renforcement 
musculaire et des étirements. 
 
Les travaux comprennent : 
- implantation et terrassement pour la mise en place d'une dalle béton (7x7m) 
-montage de la station AirFit : 8 faces  
-mise en place d'un sol souple  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 



 
 

 
Montant HT des travaux : 28 774 €  
Montant HT des travaux éligibles : 28 774 €  
Taux d'intervention : 50 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI, ramené à 30% pour ne pas 
dépasser 80% aides publiques)  
Montant de la subvention appliquée : 8 632,20 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 30% du montant des travaux HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 28 774,00 100,00% 

Total 28 774,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

5 755,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

8 632,20 30,00% 

CNDS 14 387,00 50,00% 

Total 28 774,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046535 - TAVERNY (95) - Réhabilitation et extension de 3 salles spécialisées au 
gymnase Jules Ladoumègue : pôle tennis de table, DOJO et salle de boxe 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 500 000,00 € HT 30,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 

Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation et extension de 3 salles spécialisées au gymnase Jules Ladoumègue : 
pôle tennis de table, DOJO et salle de boxe 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au regard de la nature et des délais de travaux, la ville de Taverny 
souhaite que l'ouverture des trois salles d'activités puissent se faire en début d'année 2020. 
 
Description :  
L'opération de rénovation se décompose en trois parties : le pôle tennis de table (extension et 
réhabilitation), le DOJO (extension et réhabilitation), le pôle boxing club (construction neuve, extension du 
complexe sportif). 
 
Dès le Printemps 2019, un désamiantage complet des zones réhabilitées de l’équipement sera réalisé au 
préalable (colles noires des sols souples). 
 
Le pôle tennis de table sera intégralement réaménagé et bénéficiera en outre d’une extension de 180 m² 
dès la phase 1, offrant ainsi une surface totale de 360 m² dédiée à ce sport, ce qui permet une multiplicité 
de configurations possibles et de positionnements des tables de tennis de table, suivant les besoins de 
jeu. 
La création d’un mur mobile central rendra l’espace modulable pour le transformer en deux salles de 180 
m² suivant le contexte d’occupation.  Pour cela une reprise complète de la toiture et de la charpente sera 
opérée ainsi qu’un renforcement des fondations. 
De nouveaux vestiaires, équipés de douches et répondant aux normes d’hygiène des équipements 



 
 

sportifs et à l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP), accompagneront cet espace. 
La façade de ce pôle pourra s’ouvrir sur l’extérieur et donnera sur une terrasse constituée grâce à une 
aire conservée, laissée libre. 
Ces aménagements, permettront d’amorcer les travaux sur les dessertes internes et sur la rénovation des 
anciens vestiaires et locaux techniques et de rangements existants. 
 
Le projet prévoit une restructuration profonde de la partie sud-est actuelle qui sera dédiée aux sports de 
combat et d’opposition avec la reconstruction d’un nouveau dojo et la création d’une grande salle de 
boxe. 
L’actuelle salle accueillant le dojo provisoire sera complètement restructurée avec une extension de 38 m² 
lui permettant de retrouver une surface totale de 212 m² et près de 40 m² de vestiaires et locaux annexes 
(accueil, rangements). La salle sera équipée de nouveaux tatamis. Cette partie de bâtiment sera 
complètement épurée avec un nouveau sol sportif, la création d’ouvertures et de baies (via une nouvelle 
façade pour des apports de lumière naturelle) et la refonte des systèmes électriques, d’éclairage, de 
ventilation et de chauffage du dojo. 
Pour permettre aux sportifs de pratiquer dans de bonnes conditions, de nouveaux tatamis seront installés. 
 
Pour finir, la création d’une toute nouvelle salle de plus de 190 m² accompagnée, elle aussi, de plus de 50 
m² dédiés à de nouveaux vestiaires et de locaux annexes (sanitaires, rangements), permettra d’accueillir 
au sein de l’équipement, le futur club de boxe. Ce projet de la Ville, en lien avec un tissu associatif sportif 
en expansion, permettra de répondre à une attente forte des Tabernaciens et ainsi s’adapter aux 
demandes en activités sportives de ses riverains. 
La future capacité d’accueil de l’équipement permettra de proposer l’ensemble de ces activités 
associatives et sportives dans les meilleures conditions et le phasage de l’opération, de maintenir les 
activités pendant les travaux. 
 
 
Le gymnase Jules Ladoumègue est fréquenté quotidiennement par les scolaires  du collège Le-Carré-
Sainte-Honorine (596 élèves), les lycées Jacques-Prévert (1127 élèves) et Louis-Jouvet (1478 élèves) 
ainsi que les élèves du groupe scolaire Marcel Pagnol de Taverny (370 élèves). 
 
Les associations de judo (activités de loisirs  85 adhérents), de tennis de table (loisirs et compétition, 63 
adhérents ), d'aiki budo (activités de loisirs, 31 adhérents), de jujit-su brésilien (loisirs et compétition, 32 
adhérents), de viet vong kuan (activités de loisirs, 22 adhérents), de volley-ball (activités de loisirs et 
compétition, 145 adhérents), de badminton (activités de loisirs et compétition, 212 adhérents), de cirque 
(activité de loisirs, 22 adhérents) sont utilisatrices de cet équipement. 
 
Un nouveau club de boxe, créé en 2018 en prévision de la construction d'une salle dédiée, sera 
également utilisateur de l'équipement. Il compte à ce jour 95 adhérents, répartis en section adultes, 
enfants et femmes. 
 
Les clubs sportifs résidents suivants mettent en oeuvre une politique sportive dédiée aux personnes en 
situation de handicap : 
- KCBoxing club développe l’handi-boxe  
- Judo Club accueille des personnes en situation de handicap (accueil d’une jeune fille autiste pendant 
plusieurs années, ainsi qu’un licencié mal-voyant). 
- Le club de tennis de table accueille des personnes en situation de handicap et organise un tournoi Sport 
pour tous 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi spécialisées 
 
Salle de Tennis de table : 
Montant HT des travaux : 804 036.33 €  
Montant HT des travaux éligibles :  656 636.33 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
désamiantage et frais de démolition de 20 000€, et le prorata 1/3 des aménagements de voirie et des 
aléas travaux de 127 400 €) 
Plafond HT des travaux : 500 000 € 
Taux d'intervention :  20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
DOJO : 
Montant HT des travaux : 716 036.33 €  
Montant HT des travaux éligibles :  565 636.33 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
désamiantage et frais de démolition de 23 000€, et le prorata 1/3 des aménagements de voirie et des 
aléas travaux de 127 400 €) 
Plafond HT des travaux : 500 000 € 
Taux d'intervention :  20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Salle de Boxe : 
Montant HT des travaux : 742 036.33 €  
Montant HT des travaux éligibles :  614 636.33 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition, et le  prorata 1/3 des aménagements de voirie et des aléas travaux de 127 400 €) 
Plafond HT des travaux : 500 000 € 
Taux d'intervention :  20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Montant HT des travaux du projet global : 2 262 109 € = (804 036.33 €  + 716 036.33 € + 742 036.33 €) 
Plafond HT des travaux éligibles du projet global : 1 500 000 €  = (500 000€ + 500 000€+ 500 000€) 
Taux d'intervention : 20% + 10% majoration pour la mise en oeuvre des clubs résidents d'une  politique 
sportive dédiée aux personnes en situation de handicap 
Montant de la subvention appliquée pour le projet global : 450 000€  
 
Le montant de la subvention appliquée représente 19.89% du montant HT des travaux et 30% du montant 
HT des travaux plafonnés. 
 
 
Localisation géographique :  

 TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux pôle tennis de table 598 000,00 26,44% 

Travaux DOJO 510 000,00 22,55% 

Travaux Salle de Boxe 536 000,00 23,69% 

Etudes, AMO et assurance 235 909,00 10,43% 

Aménagement voirie ou 
desserte 

300 000,00 13,26% 

Tolérance aléas travaux (5%) 82 200,00 3,63% 

Total 2 262 109,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 142 629,00 50,51% 

Subvention Région Ile-de-
France 

450 000,00 19,89% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

350 000,00 15,47% 

CNDS 279 480,00 12,35% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

40 000,00 1,77% 

Total 2 262 109,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046547 - VILLENEUVE-LE-ROI (94) - Création d'un parcours de fitness /street work-
out 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 69 384,70 € HT 50,00 % 34 692,35 €  

 Montant total de la subvention 34 692,35 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 

Adresse administrative : PLACE DE LA VIEILLE-EGLISE 

94290 VILLENEUVE-LE-ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier GONZALES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un parcours de fitness /street work-out 

  

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 15 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : les conditions climatiques au moment de couler la dalle de béton ont une 
grande influence sur sa qualité finale. Aussi, il est primordial de la couler avant les premières gelées 
hivernales. 
 
Description :  
C’est le quartier de la Coulée Verte, voie de Seine, quartier en pleine évolution qui a été choisi pour être 
équipé. La ville propose ainsi au travers son parcours de santé de faire du fitness et de la musculation 
(«street workout ») gratuitement, en milieu urbain de plein air.  
 
L’objectif est d’aménager cette aire de plusieurs modules de fitness ou de musculation (10 au total) qui 
permettront un travail musculaire complet. Chacun de ces modules sera implanté sur un sol adapté avec 
une signalétique d’usage à proximité. Ces équipements s’adressent plus particulièrement aux adultes et 
aux séniors, qui ne fréquentent pas les salles de sports ou les cours encadrés et qui veulent avoir une 
pratique autonome.  
Grâce à la signalétique d’usage, chaque utilisateur pourra sélectionner les mouvements qui lui sont 
adaptés et créer son propre programme d’entretien ou de remise en forme. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 75 471.50 €  
Montant HT des travaux éligibles : 69 384.70 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais d'évacuation 
des terres/déblais) 
Taux d'intervention : 50%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 34 692.35 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 45,97% du montant HT des travaux, soit 50% du 
montant HT des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 46 683,10 61,86% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

28 788,40 38,14% 

Total 75 471,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

40 779,15 54,03% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

34 692,35 45,97% 

Total 75 471,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046548 - BALLANCOURT SUR ESSONNE (91) - Création de vestiaires au stade 
municipal 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 13,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BALLANCOURT SUR 
ESSONNE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques MIONE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de vestiaires au stade municipal 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'objectif de la commune est de mettre à disposition un vestiaire aux 
normes au plus vite. Elle a engagé un certain nombre de procédures et de consultation qui permettront le 
démarrage des travaux dès début octobre pour boucler avant la fin de saison le projet. 
 
Description :  
La création de nouveaux vestiaires doit permettre d’accueillir les joueurs (enfants, adultes, PMR, hommes 
et femmes) et l’équipe technique (entraineurs, arbitres) tant pour les entrainements que pour les matchs 
de tournois. 
 
En effet, les clubs disposent déjà de vestiaires dédiés au club. Ces installations se révèlent aujourd’hui 
insuffisantes, ce qui empêche les clubs d’accueillir plusieurs équipes simultanément pour certains tournois 
départementaux, ou de développer des activités sportives mixtes.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Type d'opération : Construction de vestiaires 
 
Montant global HT des travaux : 361.054,55 € 
Plafond HT des travaux : 300 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 40% 
Taux d'intervention ramené à : 13,33% 
Subvention attribuée : 40.000 € 
 
La participation régionale représente un taux de 13,33% sur le montant plafond HT des travaux, soit 
11,08% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 361 054,55 100,00% 

Total 361 054,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

261 054,55 72,30% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

40 000,00 11,08% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

60 000,00 16,62% 

Total 361 054,55 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046550 - LARDY (91) - Reconstruction de vestiaires et de courts de tennis 
extérieurs (site Panserot) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 456 085,00 € HT 21,93 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LARDY 

Adresse administrative : 70 GRANDE RUE 

91510 LARDY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Dominique BOUGRAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction de vestiaires et de courts de tennis extérieurs (site Panserot) 

  

Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 28 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2015, la Ville de Lardy a décidé d’engager la première phase de l’opération en procédant à la 
réhabilitation des deux terrains de grands jeux (terrain d’honneur et terrain d’entraînement engazonnés 
transformés en terrains en gazon synthétique) et leurs abords. Cette phase s’est également traduite par la 
démolition du bâtiment tribunes-vestiaires situé à l’ouest des terrains. Les vestiaires ont été remplacés 
provisoirement par des bâtiments modulaires en location.  
 
La phase 2 de l’opération consiste :  
- en la reconstruction du pôle tribunes-vestiaires en lieu et place de l’ancien bâtiment à l’ouest des terrains 
de grands jeux;  
- en la restructuration du pôle tennis : construction d’un 2ème court couvert en continuité du court couvert 
existant, démolition-reconstruction des 3 courts extérieurs, construction de locaux dédiés au tennis, et, en 
option,  un court de padel;  
- en l’extension du parking et la réfection de l’aire de loisirs et de ses abords.  
 
Seuls les travaux relatifs aux vestiaires et aux courts de tennis sont pris en compte dans le calcul de la 
subvention.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction de vestiaires et équipements sportifs extérieurs et éclairage 
 
Montant global de l'opération : 1 879 200 € 
Montant global HT des dépenses éligibles plafonnées (hors démolition, et cheminements VRD) : 300 000 
€ (vestiaires) + 134 800 € (courts tennis) + 21 285 € (éclairage) = 456 085 € 
 
La participation régionale pour les 3 équipements est de 100 000 €, soit 21,93% du montant des 
dépenses éligibles ou 5,32% du montant global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LARDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 740 000,00 92,59% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 139 200,00 7,41% 

Total 1 879 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 144 200,00 60,89% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

100 000,00 5,32% 

Subvention Etat (sollicitée) 150 000,00 7,98% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

400 000,00 21,29% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

85 000,00 4,52% 

Total 1 879 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046552 - CHESNAY-ROCQUENCOURT (78) - Remplacement du praticable de 
gymnastique féminine au gymnase Pellouard 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 36 738,00 € HT 20,00 % 7 347,60 €  

 Montant total de la subvention 7 347,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LE CHESNAY 
ROCQUENCOURT 

Adresse administrative : BP 150 

78150 LE CHESNAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe BRILLAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du praticable de gymnastique féminine au gymnase Pellouard 

  

Dates prévisionnelles : 13 septembre 2019 - 4 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé l'intervention pendant les congés de la 
Toussaint afin de pénaliser au minimum les utilisateurs habituels. 
 
Description :  
Le matériel en place (12 m x 12 m) a atteint sa « limite d’âge » et ne garantit pas la qualité et la sécurité 
des utilisateurs (sportifs et des scolaires), puisqu’il a été mis en service il y a plus de 20 ans, alors que la 
durée de vie moyenne de ce type d’équipement est de 10 à 12 ans. Il est donc nécessaire de procéder à 
l'acquisition d'un équipement neuf qui permettra d'attirer de nouvelles adhérentes à la section féminine de 
la Société de gymnastique, de favoriser la pratique des personnes en situation de handicap grâce à une 
surface plus stable et aux performances d'amorti retrouvée si, et soutenir la dynamique économique 
entourant l’organisation des évènements sportifs puisque les dimensions et la qualité du nouveau 
praticable encourage la préparation des compétitions. Ainsi, la Société de gymnastique a déjà remporté 
plusieurs titres en individuel et par équipe, au niveau départemental, régional et interrégional, et des 
qualifications aux phases finales des championnats de France. 
 
Le projet consiste en le remplacement par la fourniture et la pose du praticable installé dans la salle 
d’agrès féminins au gymnase Pellouard : sol souple recouvert de moquette rase de 13 x13 m. 
 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : pose de sols sportifs intérieurs amovibles 
 
Montant HT des dépenses : 36 738 € HT 
Montant HT des dépenses éligibles : 36 738 € HT 
Taux d'intervention RI : 20% 
Montant de la subvention : 7 347,60 € 
 
 
Localisation géographique :  

 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture du 
praticable 

36 738,00 100,00% 

Total 36 738,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

29 390,40 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

7 347,60 20,00% 

Total 36 738,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046554 - ASNIERES-SUR-SEINE (92) - Création d'un mini-terrain de foot et d'une 
aire de fitness en accès libre dans le square Pompidou 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 31 194,32 € HT 50,00 % 15 597,16 €  

 Montant total de la subvention 15 597,16 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un mini-terrain de foot et d'une aire de fitness en accès libre dans le square 
Pompidou 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Souhait de la ville de pouvoir ouvrir l'équipement très rapidement, dès 
l'été 2019 pour satisfaire les habitants du quartier, qui ont participé à la concertation du contenu du projet 
d'aménagement. 
 
Description :  
L'objectif de ce projet est de redynamiser le Square Pompidou à la demande des Asnièrois en installant 
des équipements de proximité pour tous. 
 
Il est prévu en terme d'équipements sportifs: 
-un terrain de  mini-foot  de dimension 9 x 6m, avec deux mini buts 
-une aire de fitness, composée d'un vélo elliptique, d'un stepper, d'un banc pour abdominaux.  
 
En complément, il est prévu deux aires de jeux pour enfants, une dédiée au 1-4 ans et une pour les 4-10 
ans,  l'installation de brumisateur, des allées en sol souple et un aménagement paysager avec des 
plantations d'arbre. 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation, création équipements en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 138 830.92 €  
Montant HT des travaux éligibles : 31 194.32 € (sont exclues les dépenses relatives aux aires de jeux 
enfants 1-4 ans et 4- 10 ans) 
Taux d'intervention : 50% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 15 597.16 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 11.23% du montant HT des travaux, soit 50% du 
montant HT des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 138 830,92 100,00% 

Total 138 830,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

123 233,76 88,77% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 597,16 11,23% 

Total 138 830,92 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046566 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX MORIN (77) - Réhabilitation 
gymnase des Creusottes à Villeneuve sur Bellot 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 318 128,00 € HT 7,59 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX MORIN 

Adresse administrative : 6 RUE ERNEST DELBET 

77320 LA FERTE-GAUCHER  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur José DERVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du gymnase des Creusottes à Villeneuve sur Bellot 

  

Dates prévisionnelles : 10 juin 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Cet équipement utilisé à 80% par des collégiens et ayant peu de solution 
de repli, les travaux ont été programmés sur cette période , afin de ne pas trop perturber le programme 
scolaire. 
 
Description :  
Les objectifs du projet de réhabilitation du gymnase de Villeneuve sur Bellot sont les suivantes : 
- Développer l'offre sportive 
-Utiliser le développement du tissu des associations sportives comme facteur de cohésion sociale 
-Permettre aux jeunes du territoire de la CC2M de s'épanouir dans la pratique sportive 
-Lutter contre l'enclavement territorial de la CC2M 
-Garantir une offre sportive de proximité 
-Permettre aux collèges de Villeneuve sur Bellot de garantir un enseignement de la matière EPS dans un 
lieu adapté et sécurisé 
 
Le gymnase de Villeneuve sur Bellot est un équipement qui accueille les collégiens et quelques clubs 
sportifs  du territoire. L'état de cet équipement limite la participation des clubs sportifs et des évènements 
organisés sur le territoire. 
En effet, les créneaux horaires des gymnases du territoire de la CC2M sont très limités. De plus, le 
manque d'équipements sportifs empêche la création de nouveaux clubs sportifs. Le développement du 



 
 

sport est donc fortement restreint. L'objectif des élus de la CC2M est de se servir du tissu des 
associations sportives comme levier à la cohésion sociale.  
 
 Ainsi, les principaux travaux qui seront à réaliser sont les suivants : 
- agrandissement pour stockage, 
-restructuration des vestiaires, 
- remplacement de la toiture 
- création de stationnement 
- mise en conformité électrique 
- mise en place chauffage gaz, 
- réfection du sol sportif 
-protections des murs intérieures par OSB 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 1 529 178 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 318 128 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais des 
aménagements parking/abords et de la création de l'espace de stockage) 
Taux d’intervention max RI : 10% 
Taux d'intervention ramené à : 7.59% 
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 6.54% du montant HT des travaux, soit 7.59% du 
montant HT des travaux éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-SUR-BELLOT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 289 795,00 84,35% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

120 000,00 7,85% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 119 383,00 7,81% 

Total 1 529 178,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

404 178,00 26,43% 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 6,54% 

Subvention Etat (sollicitée) 390 000,00 25,50% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

185 000,00 12,10% 

Autres recettes (emprunt) 450 000,00 29,43% 

Total 1 529 178,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046600 - SAINT MARTIN EN BIERE (77) - Installation d'un citystade et de 2 terrains 
de pétanque 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 68 433,20 € HT 49,68 % 34 000,00 €  

 Montant total de la subvention 34 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MARTIN EN BIERE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77630 SAINT-MARTIN-EN-BIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame V RONIQUE FEMENIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un city stade et de 2 terrains de pétanque 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le terrain communal sur lequel est envisagé l’installation du mini stadium et des deux terrains de 
pétanque dispose déjà de deux courts de tennis propriétés de Saint Martin en Bière. Les cours de tennis 
dispensés sur ces terrains sont gérés par une association, laquelle donne des leçons à ses adhérents 
ainsi qu’aux enfants de l’école primaire du Menhir sur le temps scolaire. 
 
Rassembler sur un site unique, tennis, mini stadium et pétanque, permettra aux générations de se croiser, 
se côtoyer et répondra parfaitement à l’objectif du « bien vivre ensemble » que s’est fixé l’équipe 
municipale. 
 
Un tel lieu incitera de plus les habitants de Saint Martin en Bière à pratiquer une activité physique 
essentielle au bien être de chacun sans avoir recours à un déplacement à l’extérieur du village et limitant 
ainsi l’empreinte carbone liée à la pratique du sport. 
 
Le projet intègre donc : 
- la fourniture et pose d’un mini stadium tel que décrit dans les documents joints; 
- la réalisation de deux terrains de pétanque; 
- le terrassement du terrain.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 68 433,20 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 68 433,20 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 49,68% 
Montant de la subvention attribuée : 34 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose city stade 39 636,00 57,92% 

Travaux de terrassement 22 953,20 33,54% 

Travaux terrains de pétanque 5 844,00 8,54% 

Total 68 433,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

34 433,20 50,32% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

34 000,00 49,68% 

Total 68 433,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046676 - LEVALLOIS PERRET (92) - Travaux de réhabilitation du Palais des sports 
Marcel Cerdan 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 164 000,00 € HT 10,00 % 16 400,00 €  

 Montant total de la subvention 16 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET 

Adresse administrative : 57 RUE GABRIEL P RI 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BALKANY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réhabilitation du Palais des Sports Marcel Cerdan 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune sollicite le démarrage dès juin 2019 afin de profiter des 2 
mois estivaux pour avancer un maximum le chantier sur cette période de fermeture. 
 
Description :  
Le projet présenté porte sur un ensemble d'opérations ayant pour objet de moderniser le Palais des 
sports ouvert en 1991 et notamment au regard des diverses manifestations sportives de haut niveau qui y 
sont pratiquées, telles que la boxe et les matchs de basket Pro A.  
Les travaux qui seront effectués permettront également de pérenniser l'équipement  existant et de 
permettre aux usagers de pratiquer leur sport dans des conditions optimales. 
 
4 opérations sont prévues: 
- le chemisage d'une partie des descentes EP (1ère phase) 
- l'achat de 2 buts avec châssis de report 24 secondes pour la salle Cerdan dans laquelle se déroulent les 
matchs de Pro A 
- Le remplacement de 120 sièges de la salle Cerdan afin d'optimiser l'accueil du public, 
- Les travaux de modernisation et d'amélioration de l'ascenseur côté loge, améliorant l'accueil des 
personnes à mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 164 000 € 
Taux d'intervention RI : 10% 
Montant de la subvention 16 400 € 
 
 
Localisation géographique :  

 LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 99 000,00 60,37% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

65 000,00 39,63% 

Total 164 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

147 600,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 400,00 10,00% 

Total 164 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046737 - MAGNY LES HAMEAUX (78) - Construction d'un terrain de pétanque au 
parc des sports J Anquetil 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 102 286,00 € HT 14,33 % 14 662,50 €  

 Montant total de la subvention 14 662,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX 

Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE B R GOVOY 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un terrain de pétanque au parc des sports J Anquetil 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les terrains de pétanque font partie d'un aménagement global du site 
sportif, avec un phasage de travaux, sachant que la réalisation globale doit s'achever avant les gelées 
hivernales pour une bonne emprise des matériaux utilisés. 
 
Description :  
La construction du terrain de pétanque s’inscrit dans la dynamique de développement communal des 
aires sportives et de loisirs destinées à répondre à la fois à un besoin de pratique en accès libre, pour 
tous publics, et au besoin de pratique compétitive d’un club sportif. 
 
La création de l’espace pétanque sera réalisée dans le même calendrier que l’opération d’aménagement 
de la plaine de Chevincourt. 
 
La définition du programme d’aménagement de cet espace a également été établie suite à la concertation 
effectuée en 2016 auprès de l'ensemble des habitants et de l’association magnycoise « les amis de la 
pétanque ». 
 
Les objectifs concernant le terrain de pétanque :  
L'objectif général est de développer l'offre sport/loisirs sur le territoire de la commune :  
• Répondre aux besoins et au développement de la pratique du club de pétanque : entraînements et 
compétitions pour les différentes catégories.  



 
 

• Offrir un lieu de pratique en accès libre à tous les publics magnycois 
• Permettre la découverte de la pétanque pour les enfants du centre de loisirs qui jouxte le site. 
Le club de Magny-les-Hameaux organise environ 15 compétitions par an, qui rassemblent environ 100 
participants. De fait, les terrains dont ils disposent aujourd’hui ne sont pas suffisamment nombreux pour 
pouvoir assurer un rythme de jeu satisfaisant pour les compétiteurs. 
 
Le projet de terrain de pétanque consiste en la création : 
24 terrains de pétanque de 12 M X 3 M 
1 local destiné au club de pétanque, comprenant : 
Un espace d’accueil avec bureau 
Un espace de stockage 
Des sanitaires (accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite) 
La surface totale du local est de 50 M² 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Terrains pétanque  + MO : 
Montant HT des travaux : 121 776€  
Montant HT des travaux éligibles : 102 286 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolition, 
évacuation, décapage, déblai des matériaux, terre et les frais liés au revêtement des allées en enrobé, 
d'un montant de 19 490€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15% 
Taux d’intervention ramené  à : 14.33%   
Montant de la subvention appliquée : 14 662.50€ 
 
Club House 
Montant HT des travaux : 117 776.30€  
Montant HT des travaux éligibles : 0€ car les buvettes, espace de stockage, bureau ne sont pas éligibles 
et qu'il n'y a pas de vestiaires pour une pratique sportive. 
 
Montant HT des travaux : 239 552.30€ = (121 776€ + 117 776.30€) 
Montant HT des travaux éligibles : 102 286 € = ( 102 286 € + 0€) 
Montant de la subvention appliquée : 14 662.50€ 
 
Le montant de la subvention appliquée est de 14 662.50€, qui représente 14.33% du montant HT des 
travaux éligibles, soit 6.12% du montant HT du projet global. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Club House 117 776,30 49,17% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 5 437,00 2,27% 

Terrains de pétanque 116 339,00 48,57% 

Total 239 552,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

224 889,80 93,88% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 662,50 6,12% 

Total 239 552,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046760 - MOISSY CRAMAYEL (77) - Création d'un skatepark en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 153 239,00 € HT 23,02 % 35 271,00 €  

 Montant total de la subvention 35 271,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL 

Adresse administrative : 6  PLACE DU SOUVENIR 

77550 MOISSY CRAMAYEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Line MAGNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un skatepark en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La mutation des modes de pratiques sportives, caractérisées par la montée en puissance des disciplines 
en accès libre comme le skateboard et la trottinette dans l'espace urbain invite la commune à 
accompagner ces évolutions, dans les meilleures conditions de sécurité possibles et avec le souci d’un 
maillage cohérent en matière d‘équipements sportifs de proximité. A ce jour, la commune ne dispose pas 
de structure à destination des pratiquants de « glisses urbaines », que ce soit pour les utilisateurs de 
Skateboard, de trottinette, de roller ou de vélo. 
 
En outre, ces pratiquants ont une moyenne d’âge qui ne favorise pas l’accès aux équipements 
environnants, rares compte tenu du bassin de pratiquants, et relativement éloignés. Les travaux menés 
avec le Conseil Local Junior confirment la volonté d’un lieu sportif adapté, d’accès libre et répondant aux 
besoins de sécurité. Outre sa destination d’équipement sportif, il convient de souligner que le choix d'un 
tel équipement répond à des besoins sociaux, éducatifs et culturels.  
 
Pour répondre à ces besoins et compenser ainsi le manque d’équipement de glisses urbaines, la 
commune envisage la construction d’un skatepark. 
Le projet se compose d’une plateforme de 12 mètres de large, pour 45mètres de long. Il alterne des 
surfaces planes et des surfaces courbes et en pan incliné pour réaliser les figures et prendre de la 
vitesse. Des « ledges » trottoirs et bancs bétons comportant des arêtes métalliques carrés ou rondes 
(copings) sont ajoutés, pour favoriser diverses glisses et figures. De même, des mains courantes 



 
 

métalliques basses (handrail) sont disposées pour favoriser la glisse sur différentes parties des skates, 
BMX, trottinettes ou rollers. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre  
 
Montant HT des dépenses : 169 089 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 153 239 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose, aux 
aménagements paysagers, aux études avant APS) 
Taux d'intervention RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 23,02 % 
Montant de la subvention : 35 271 € 
 
La participation régionale représente 23,02 % des dépenses éligibles, soit 20,86% du montant global de 
l'opération. 
 
Localisation géographique :  

 MOISSY-CRAMAYEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 144 989,00 85,75% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

3 500,00 2,07% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 20 600,00 12,18% 

Total 169 089,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

33 818,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

35 271,00 20,86% 

Mécénat 100 000,00 59,14% 

Total 169 089,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX046816 - CHAVILLE (92) - Rénovation du gymnase Colette Besson au sein du 
Complexe sportif Jean Jaurès 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 164 818,65 € HT 16,99 % 28 001,76 €  

 Montant total de la subvention 28 001,76 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAVILLE 

Adresse administrative : AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUILLET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du gymnase Colette Besson au sein du Complexe sportif Jean Jaurès. 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux prévus durant la période estivale pour limiter la fermeture de 
l'équipement et les impacts sur le pratique sportive associative et scolaire. 
 
Description :  
Les travaux portent sur la réfection du sol, les travaux de rénovation énergétique : réfection de l'éclairage 
et de l'isolation de la couverture, la remise à niveau des corps de chauffe et de la ventilation des 
sanitaires, ainsi que les travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
Les nouveaux tracés au sol permettront d'accueillir d'autres disciplines (badminton, handball, futsal, 
basket, volley-ball). 
 
Les travaux de rénovation visent quatre objectifs : 
- répondre aux normes d'accessibilité et de sécurité en vigueur 
- augmenter le nombre d'activités sportives et de loisirs sur la commune 
- optimiser la pratique actuelle grâce à la modernisation des lieux d'activité 
- améliorer la performance énergétique du site par la réfection de l'étanchéité de la toiture 
 
Le club de volley-ball évolue en championnat départemental mixte, au sein de cet équipement. Le club 
développe une pratique féminine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pose de sols sportifs intérieurs amovibles : 
 
Montant HT des travaux : 80 320 €  
Montant HT des travaux éligibles :  80 320 €  
Taux d'intervention : 20 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 16 064 € 
 
Réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 36 763.43 €  
Montant HT des travaux éligibles :  34 859.08 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose 
d'un montant de 1 904.35€) 
Taux d'intervention : 20 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 6 971.81 € 
 
Réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 108 961 €  
Montant HT des travaux éligibles : 49 659.57 € (sont exclues les dépenses relatives aux travaux 
d'entretien courant : peintures, serrurerie, radiateur, plinthes d'un montant de 59 301.43€.) 
Taux d'intervention : 10 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 4 965.95 € 
 
 
Projet global  
 
Montant HT des travaux du projet global : 226 044.43 €  
Montant HT des travaux du projet global éligibles : 164 818.65€ = 80 300€ + 34 859.08€ + 49 659.57€ 
Montant de la subvention appliquée projet global : 28 001.76 € = 16 064€ + 6 971.81 + 4 965.95€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 12.39% du montant HT du projet, soit 16.99 % du 
montant HT du projet éligible. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sol sportif 80 320,00 35,53% 

Eclairage 36 763,43 16,26% 

Travaux 108 961,00 48,20% 

Total 226 044,43 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

198 042,67 87,61% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

28 001,76 12,39% 

Total 226 044,43 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046818 - FLEURY EN BIERE (77) - Création d'un terrain sportif en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 43 302,32 € HT 75,00 % 32 476,74 €  

 Montant total de la subvention 32 476,74 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FLEURY EN BIERE 

Adresse administrative : 6 RUE DU CARDINAL DE RICHELIEU 

77930 FLEURY-EN-BIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Chantal LE BRET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain sportif en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Fleury a été ciblée par la Région Ile de France comme l'une des 156 communes ne bénéficiant 
pas d'équipements sportifs sur son territoire. Elle souhaite profiter de cette opportunité pour implanter au 
coeur du village dans les zones restées libres d'un espace vert arboré, des équipements sportifs en accès 
libre ouverts à tous. 
 
Le projet consiste en :  
- Création d'un terrain de foot nature, comportant deux cages avec filets, pour permettre le jeu sur l’herbe. 
- Création d'un boulodrome pour favoriser un jeu intergénérationnel. 
- Création d'un parcours sportif utilisable en mixité par les valides et les personnes à mobilité réduite. 
- Implantation des jeux fitness attirant aussi bien les sportifs, que les ados et les mamans fréquentant cet 
espace avec leurs enfants. 
- Rajout de bancs, tables et corbeilles pour rendre le lieu plus convivial.  
 
Le taux de subvention appliquée correspond au taux  maximum du RI augmenté du bonus en application 
du dispositif Plan Sport Oxygène, qui a pour objectif de développer la pratique sportive et de réduire la 
carence en équipements sportifs en doublant le taux de subvention régionale dans les communes ne 
disposant d’aucun équipement sportif. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre  
 
Montant HT des dépenses : 45 343,02 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 43 302,32 € (sont exclues les dépenses liées au mobilier urbain et 
aux frais de publication) 
Taux d'intervention RI : 75% (commune sans équipements sportifs) 
Montant de la subvention : 32 476,74 € 
 
La participation régionale représente 75% du montant HT des dépenses éligibles, soit 71,62 % du 
montant global de l'opération. 
 
Localisation géographique :  

 FLEURY-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture des jeux 
fitness, agrès, boulodrome, 
buts de foot, mobilier urbain 

44 743,02 98,68% 

Frais de publication 600,00 1,32% 

Total 45 343,02 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

12 866,28 28,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

32 476,74 71,62% 

Total 45 343,02 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046842 - LEVALLOIS PERRET (92) - Réfection des répétiteurs en éclairages LED de 
la salle Luthy au gymnase Eric SRECKI 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 22 465,00 € HT 20,00 % 4 493,00 €  

 Montant total de la subvention 4 493,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET 

Adresse administrative : 57 RUE GABRIEL P RI 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BALKANY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des répétiteurs en éclairages LED de la salle Luthy au gymnase Eric SRECKI 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour pouvoir répondre au planning de la section sportive de Haut niveau 
de la section escrime, la ville a été contrainte de planifier les travaux durant la période estivale 2019. 
 
Description :  
Le projet a pour objet de moderniser via la mise en place de LED l'éclairage des répétiteurs de la salle 
Luthy au sein du gymnase ce qui permettra des économies d'énergies, de dynamiser le site par la 
possibilité de changement de couleur. Par ailleurs, l'éclairage par LED n'émettant pas de rayonnement 
ultra violet est adapté aux personnes sensibles de la vision. Ce système permettra enfin d'améliorer la 
pratique sportive.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réfection d'un éclairage pour équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 22 465 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 22 465 € 
Taux d'intervention RI : 20% 



 
 

Montant de la subvention : 4 493 € 
 
Localisation géographique :  

 LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 22 465,00 100,00% 

Total 22 465,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

4 493,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

4 493,00 20,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 13 479,00 60,00% 

Total 22 465,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046844 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) - Extension du COSEC "Toni GUIGONIS" 
avec extension de vestiaires 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 259 966,76 € HT 38,47 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Adresse administrative : 16 RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La collectivité a été obligée de détruire l'ancien équipement car il était obsolète et surtout, il ne répondait 
plus aux normes de sécurité en vigueur. De ce fait, la création d'une extension du COSEC comportant 
des vestiaires, des sanitaires et des locaux de rangements sportifs d'avère indispensable au déroulement 
des activités sportives sur le site. Ces travaux sont également indispensables afin que l'homologation 
fédérale du terrain de football Lucien SIMON à proximité immédiate du site soit maintenue.  Ces 
nouveaux locaux respectant les normes fédérales et accessibles aux personnes à mobilité réduite 
permettront de maintenir une activité sportive conforme aux besoins exprimés par les acteurs sportifs de 
la ville.  
Le site de la vallée de l'Orge, où se situe le COSEC, étant un pôle sportif important et privilégié sur la ville, 
la mise aux normes des bâtiments et la conformité à la réglementation fédérale sont nécessaires à la 
pérennité du site. La création de ces équipements permettra : le maintien de l'homologation du terrain 
Lucien SIMON, un confort d'utilisation pour les sportifs avec la possibilité de se changer et de prendre des 
douches sur place, le respect des normes PMR. 
 
L'extension comportera : 
- une entrée, 
- un bloc sanitaire, 
- deux vestiaires arbitres avec douche/sanitaire indépendant, 
- deux blocs vestiaires avec zone de douche attenante, 
- un local pour le stockage de tapis de sol, 



 
 

- un local de stockage pour l'athlétisme, 
- un local de stockage pour la force écossaise. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réfection de vestiaires 
 
Montant HT des dépenses : 363 433 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 259 966,76 € (sont exclues les dépenses liées aux locaux de 
stockage et à l'entrée d'accueil). 
Taux d'intervention maximum RI : 40 % 
Taux d'intervention ramené à : 38,47 % 
Montant de la subvention : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 38,47 % du montant des dépenses éligibles, soit 27,52 % de 
l'opération globale. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
VRD, maçonnerie, peinture 219 950,00 60,52% 

Etanchéité 30 825,00 8,48% 

Menuiseries extérieures 15 900,00 4,37% 

Cloisonnement, faux plafonds 26 308,00 7,24% 

Electricité 17 450,00 4,80% 

Plomberie, chauffage 53 000,00 14,58% 

Total 363 433,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

248 433,00 68,36% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

100 000,00 27,52% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

15 000,00 4,13% 

Total 363 433,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046968 - VILLEJUIF (94) - Construction de vestiaires pour le stade de football Karl 
Marx 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de vestiaires pour le stade de football Karl Marx 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé des travaux dès l'automne 
afin de ne pas retarder l'ouverture et la mise à disposition de l'équipement très attendu par les différents 
utilisateurs nombreux et très en demande pour le bien de pratique sportive. 
 
Description :  
Construction de locaux vestiaires dotés de blocs sanitaires et douches pour les joueurs, pour l'arbitrage et 
d'espace d'entretien et de stockage de matériel. Un espace de convivialité sera également incorporé à 
l'équipement.  
 
Ce projet fait partie du projet global de construction d'une Halle des sports dont le but est de permettre à 
la collectivité de répondre à ses obligations vis-à-vis de la communauté scolaire mais surtout de restituer 
des espaces sportifs publics 
adaptés aux besoins et aux attentes de tous les habitants et plus particulièrement des plus jeunes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction de vestiaires 



 
 

Montant HT des dépenses : 929 286 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 929 286 € 
Plafond travaux HT : 300 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 40% 
Taux ramené à : 20% 
Montant de la subvention : 60 000 € 
 
La participation régionale représente 6,46% du montant global de l'opération, soit 20% du plafond de 
travaux fixé par le règlement d'intervention du dispositif. 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 321 147,63 34,56% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 40 268,88 4,33% 

Achat coque 567 869,49 61,11% 

Total 929 286,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

738 496,00 79,47% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

60 000,00 6,46% 

CNDS 90 790,00 9,77% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

40 000,00 4,30% 

Total 929 286,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046976 - VILLEJUIF (94) - Construction de vestiaires pour le terrain de rugby du 
complexe sportif Guy Boniface 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de vestiaires pour le terrain de rugby du complexe sportif Guy Boniface 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage des travaux dès l'été afin de mettre 
à disposition l'équipement rapidement pour le confort des différents utilisateurs qui sont nombreux et très 
en demande pour le bien de leur pratique sportive quotidienne. 
 
Description :  
Le nouvel équipement sera doté de quatre vestiaires avec les blocs douches et sanitaires afférents. Un 
local de rangement, un vestiaire arbitres et des sanitaires publics  complèteront la programmation. Une 
tribune sera installée au dessus de l'équipement (la tribune n'étant pas prise en compte dans le calcul de 
la subvention).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction de vestiaires  
 
Montant HT des travaux : 675 000 € 
Plafond HT des travaux : 300 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 40% 



 
 

Taux ramené à : 20% 
Montant de la subvention : 60 000 € 
 
La participation régionale représente 8,89 % du montant global de l'opération soit 20% du plafond des 
travaux fixé par le règlement d'intervention du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 650 000,00 96,30% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 25 000,00 3,70% 

Total 675 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

615 000,00 91,11% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

60 000,00 8,89% 

Total 675 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047006 - TRAPPES-EN-YVELINES : Création de 4 vestiaires de type modulaire  / 
Complexe Sportif Gilbert Chansac 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 13,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TRAPPES 

Adresse administrative : GUY MALANDAIN 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy MALANDAIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de 4 vestiaires de type modulaire  / Complexe Sportif Gilbert Chansac 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 22 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a souhaité démarrer les travaux dès le début septembre afin 
de ne pas trop pénaliser les scolaires qui bénéficieront en grande partie de l'usage de ces vestiaires. Ils 
seront ainsi livrés au tout début de l'hiver avant les grands froids. 
 
Description :  
Création d'un bâtiment vestiaire pour les établissements scolaires et les associations.  
Les vestiaires en structure modulaire seront conformes à la réglementation de la fédération française de 
football notamment celle relative aux vestiaires de niveau 5 le bâtiment comprendra : 
 
4 vestiaires de 20 m2 avec lavabo 
4 douches de 6/7m2 équipées de 6 pommes de douche inviolables (dont une accessible PMR) 
4 sanitaires 
2 vestiaires arbitre de 8m2 équipés de douche, sanitaire et lavabo 
1 bureau administratif de 8 m2 
1 local rangement technique de 14 m2 
1 local de rangement pour le club de 4 m2 
1 local entretien de 2 m2 
1 local technique de 3 m2 
2 sanitaires publics en accès extérieur 
 



 
 

La construction devra satisfaire aux exigences de la RT 2012  
  
Détail du calcul de la subvention :  
type d'opération : Réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant total HT des travaux : 425.000 € 
Base éligible : 405.419,28 € (19.580,72 € démolition et frais divers non éligibles) plafonnée à 300.000 € 
Montant de la subvention : 40.000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 40% 
Taux d’intervention ramené à  : 13,33 % 
 
La participation régionale représente 13,33% des dépenses éligibles, soit 14,12 % du montant global de 
l’opération. 
 
Localisation géographique :  

 TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 425 000,00 100,00% 

Total 425 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 9,41% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

60 000,00 14,12% 

Fonds propres 325 000,00 76,47% 

Total 425 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047049 - HERBLAY-SUR-SEINE (95) : réfection de la toiture et de l'éclairage des 
courts de tennis n°8 et 9 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 198 571,21 € HT 20,00 % 39 714,24 €  

 Montant total de la subvention 39 714,24 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la toiture et de l'éclairage des courts de tennis n°8 et 9 

  

Dates prévisionnelles : 10 juin 2019 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet dépend de l'activité du club de tennis, qui 
cesse ses cours durant la période estivale. Afin que ces travaux soient réalisés dans de bonnes 
conditions et limiter les impacts sur l'activité sportive, le planning a été établi durant l'été. 
 
Description :  
Le parc des sports de la ville d'Herblay-sur-Seine comprend 4 terrains de football, 2 terrains de rugby, un 
terrain de pétanque ainsi que 10 courts de tennis dont 6 courts couverts. La ville met à disposition à 
l'association sportive de tennis ces courts de tennis. L'état de la toiture de la toiture des courts 8 et 9 et du 
club House justifie des travaux de réfection. Des fuites et des infiltrations ont été constatées. 
 
Par ailleurs, afin d’assurer un meilleur éclairement de cet équipement notamment lors des compétitions, il 
convient de réaliser des travaux de réfection de l'éclairage. 
 
Les courts de tennis couverts numéro 8 et 9 doivent faire l'objet de rénovation de la couverture. En effet, 
cette dernière est endommagée et ne permet pas aux joueurs licenciés de l'association sportive de tennis 
de pratiquer le tennis dans de bonnes conditions de sécurité. 
 
Ces travaux comprennent : 
- La préparation du chantier: fourniture et protection du sol, création d'un chemin, location de 3 plateforme 
automotrice à ciseaux et d'une nacelle 



 
 

- La dépose totale de la couverture et l’évacuation : Dépose totale de la couverture PVC et évacuation en 
recharge 
- La pose de nouveaux panneaux sur l’ensemble de la structure 
Fourniture et pose de panneau polyester translucide sur une surface de 2200m² y compris les 2 façades. 
- La protection des courts 8 et 9 pendant la durée des travaux et nettoyage usuel en fin de chantier 
- Équipement d'appareils d'éclairage LED Niveau compétition FFT 500 lux sans  dégradation pour les 
courts 8 et 9 
 
Les courts de tennis sont utilisés par les adhérents licenciés de l'association sportive de tennis d'Herblay, 
qui compte des pratiquantes féminines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs 
 
Montant HT des travaux : 181 209,07 €  
Montant HT des travaux éligibles : 159 854,07 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose 
et d'évacuation d'un montant de  21 355€) 
Taux d'intervention : 20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 31 970,82 € 
 
 
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage 
 
Montant HT des travaux : 38 717,14 €  
Montant HT des travaux éligibles : 38 717,14 €  
Taux d'intervention : 20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 7 743,42 € 
 
 
Montant HT des travaux du projet : 219 926,21 € 
Montant HT des travaux éligibles du projet : 198 571,21 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention appliquée : 39 714,24 € 
 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT des travaux éligibles du projet, 
soit 18,06% du montant HT du projet  
 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux toiture terrains 181 209,07 82,40% 

Travaux éclairage 38 717,14 17,60% 

Total 219 926,21 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

150 624,97 68,49% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

39 714,24 18,06% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

29 587,00 13,45% 

Total 219 926,21 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047057 - VILLIERS-SUR-MARNE (94) : Création d'une aire de street work-out au 
sein du complexe sportif Octave Lapize 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 45 557,30 € HT 43,89 % 19 993,68 €  

 Montant total de la subvention 19 993,68 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 2 BOULEVARD DE FRIEDBERG 

94350 VILLIERS-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques Alain BENISTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une aire de street work-out au sein du complexe sportif Octave Lapize 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 20 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Travaux effectués avant la période estivale pour permettre l'ouverture à la 
belle saison. 
 
Description :  
Cet équipement permet une offre multigénérationnelle en accès libre pour développer l'épanouissement 
de soi, le goût du challenge et de l'effort et prévenir les effets du vieillissement. 
 
Aire de street work-out composée de : 
- 1 échelle ondulée snake bar 
- 1 banc abdominal 
- 1 mur de lancer medecine ball et équilibres 
- 1 anneau pour battle ropes 
- 1 barre anneaux 
- 1 double dips 
- 1 espalier 
- 1 barre latérale drapeau 
- 1 barre de traction standrad 
- 1 steppeur de pliométrie 
 
Les agrès sont posés sur un sol souple de géotextile.  



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 49 982.10 €  
Montant HT des travaux éligibles : 45 557.30 € (sont exclues les dépenses relatives au frais de déblais, 
d'évacuation et de l'espace de convivialité (tables pique-nique) d'un montant de 4 424.80 € 
Taux d’intervention max ciblé dans le RI: 50% 
Taux d'intervention ramené à : 43.89%, (pour ne pas dépasser les 80% d'aides publiques)  
Montant de la subvention appliquée : 19 993.68 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 43.89% du montant HT des travaux éligibles, soit 40% 
du montant HT des travaux du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et sols souples 22 326,60 44,67% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

26 355,50 52,73% 

Autres dépenses (espace 
convivialité 

1 300,00 2,60% 

Total 49 982,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

9 996,42 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

19 993,68 40,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

4 998,00 10,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

14 994,00 30,00% 

Total 49 982,10 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047059 - LA CELLE SAINT CLOUD (78) : Réfection des vestiaires du gymnase 
Corneille 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 35 000,00 € HT 25,00 % 8 750,00 €  

 Montant total de la subvention 8 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des vestiaires du gymnase Corneille 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au regard de la nature des travaux, la ville souhaite les réaliser avant la 
période hivernale 
 
Description :  
Le gymnase Corneille nécessite une rénovation des vestiaires, avec une création d'une ventilation 
contrôlée et d'une création de faux plafonds permettant une amélioration acoustique dans les locaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 35 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 35 000 €  
Taux max de subvention RI : 40% 
Taux de subvention ramené à   : 25 % 
Montant de la subvention appliquée : 8 750 € 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

26 250,00 75,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

8 750,00 25,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047061 - LA CELLE SAINT CLOUD (78) : Rénovation complète des vestiaires 
/sanitaires du DOJO de la Jonchère 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 25 000,00 € HT 25,00 % 6 250,00 €  

 Montant total de la subvention 6 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation complète des vestiaires /sanitaires du DOJO de la Jonchère 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de la nature et des délais de travaux, la commune souhaite que 
les travaux s'achèvent avant la période hivernale. 
 
Description :  
Le Dojo Jonchère (ancienne piscine de 1928 transformée en complexe sportif depuis 2006) dont les 
douches/vestiaires ne sont plus adaptés aux pratiques actuelles, nécessitent une restructuration de 
l'ensemble par une rénovation améliorant les performances énergétiques et l'accueil du public féminin 
 
La rénovation complète des douches/vestiaires comprenant la reprise du réseau de chauffage, la création 
de douches supplémentaires et l'isolation des blocs douches. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 25 000 €  



 
 

Montant HT des travaux éligibles : 25 000 €  
Taux max de subvention RI: 40% 
Taux de subvention ramené à : 25%  
Montant de la subvention appliquée : 6 250 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représenté 25% du montant HT des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

18 750,00 75,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

6 250,00 25,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047064 - VILLEJUIF (94) - Réhabilitation du terrain multi activités en city stade au 
stade Gabriel Thibault 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 103 826,00 € HT 48,16 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du terrain multi activités en city stade au stade Gabriel Thibault 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'état de dégradation avancé de l'installation nécessite une intervention 
urgente pour la sécurité des utilisateurs. 
 
Description :  
Le stade Gabriel Thibault dispose d’un terrain multi activités de 42x26 m, librement accessible à tous. 
Les activités qui y sont pratiquées sont le football, le basket-ball et le handball. 
La surface de jeu de ce terrain présente aujourd’hui de nombreux désordres qui rendent dangereux son 
utilisation. Des fragilisations apparaissent également sur la clôture qui en assure sa protection. Il est 
rendu impératif d’opérer de toute urgence des travaux de réhabilitation sous peine de devoir en interdire 
l’accès. 
 
Les travaux pour la réfection du terrain multi activités et son aménagement en City stade consistent à : 
- la démolition et la dépose des installations existantes, 
- une reprise de la plateforme en sol souple amortissant afin d’obtenir une plateforme 
conforme à la pose d’équipement sportif, 
- la peinture des lignes de l’aire de jeu représentant les lignes des différents jeux, 
- la fourniture et la pose de modules du city stade : paniers de baskets, filets de football, 
handball, etc… 
- de l’aménagement des clôtures, accès, etc…  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT du projet : 112 897 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 103 826 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose et 
démolition) 
Taux d'intervention max RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 48,16% 
Montant de la subvention : 50 000 € 
 
La participation régionale représente 48,16% des dépenses éligibles, soit 44,29% du montant global du 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux Réfection terrain 98 323,60 87,09% 

Travaux aménagement 
clôtures et accès 

14 573,40 12,91% 

Total 112 897,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

62 897,00 55,71% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

50 000,00 44,29% 

Total 112 897,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047067 - LA CELLE SAINT CLOUD (78) : Rénovation du gymnase Morel de Vindé 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 45 000,00 € HT 10,00 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du gymnase Morel de Vindé 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu de la nature et des délais des travaux, la commune a programmé 
ces travaux avant la période hivernale. 
 
Description :  
Le système de chauffage d'origine n'est plus adapté au fonctionnement du gymnase Morel de Vindé, il 
nécessite le changement des équipements de production de chaleur et une isolation thermique améliorant 
la performance énergétique et le confort des utilisateurs 
 
Le changement des équipements de production de chaleur par la mise en place de panneaux rayonnants 
en remplacement des aérothermes (bruyants et inefficaces) et réalisation d'une isolation thermique 
extérieur (ITE). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 45 000 €  



 
 

Montant HT des travaux éligibles : 45 000 €  
Taux d'intervention : 10% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 4 500€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

40 500,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

4 500,00 10,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX047074 - LA CELLE SAINT CLOUD (78) - Réhabilitation des vestiaires de la Villa 
Foot 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 42 000,00 € HT 40,00 % 16 800,00 €  

 Montant total de la subvention 16 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation des vestiaires de la Villa Foot 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de la nature et des délais de travaux, la commune souhaite 
achever ces travaux avant la période hivernale 
 
Description :  
Les programmes de travaux d’aménagement prévus  consistent en l' amélioration de l’isolation thermique 
et aménagement des vestiaires avec le changement d’huisseries de la villa Foot. 
 
Ils permettront d’accueillir le public dans de meilleures conditions de sécurité et de confort et de faciliter 
l’accès à la pratique du sport à tous publics y compris PMR. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 82 000 €  



 
 

Montant HT des travaux éligibles :  42 000 € (sont exclues les dépenses relatives à la réhabilitation et 
sécurisation des tribunes, à la réfection des couvertines d'un montant de 40 000€) 
Taux d'intervention : 40 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 16 800 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 40% du montant HT des travaux éligibles du projet, 
soit % du montant HT des travaux du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux sécurisation des 
tribunes 

25 000,00 30,49% 

travaux des couvertines 15 000,00 18,29% 

travaux vestiaires villa Foot 42 000,00 51,22% 

Total 82 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

65 200,00 79,51% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 800,00 20,49% 

Total 82 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047085 - VILLEJUIF (94) - Couverture de terrains de tennis extérieurs au complexe 
sportif Guy Boniface 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 13,00 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : couverture de terrains de tennis extérieurs au complexe sportif Guy Boniface 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le complexe sportif se trouvant en limite de propriété du collège Jean 
Lurçat, la commune a programmé les travaux les plus bruyants durant les mois d'été en l'absence des 
élèves. 
 
Description :  
Construction d'une structure légère en bois recouverte d'une toile tendue blanche M2 pour couvrir les 
deux terrains de tennis existant. De plus un aménagement des abords des terrains sera réalisé afin de 
garantir  l'accessibilité PMR des terrains. 
 
Les deux terrains de tennis en extérieur du complexe sont insuffisamment utilisés du fait de leur 
exposition aux intempéries. Pour autant la commune est notoirement sous équipée pour la pratique du 
tennis. Les sportifs ne disposent actuellement que de quatre terrains couverts utilisés pratiquement à 
temps plein pour les activités du club de tennis local. Ces terrains seront détruits à moyen terme dans le 
cadre de l’opération d’aménagement Campus Grand Parc. Cette suppression s’ajoutera à une précédente 
supression de trois terrains extérieurs rendu nécessaire pour l’installation d’un collège provisoire lors de la 
réhabilitation du collège Karl Marx. 
 
Pour remédier à cette situation et dans l’attente de la construction d’un nouvel équipement dédié à la 
pratique du tennis programmé pour 2021, la ville a décidé de répondre favorablement à la sollicitation du 
club local en s’engageant au plus tôt à couvrir les deux terrains implantés dans le complexe sportif et à 



 
 

réhabiliter leur surface.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : couverture d'un équipement sportif extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 659 556,56 € 
Plafond HT des dépenses : 500 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention ramené à : 13% 
Montant de la subvention : 65 000 € 
 
La participation régionale représente 13% du plafond des dépenses autorisé par le règlement 
d'intervention du dispositif, soit 9,86% du montant global du projet. 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux charpente 
couverture 

634 556,56 96,21% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 20 000,00 3,03% 

Divers (assurances, 
nettoyage...) 

5 000,00 0,76% 

Total 659 556,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

594 556,56 90,14% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

65 000,00 9,86% 

Total 659 556,56 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047108 - MARCOUSSIS (91) : Création d'un terrain multisports en accès libre et un 
demi terrain de basket au stade de l'Etang neuf 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 26 136,95 € HT 15,00 % 3 920,00 €  

 Montant total de la subvention 3 920,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain multisports en accès libre et un demi terrain de basket au stade de 
l'Etang neuf 

  

Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 12 avril 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune  souhaite réaliser les travaux avant l'été pour permettre aux 
habitants de s'approprier l'usage de cet équipement sportif en accès libre durant la belle période. 
 
Description :  
Création d’une Zone de jeu de basket en plus du terrain multisport avec 1 panier de basket. 
 
Réfection de plateforme :  
- Rabotage de la surface existante sur 5 à 6 cm  
- Application d’un enduit de cure  
- Mise en oeuvre du nouvel enrobé de granulométrie 0/6 sur une épaisseur de 5 à 6 cm  
Une réfection de plateforme consiste juste à remplacer la couche de surface sans intervenir sur le fond de 
forme et la pente donnée à la plateforme.  
 
Proposition d’installation :  
- Dimensions zone de jeu (fronton à fronton) : 21m x 14m  
- 2x but multisports (hand/foot/basket)  
- 2 Paniers de basket hauteur 3,05m.  
-  Fronton hauteur 3m, largeur 2m  
 



 
 

- Lignes de jeux :  
 Activités multisports + Raquette de basket pour le 1/2 terrain 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 26 136,95€  
Taux max subvention ciblé dans le RI : 50% 
Taux de subvention ramené à : 15% ,  
Montant de la subvention appliquée : 3 920 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 15% du montant HT des travaux; 
 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 21 924,25 83,88% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

4 212,70 16,12% 

Total 26 136,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

22 216,95 85,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

3 920,00 15,00% 

Total 26 136,95 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047110 - MARCOUSSIS (91) : Mise en place de nouveaux modules de skate park 
adaptés à toutes les tranches d'âge 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 23 366,00 € HT 15,00 % 3 504,90 €  

 Montant total de la subvention 3 504,90 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de nouveaux modules de skate park adaptés à toutes les tranches d'âge 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 12 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'agencement de ces modules s'est effectué en même temps que 
d'autres travaux proches, programmés pour s'achever avant l'été. 
 
Description :  
Mise en place de nouveaux modules de skate park adaptés à toutes les tranches d'âge à l'occasion du 
réaménagement de l'espace. 
 
Seront installés des coffrages, un plan incliné, une chinbox, des rambardes normées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 23.366 € 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 3.504,90 € 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

23 366,00 100,00% 

Total 23 366,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

19 861,10 85,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

3 504,90 15,00% 

Total 23 366,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047129 - FLINS-SUR-SEINE (78) - Réalisation de 2 terrains de tennis extérieurs au 
complexe sportif municipal des Bleuets 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 170 305,76 € HT 15,00 % 25 545,86 €  

 Montant total de la subvention 25 545,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FLINS SUR SEINE 

Adresse administrative : PARC JEAN BOILEAU 

78410 FLINS-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe MERY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 2 terrains de tennis extérieurs au complexe sportif municipal des Bleuets 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 4 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé les travaux avant la période hivernale pour 
éviter un éventuel retard de 6 mois sur le chantier en cas de conditions météorologiques trop impactantes. 
 
Description :  
Réalisation de deux terrains de tennis  extérieurs au sein du complexe sportif municipal des Bleuets à 
destination des associations et des élèves de l'école élémentaire. 
La commune assiste à une forte demande depuis quelques mois mais ne peut y répondre faute 
d'installations pour cette discipline.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements extérieurs  
 
Montant HT des dépenses : 184 506,56 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 170 305,76 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition et au 
nettoyage) 
Taux maximum RI : 15% 



 
 

Montant de la subvention : 25 545,86 € 
 
La participation régionale correspond à 15% du montant des dépenses éligibles, soit 13,85% du montant 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 FLINS-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 184 506,56 100,00% 

Total 184 506,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

131 325,70 71,18% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

25 545,86 13,85% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

27 635,00 14,98% 

Total 184 506,56 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047166 - BOISSY SANS AVOIR (78) - Installation d'un éclairage sur le court de 
tennis n°2 du Club 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 13 985,00 € HT 20,00 % 2 797,00 €  

 Montant total de la subvention 2 797,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOISSY SANS AVOIR 

Adresse administrative : 20 RUE DE LA MAIRIE 

78490 BOISSY-SANS-AVOIR  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre CORBY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un éclairage sur le court de tennis n°2 du Club 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet consiste en :  
- la fourniture et la pose de mâts de 6m galvanise avec 1 spot Led 400 W par mât. 
- le câblage de l'installation depuis le tableau électrique dans le club 
- le passage de câbles sous tube rigide 
- la pose de commande par jetons existant 
- l'essai et mise en service 
 
Au préalable, sera réalisé un terrassement avec mise en place de fouilles sur site et mise en place des 
ancrages pour luminaires. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour équipement sportif 



 
 

 
Montant HT des dépenses : 13 985 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 13 985 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention : 2 797 € 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-SANS-AVOIR 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture des mâts 7 440,00 53,20% 

Travaux de câblage 3 290,00 23,53% 

Travaux de création de 4 
massifs béton 

3 255,00 23,27% 

Total 13 985,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

9 188,00 65,70% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

2 797,00 20,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

2 000,00 14,30% 

Total 13 985,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX047192 - LEVALLOIS-PERRET (92) - Réhabilitation du Palais des sports Gabriel 
Péri 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 891 419,52 € HT 11,22 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET 

Adresse administrative : 57 RUE GABRIEL P RI 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Isabelle BALKANY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du Palais des sports Gabriel Péri 

  

Dates prévisionnelles : 19 août 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La demande de subvention étant consécutive à un sinitre survenue le 
18/08/2019, la ville a été dans l'obligation, pour des raisons de sécurité, de commencer rapidement les 
travaux, notamment les travaux de confortement des salles sportives. 
 
Description :  
Le projet présenté porte sur un ensemble d'opérations ayant pour objet de réhabiliter le Palais des Sports 
suite au sinistre survenu dans le marché couvert attenant au matin du 18 août dernier et ayant provoqué 
des dégâts importants aux équipements sportifs du site, empêchant sa réouverture aux usagers. 
 
L’équipement est régulièrement fréquenté par des enfants des établissements scolaires avoisinants ainsi 
que des centres de loisirs, des adhérents des 34 sections sportives du Levallois Sporting Club et des 
enfants dans le cadre d’un pratique sportive inclusive mixant valides et invalides. Le Palais des Sports 
accueille également de nombreuses compétitions sportives. 
 
Les opérations prévues sont les suivantes: 
 
- Travaux de sécurisation des 5 salles sportives du Palais des Sports, 
- Remplacement des doubles vitrages des salles LUTHY, CARON et des bureaux du club, 
- Re-solidarisation des fauteuils de le tribune de la salle SONKO, 
- Réhabilitation des planchers sportifs des salles LUTHY, CARON et SONKO, 



 
 

- Révision du système de désenfumage et des extincteurs des salles CARON et SONKO, 
- Rétablissement de la ventilation et de l'eau chaude sanitaire dans les vestiaires (y compris douches et 
sanitaires), 
- Vérification des matériels sportifs de la salle CARON, 
- Reprise des escaliers pour l'accès public à la salle CARON. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 980 795,55 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 891 419,52 € (sont exclues les dépenses liées au nettoyage, 
évacuation gravats, révision extincteurs, frais fibre optique et alarmes) 
Taux d'intervention maximum RI : 10% + 10% majoration pratique sport et handicap 
Taux d'intervention ramené à : 11,22% 
Montant de la subvention : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 10,20% du montant global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de sécurisation 722 563,33 73,67% 

Travaux de remise en état 
des salles 

258 232,22 26,33% 

Total 980 795,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

880 795,55 89,80% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

100 000,00 10,20% 

Total 980 795,55 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX047227 - LOUVECIENNES (78) - Réfection complète de 3 courts de tennis 
extérieurs des Granges du Barry 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 98 191,20 € HT 15,00 % 14 728,68 €  

 Montant total de la subvention 14 728,68 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOUVECIENNES 

Adresse administrative : 30 RUE DU G N RAL LECLERC 

78430 LOUVECIENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE-FRAN OIS VIARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection complète de 3 courts de tennis extérieurs des Granges du Barry 

  

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux en raison de 
l'urgence de permettre au Club d'assurer ses cours et ses compétitions rendus impossibles par le très 
mauvais état des terrains, et des contraintes météo (liées à la mise en oeuvre du nouveau revêtement). 
 
Description :  
Les courts extérieurs sont endommagés et ne sont plus homologués par la FFT, la commune a donc 
décidé de les rénover complètement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création équipement extérieur 
 
Montant TTC des dépenses : 98 191,20 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 98 191,20 € 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Montant de la subvention : 14 728,68 € 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 LOUVECIENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux péermabilité et 
engravure 

10 987,20 11,19% 

Pose et fourniture revêtement 84 720,00 86,28% 

Traçage lignes de jeu 1 584,00 1,61% 

Equipements jeu 900,00 0,92% 

Total 98 191,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

83 462,52 85,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

14 728,68 15,00% 

Total 98 191,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX047241 - LOUVECIENNES (78) - Création de deux terrains de foot à 5 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 127 167,00 € TTC 15,00 % 19 075,05 €  

 Montant total de la subvention 19 075,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOUVECIENNES 

Adresse administrative : 30 RUE DU G N RAL LECLERC 

78430 LOUVECIENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE-FRAN OIS VIARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de deux terrains de foot à 5 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune souhaite réaliser deux terrains de football à 5 (dimensions : 35m par 20m). Ils seront 
implantés sur un terrain existant à proximité du stade municipal du Cœur Volant et de ses vestiaires.  
 
Une opération de terrassement sera nécessaire sur le fond de forme afin de permettre l’installation des 
deux terrains de foot. Le fond de forme sera en sol naturel et parfaitement uniforme avec une légère 
pente transversale pour permettre un bon écoulement des eaux pluviales. 
 
Pour répondre au cahier des charges technique de la Fédération Française de Football (F.F.F.), le terrain 
répondra aux exigences des  normes NF P 90-112 et NF EN 15330-1et comprendra notamment :   
• Une séparation physique en périphérie du gazon synthétique assurera la protection de celui-ci par 
rapport au sol environnant au niveau de la clôture. 
• La récupération des eaux de ruissellement s’effectue à l’extérieur du terrain. 
• Une surface de jeu en gazon synthétique de hauteur 55mm lesté de sable et de granulats de 
caoutchouc, fibre droite en polyéthylène au moins 7000 touffes/m², coloris vert, traité anti-UV, résistant à 
la chaleur et au gel. Ces composés seront incorporés au tapis par brossage. Elle sera continue de 
palissage à palissage pour les deux terrains, sans caniveaux en pied intérieur des panneaux. 
• La surface de jeu sera ceinturée par une palissade lisse, pleine et rigide en matériau imputrescible 
et insonorisant fixée sur la structure porteuse dans les feuillures des poteaux. Elle sera en tôles d’acier de 
2mm d’épaisseur, couleur RAL 9010, d’une hauteur totale de 1,20m. Cette palissade sera munie d’un 



 
 

système de capotage en U aluminium et rail perforé incorporé pour insérer et fixer les filets pare-ballons 
en partie basse afin d’éviter les câbles et anneaux brisés de fixation du filet. 
• Les tracés des terrains de couleur blanche seront conformes au cahier des charges. 
• Les filets pare-ballons périphériques en polyéthylène, hauteur totale 4,30m au-dessus des 
panneaux (soit 5,50m). Ils seront de coloris noir, montés sur câbles en acier gainés, fixés sur le pourtour 
de la structure. 
• Les filets de toit d’un seul tenant seront posés sur toute la surface, solidement tendus à 
l’horizontale, recouvrement sur filet père-ballons et montés sur câble en acier gainé, hauteur 5,50m, 
couleur noire. Ce filet permettra d’empêcher la sortie des ballons sur le chemin de l’Aqueduc notamment. 
• Les portes d’entrée aux terrains est de dimension de 2m de hauteur et de 1m de largeur (elle doit 
être PMR mais interdire le passage des cycles et engins à moteur pour la FFF), avec remplissage en 
partie basse sur 1,20m, identique à la palissade, et en grille en partie haute (de coloris identique aux 
panneaux couleur RAL 9010). Toute la visserie et le boulonnage de fixation utilisés pour la structure sont 
rendus inviolables et ne présentent aucun danger pour les utilisateurs. 
• De chaque côté des terrains, les buts en acier auront une dimension de 4m x 2m, d’une 
profondeur de 1m, couleur RAL 9010, scellés dans des massifs bétons. Les filets en polypropylène seront 
tressés sans nœud, maille 100mm. 
• Pour permettre une utilisation maximale de l’équipement en soirée ou en période hivernale, le 
terrain sera équipé d’une installation d’éclairage des aires de jeux. Cet éclairage est indépendant de 
l’éclairage public (éclairement moyen minimum de 160 lux avec un coefficient d’uniformité minimum de 
0,50 conformément à la demande de la FFF). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction équipement extérieur 
 
Montant TTC des dépenses : 131 967 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 127 167 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose d'éléments 
existants) 
Taux d'intervention maximum : 15% 
Montant de la subvention : 19 075,05 € 
 
La participation régionale représente 14,45% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 LOUVECIENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

127 167,00 96,36% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 4 800,00 3,64% 

Total 131 967,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

52 891,95 40,08% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

19 075,05 14,45% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

60 000,00 45,47% 

Total 131 967,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX047243 - ITTEVILLE (91) - Création d'un parcours de santé en accès libre dans le 
parc de la Mairie 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 16 211,50 € HT 50,00 % 8 105,75 €  

 Montant total de la subvention 8 105,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ITTEVILLE 

Adresse administrative : 103 RUE SAINT-GERMAIN 

91760 ITTEVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alexandre SPADA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un parcours de santé en accès libre dans le parc de la Mairie 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 29 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la commune souhaite finir les travaux avant la période des gelées 
hivernales 
 
Description :  
Objectifs du projet : 
 
- favoriser la pratique sportive pour tous, en proposant un équipement sportif libre d'accès aux ittevillois 
-  faciliter les contacts des jeunes avec les personnes âgées de la commune 
- valoriser le parc communal en lui donnant davantage d'attractivité 
- développer les rencontres inter-générationnelles 
 
 
Cet endroit particulièrement prisé par les familles, et très arboré permet aux parents de venir avec leurs 
enfants pour profiter des aires de jeux extérieures déjà installées. C’est également le lieu de départ de 
randonnées pédestres. C'est donc l'opportunité de faciliter les rencontres de publics différents qui ne se 
côtoient pas d'une part parce qu'ils ont des obligations quotidiennes différentes mais aussi parce que 
leurs centres d'intérêts sont très éloignés. Le parcours santé sera donc fédérateur comme le sont en 
général les activités sportives. 
 
 



 
 

Descriptif du parcours de santé : 
20 agrès différents avec panneaux explicatifs sur les mouvements à adopter 
Le parcours de santé sera ouvert et adapté à tout type de public. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 16 211.50 €  
Montant HT des travaux éligibles : 16 211.50 €  
Taux d'intervention : 50% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 8 105.75 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux, soit 50% du montant 
HT des travaux éligibles. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ITTEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

16 211,50 100,00% 

Total 16 211,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

8 105,75 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 105,75 50,00% 

Total 16 211,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

DOSSIER N° EX047081 - BURES -SUR-YVETTE (91) - Réhabilitation de la SAE existante dans le 
gymnase Léo Lagrange 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

54 330,00 € HT 10,00 % 5 433,00 €  

 Montant total de la subvention 5 433,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la SAE existante dans le gymnase Léo Lagrange 

  

Dates prévisionnelles : 26 juillet 2019 - 9 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a programmé les travaux durant les congés d'été, période à 
laquelle le gymnase est fermé, afin de mettre à disposition un équipement rénové, aux normes et sécurisé 
dès les rentrées scolaires et sportives. 
 
Description :  
En Essonne il y a 2000 licenciés FFME, 19 clubs, 6 SAE répondant aux règles fédérales sur un total de 
50 murs recensés. 
L’USBY Escalade, club labellisé par le FFME, c’est en 2018 : 
- 329 licenciés dont 178 jeunes 
- 19e du classement compétitions de niveau national (2017) 
- 39e du classement national en nombre total de licenciés sur environ 1000 clubs et 2e club du 
classement francilien après Massy. 
 
La SAE existante date de la construction du complexe sportif COSEC. Elle a été mise en fonction en 
1980, permettant ainsi de favoriser la pratique de l'escalade sur la commune de Bures.  
 
La structure d’escalade de Bures sur Yvette est utilisée tout au long de l’année scolaire par le collège de 
la Guyonnerie et par les STAPS. 



 
 

Ce sont donc près de 600 utilisateurs qui pratiquent l’escalade à Bures sur Yvette chaque semaine. 
 
Une structure ancienne, devenue inadaptée à la pratique et au développement normal du club. Elle 
devient progressivement dangereuse en raison de son vieillissement et de sa dégradation.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement sportif couvert 
 
Montant HT des dépenses : 54 330 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 54 330 € 
Montant de la subvention attribuée : 5 433 € 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Travaux SAE verticale 
(fourniture et pose) 

34 200,00 62,95% 

Pans inclinables (structure 
conservée) 

2 700,00 4,97% 

Prises 9 000,00 16,57% 

Matériel de réception (tapis 
SAE verticale) 

3 570,00 6,57% 

Macro volumes 3 000,00 5,52% 

Dégaines permanentes 900,00 1,66% 

Cordes 25m 960,00 1,77% 

Total 54 330,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

48 897,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

5 433,00 10,00% 

Total 54 330,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX047309 - LOUVECIENNES (78) - Réhabilitation d'un étang sec en espace de glisse 
dans la forêt domaniale de Marly 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

235 496,74 € TTC 50,00 % 117 748,37 €  

 Montant total de la subvention 117 748,37 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOUVECIENNES 

Adresse administrative : 30 RUE DU G N RAL LECLERC 

78430 LOUVECIENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE-FRAN OIS VIARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'un étang sec en espace de glisse dans la forêt domaniale de Marly 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
respecter les contraintes météorologiques (humidité, température) pour la mise en oeuvre des bétons du 
revêtement de l'espace de glisse. 
 
Description :  
Le projet concerne la rénovation d’un ancien bassin existant à Louveciennes. 
Ce site a pour vocation principale la pratique en accès libre du Skate, Roller, BMX, trottinette ainsi que de 
toutes les pratiques associées sur l’aire de glisse. 
 
Les ouvrages projetés sont un skatepark en béton coulé en place. Le skatepark est constitué de diverses 
configurations béton telles que : 
 
- Plans inclinés 
- Courbes 
- surfaces planes. 
 
Les formes définies reprennent strictement l’emprise existante, y compris l’ilot vert central. Ce point a été 
demandé puis validé par l’ONF. 



 
 

 
Le projet peut s’apparenter à un « pump park », à savoir un parcours de bosses, de pentes et de virages 
relevés de très faibles hauteurs (0m25 à 1m00), optimisée pour que les enfants puissent découvrir les 
glisses urbaines de manière ludique, tous engins confondus et en sécurité. Le présent projet n’est pas 
une aire d’évolution de type « skatepark » à vocation sportive qui nécessiterait du matériel spécifique pour 
être pratiqué, et l’ajout d’éléments métalliques pour permettre de glisser dessus. 
Il n’y aura donc élément de mobilier urbain, ni aucune arête métallique de glisse (coping) sur cet espace.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : contruction d'un équipement en accès libre 
 
Montant TTC des dépenses : 247 063,54 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 235 496,74 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention : 117 748,37 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 47,66% du montant global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 LOUVECIENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux espace de glisse 225 823,54 91,40% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 21 240,00 8,60% 

Total 247 063,54 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

129 315,17 52,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

117 748,37 47,66% 

Total 247 063,54 100,00% 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ 

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET
LA COMMUNE DE BURES SUR YVETTE

Dossier d’aide n° EX047081

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-503 du 20 novembre 2019
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

La Commune de Bures sur Yvette, Hôtel de ville, 45 rue Charles de Gaulle, 91 440 BURES 
SUR YVETTE représentée par Monsieur Jean-François VIGIER, Maire
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition.

A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé. 

L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la Commune de Bures sur Yvette, en vue de la réhabilitation de la 
SAE existante dans le gymnase Léo Lagrange, conformément au dossier d’Avant Projet 
Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 
Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement,

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération,

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés,

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente),

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation.

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 
mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.3 - MISE À DISPOSITION DE L’ÉQUIPEMENT 

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs. 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers.

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement. 

Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 
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2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

A ce titre, il s’engage à :

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques),

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 10 % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation,

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports.

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.).

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de réhabilitation de la SAE existante dans le gymnase Léo Lagrange libre (voir 
article 1) à Bures sur Yvette.

Conformément à la délibération CP n° 2019-503 du 20 novembre 2019 la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de 5 433 €, représentant 10 % du coût total 
des travaux éligibles de 54 330 € HT.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC.

4.2 - RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3.

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

4.3 – RÈGLES DE CADUCITÉ

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération. 
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4.4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention.

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention.

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.
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Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ;

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;

-    en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au recrutement 
des stagiaires ou alternants ;

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement;

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention.

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

7.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire.

7.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention.

ARTICLE 8 : CONTROLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.
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La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération.

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si :

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ;

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention.

ARTICLE 10 : RESILIATION

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution,

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil.

Fait à St Ouen en 2 exemplaires originaux, le

Pour la Commune de Bures sur Yvette
Le Maire 

Jean-François VIGIER

Pour la Présidente de la 
Région Île-de-France
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ 

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET
LA COMMUNE DE LOUVECIENNES

Dossier d’aide n° EX047309

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-503 du 20 novembre 2019
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

La Commune de Louveciennes, Hôtel de ville, 30 av du Général Leclerc, 78 430 
Louveciennes représentée par Monsieur Pierre-François VIARD, Maire
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition.

A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé. 

L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non, en libre accès. Dans cette logique, cet 
équipement bénéficie d'un financement régional.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la Commune de Louveciennes, en vue de la réhabilitation d’un 
étang sec en espace de glisse, conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) 
déposé lors de la demande de financement.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 
Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement,

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération,

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés,

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente),

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation.

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 
mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.3 - MISE À DISPOSITION DE L’ÉQUIPEMENT 

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs. 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers.

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement. 

Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 
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2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

A ce titre, il s’engage à :

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques),

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 47,66 % du montant global ». A ce titre, 
la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation,

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports.

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.).

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de réhabilitation d’un étang sec en espace de glisse (voir article 1) à Louveciennes.

Conformément à la délibération CP n° 2019-503 du 20 novembre 2019 la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de 117 748,37 €, représentant 50 % du coût 
total des travaux éligibles de 235 496,74 € TTC.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC.

4.2 - RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3.

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

4.3 – RÈGLES DE CADUCITÉ

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération. 
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4.4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention.

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention.

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.
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Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ;

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;

-    en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au recrutement 
des stagiaires ou alternants ;

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement;

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention.

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

7.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire.

7.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention.

ARTICLE 8 : CONTROLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.
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La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération.

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si :

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ;

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention.

ARTICLE 10 : RESILIATION

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution,

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil.

Fait à St Ouen en 2 exemplaires originaux, le

Pour la Commune de Louveciennes
Le Maire 

Pierre-François VIARD

Pour la Présidente de la 
Région Île-de-France
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FICHE PROJET 

Grand projet d’aménagement du CREPS – Réorganisation et évolution 

CHATENAY MALABRY (92) 

 

Le CREPS d’Île-de-France, propriété régionale depuis janvier 2016, a entamé une 

réorganisation de ses services afin de recentrer son accueil et son administration au cœur 

des activités sportives. 

Le Conseil régional accompagne cette transformation et souhaite que cet établissement 

devienne une référence dans la préparation des sportifs de haut niveau et la formation des 

encadrants. Cette volonté se traduit par un projet ambitieux d’augmentation de la qualité et 

de la capacité d’accueil, de développement des activités et des infrastructures sportives. 

 

Au cœur d’un parc arboré, en plein centre-ville de Châtenay-Malabry, le CREPS s’insère 

aussi dans une réflexion urbaine, avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine (CD 

92) et la Commune de Châtenay-Malabry, qui pourrait conduire à ouvrir une partie du site au 

public, pour en faire un parc urbain et ainsi assurer une liaison entre la Mairie et le futur 

Tramway. 

 

C’est dans ce cadre complexe qu’une étude de faisabilité a été conduite afin de proposer 

une réponse à l’ensemble de l’aménagement du site, un schéma directeur à l’horizon de la 

préparation des JOP 2024  

 

1. Présentation du projet global d’aménagement du CREPS 
 

a) Un nouvel accueil recentré et la montée en gamme du niveau des prestations. 
 

- Les fonctions d’accueil et les locaux administratifs seront repositionnés à l’Ouest du 
site pour créer une nouvelle entrée plus fonctionnelle, en lien direct avec les 
équipements sportifs. 

- La restauration, aujourd’hui obsolète, sera reconstruite et positionnée à proximité des 
lieux de vie et de formation. L’espace restauration devra évoluer vers un espace 
collectif plus important d’une capacité de 500 couverts, mais également 3 salons 
privés pour recevoir les équipes nationales et internationales en préparation des JOP 
2024, ainsi qu’un nouveau clubhouse pour tous les utilisateurs 

- Les services techniques d’entretien du site seront regroupés au sein d’un même 
espace. 

- Les logements de fonction, aujourd’hui disséminés au sein de l’établissement, seront 
reconstruits pour être regroupés. 

- La poursuite par le CREPS des travaux d’amélioration de l’hébergement des sportifs 
et notamment l’aménagement d’un espace dédié aux sportifs de haut niveau 
ultramarins dans le cadre de la réalisation de leur parcours en Métropole et de la 
réussite de leur projet d’insertion professionnelle. 

- La réorganisation de l’activité formation pour intégrer des espaces spécifiques dédiés 
aux formations interactives et à distance à l’attention des sportifs de haut niveau très 
peu disponibles pour leur formation et à l’encadrement du sport. 

 



Cette première partie représente le « TRONC COMMUN » (3 200 m²) du grand projet et 

pourra être construite sur les réserves foncières constructibles du CREPS en 

maintenant l’activité de l’établissement.  

b) De nouvelles prestations au service des sportifs et des usagers. 
 

- Aménagement d’un nouveau gymnase de 400 m² polyvalent pour accueillir de 
nouvelles disciplines (sports de combat ou artistiques). 

- Aménagement de locaux pour le personnel d’encadrement et de formation du 
CREPS ainsi que pour l’accueil de nouvelles fédérations. 

- Nouvelles installations de récupération et de réadaptation fonctionnelle des sportifs 
de haut niveau réalisées par le CREPS : salle d’entrainement en hypoxie, création 
d’un hammam et d’un jacuzzi, mise en place d’un tapis roulant d’hydrothérapie. 

- Créations et aménagement de locaux pour l’accueil de nouveaux pôles France  
- Accueil du siège social de fédérations sportives 
- Aménagement de nouvelles zones de parking. 
 

Cette deuxième partie du projet « EVOLUTION » se fera dans la continuité de la partie 

ci- dessus nommée « tronc commun » :  

2. Le calendrier et coût de l’opération 
 

Afin de répondre aux différentes contraintes du projet (urbanistiques, organisationnelles, 

techniques mais aussi calendaires) un montage particulier est proposé autour d’un 

programme de l’opération globale : Marché Global de Performance.  

 
- Programme détaillé : septembre à décembre 2019  
- Sélection simultanée du groupement Maîtrise d’œuvre/entreprise : janvier à 

décembre 2020 
- Etudes détaillées et permis de construire : janvier à juillet 2021 
- Chantier : septembre 2021 à mi 2023  

Livraison globale : mi 2023 
 
Nota : pour être retenu Centre de Préparation des Jeux par le Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques (COJO), il est nécessaire de livrer la totalité avant juin 2023. 

 
Le coût global de l’opération est estimé à 32 M€ toutes dépenses confondues TDC. 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-526

DOSSIER N° EX035151 - LE PLESSIS BOUCHARD : Construction d'un terrain synthétique et de 
son éclairage

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 875 000,00 € HT 15,00 % 131 250,00 € 

Montant total de la subvention 131 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LE PLESSIS BOUCHARD
Adresse administrative : 3  RUE PIERRE BROSSOLETTE

95130 LE PLESSIS-BOUCHARD 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gérard LAMBERT-MOTTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : construction d'un terrain synthétique de grands jeux et de son éclairage.

Dates prévisionnelles : 16 juin 2018 - 28 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être réalisés durant l'été, pour une mise à disposition 
de l'équipement dès la rentrée sportive et scolaire.

Description : 
La commune du Plessis-Bouchard possède un stade de football composé de bungalows préfabriqués 
pour les vestiaires et de deux terrains de sport, une pelouse et un terrain en stabilisé.
Durant la saison sportive, notamment sur les périodes automnales et hivernales, le club résident est 
contraint d'annuler des matchs et des entrainements en raison de l'état des terrains. Malgré un entretien 
régulier, la répétition des temps de jeu fait qu'il est difficile de conserver des terrains praticables et sans 
risque pour les joueurs. De plus, le classement en 6ème catégorie du terrain engazonné ne permet pas 
aux équipes séniors de jouer en 1ère division de district, ce qui est un objectif pour le club. Dans ce cadre, 
en accord avec l'association sportive de la GAFEPB, la commune souhaite réhabiliter les deux terrains de 
football en un terrain de gazon synthétique ainsi que ses ouvrages d'annexes comprenant: 
- l'abri pour environ 50 spectateurs
- la mise en place de l'éclairage autour du terrain.
Les objectifs de ces travaux sont les suivants:
- une pratique du sport tout au long de la saison,
- une augmentation de l'amplitude horaire d'utilisation des terrains,
- créer une section féminine au sein du club pour répondre à la demande



- augmenter le niveau par l'arrivée de nouveaux joueurs.

Le premier terrain en sable stabilisé, situé au sud de la parcelle se place entre les cotes 75,3 et 75,8 NGF. 
Le second en gazon naturel, situé côté nord de la parcelle se place entre les cotes 74 et 74,5 NGF. 
Le terrain en gazon synthétique projeté, se placera entre les cotes 74,85 pour les côtés latéraux et 75,14 
NGF pour le milieu. Pour éviter un important apport de terre pour les terrassements, il est prévu de 
réutiliser les terres en place dans le cadre d'un traitement des sols à la chaux et aux liants hydrauliques. 
Le terrain sera constitué d'une couche drainante, d'une couche d'aveuglement, d'une couche de 
souplesse et d'un gazon synthétique. Un nouvel éclairage sera  installé 

Dans le cadre de la mesure «100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens», le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison du manque de réponses aux stages proposés.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux de subvention régionale est de 15% maximum appliqué sur :
- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 800 000, 00 € HT, pour la création ou la transformation 
d'un terrain synthétique aux normes d'au moins une fédération habilitée, soit 120 000 €;
- le montant des dépenses éligibles plafonnées à 75 000,00 € HT, pour la réalisation d'un éclairage aux 
normes d'au moins une fédération habilitée, soit 11 250,00 €;

Le montant total de subvention est de 131 250,00 €, correspondant à 11,28% de la globalité du projet, soit 
1 163 777,00 € HT.

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-BOUCHARD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Terrain synthétique : 
terrassements généraux

90 500,00 7,78%

Terrain synthétique : VRD 583 205,00 50,11%
Terrain synthétique : 
Assainissement

184 220,00 15,83%

Terrain synthétique : 
Tranchées/fourreaux

27 570,00 2,37%

Terrain synthétique : 
Equipement et tribune

190 662,00 16,38%

Eclairage : Terrassements et 
divers

14 300,00 1,23%

Eclairage 73 320,00 6,30%
Total 1 163 777,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FFF 10 000,00 0,86%
DETR 2018 465 510,80 40,00%
CD95 232 755,00 20,00%
CRIF 131 250,00 11,28%
Commune du Plessis-
Bouchard

324 261,20 27,86%

Total 1 163 777,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379

DOSSIER N° EX033684 - NOISY SUR ECOLE (77) - REALISATION D'UNE PISTE BMX

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipements sportifs de proximité 52 682,00 € HT 15,00 % 7 902,30 € 

Montant total de la subvention 7 902,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOISY SUR ECOLE
Adresse administrative : MAIRIE

77123 NOISY-SUR-ECOLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian BOURNERY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : REALISATION D'UNE PISTE BMX

Dates prévisionnelles : 16 juillet 2018 - 1 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux consistent principalement à effectuer des mouvements de 
terre (buttes et merlons) qui doivent être réalisés en période d'été pour leur bonne exécution (de juillet à 
fin septembre).

Description : 
Création d'une piste BMX Race de niveau régionale (niveau 2) comprenant 8 bosses d'une longueur de 
160 m sur un terrain communal avec entourage complet et accès limité aux vélos. 

Dans le cadre de la mesure «100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens», le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponses au stage proposé.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur

Montant HT des travaux : 52 682 €
Taux d'intervention : 15%
Montant de la subvention : 7 902,30 €

Localisation géographique : 
 NOISY-SUR-ECOLE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de terrain, mise en 
formet et compactage

41 320,00 78,43%

Fourniture et pose barrières, 
poteaux, clôturage et 
scellement en terre

11 362,00 21,57%

Total 52 682,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 7 902,30 15,00%
Département 77 21 072,00 40,00%
Fonds propres commune 23 707,70 45,00%

Total 52 682,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-471

DOSSIER N° EX037193 - EMERAINVILLE : Création de deux parcours sportifs en plein air

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipements sportifs de proximité 38 108,00 € HT 50,00 % 19 054,00 € 

Montant total de la subvention 19 054,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'EMERAINVILLE
Adresse administrative :  16 PLACE DE L'EUROPE

77184 EMERAINVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur ALAIN KELYOR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création de 2 parcours sportifs en plein air, dans deux quartiers de la commune

Dates prévisionnelles : 19 mars 2018 - 26 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La création de deux parcours sportifs dans deux quartiers de la 
commune doit être réalisée en deux temps, chacun à la sortie de l'hiver pour pouvoir être mis à 
disposition de la population du quartier d'implantation pour l'arrivée des beaux jours.

Description : 
Le projet vise l'installation de deux parcours sportifs en plein air sur deux qurtiers de la commune. Il 
comprend l'aménagement du lieu et la pose de 10 agrès par site.

Les travaux sont prévus en deux phases, chacune débutant au mois de mars 2018 et 2019. 

Dans le cadre de la mesure «100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens», le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponses au stage proposé.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Construction d'équipements sportifs en accès libre"
Montant du projet : 38 108,00 € HT
Taux de subvention : 50%
Montant de subvention : 19 054,00 €



Localisation géographique : 
 EMERAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et pose d'un 
premier parcours de 10 agrès

19 054,00 50,00%

Fourniture et pose d'un 
deuxième parcours de 10 
agrès

19 054,00 50,00%

Total 38 108,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIF 19 054,00 50,00%
Commune d'Emerainville 19 054,00 50,00%

Total 38 108,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX023262

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : NANTOUILLET (77) - INSTALLATION D'UN SKATE PARK DANS LE PARC DE LA 
NOURRIE

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipements sportifs de proximité 36 290,50 € 15,00 % 5 443,57 € 

Montant Total de la subvention 5 443,57 €

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300
13200110- Equipements sportifs de proximité    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NANTOUILLET
Adresse administrative : MAIRIE

77230 NANTOUILLET 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yannick URBANIAK, Maire

N° SIRET : 21770332100018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Equipements sportifs de proximité
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 

Objet du projet : INSTALLATION D'UN SKATE PARK DANS LE PARC DE LA NOURRIE

Date prévisionnelle de début de projet : 2 avril 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 mai 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Compléter l'offre d'équipements sportifs mis à disposition des jeunes dans le Parc de la Nourrie.

Description : 
Depuis plusieurs années, les adolescents font part à la Municipalité de leur souhait de disposer d’un 
Skate-Park. Dans la mesure où cette tranche d’âge n’a pas réellement d’équipement sportif à sa 
disposition, les membres du conseil municipal aimeraient combler ce manque.
Le projet comporte :  
- Création d’une plate-forme en enrobé,
- Installation d’un skate-park débutant comprenant quatre modules : un rail double (slider), un lanceur, un 
plan incliné, un fun box avec rail et une plateforme centrale. 



Moyens mis en œuvre : 
Le skate park va être implanté dans un parc qui dispose d’un point d’eau potable disponible à toute heure 
pour les personnes souhaitant se désaltérer.
Afin que les personnes qui se déplacent à vélo puissent le stationner en toute sécurité, il est envisagé 
d’installer un râtelier à vélos à l’entrée du parc. 
L'emplacement choisi étant situé à proximité du city-stade, il est également envisagé d'installer un filet de 
protection (évitement des ballons perdus).

Intérêt régional : 
La commune ayant vu tous ses commerces disparaître, elle s'efforce de multiplier les équipements 
publics afin d'offrir une certaine attractivité à ses administrés. La construction du skate park viendrait 
compléter les installations existantes, et notamment pour la tranche d'âge des jeunes et adolescents.

Dans le cadre de la mesure «100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens», le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponses au stage proposé.

Public(s) cible(s) : 
Les jeunes et adolescents de la commune.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur

Taux subvention : 15%
Montant HT des travaux : 36 290,50 €
Montant de la subvention : 5 443,57 €

Localisation géographique : 
 NANTOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création plateforme en 
enrobés

20 040,50 55,22%

Fourniture et pose d'un skate 
park débutant

16 250,00 44,78%

Total 36 290,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2017 5 443,57 15,00%
Participation du Département 18 145,25 50,00%
Financement de la commune 12 701,68 35,00%

Total 36 290,50 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant



2017 5 443,57 €
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CONVENTION DE MANDAT 

 

N°1900 
 

 

 
OPERATION : RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS (Centre de 
Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive d’Île-de-France à Chatenay-Malabry (92) 
 
OBJET DE LA CONVENTION :  MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 

 
 

MAITRE D’OUVRAGE :  REGION ILE-DE-FRANCE 
 Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 
 Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté 
 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN 

 

 
 
 
La Région Ile-de-France, représenté(e) par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisée par la délibération du conseil CR 93-15 du 18 décembre 2015. 
 
ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”, 
 

d’une part, 
 
 
et la société Ile de France Construction Durable, société anonyme, sise 90-92 avenue du Général Leclerc 
à Pantin (93500), représentée par Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING, son Directeur général, en 
vertu de la délibération du Conseil d’administration du 13 février 2018, 
 
ci-après dénommé “ le mandataire ”, 
 

d’autre part, 
 

 
Sont convenus de ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET- ENVELOPPE FINANCIERE – ENTREE EN VIGEUR, DELAIS ET DUREE – 

MODIFICATION DU PROGRAMME 
 
 
1.1 – Objet 
 
La présente convention porte sur l’opération de reconstruction et extension du CREPS de Chatenay-
Malabry (92) 
 
Celle-ci sera menée en marché public global de performance tel que défini par l’article L2171-3 du code de 
la commande publique.  
 
Par cette convention, le maître d’ouvrage confie à son mandataire les missions définies aux articles L2422-5 
et suivants du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, dans les conditions prévues ci-après, sur la base du programme figurant à 
l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention. 
 
 
1.2 – Enveloppe financière 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle est fixée à 32 millions d’euros, toutes dépenses confondues y 
compris le coût de la partie exploitation-maintenance de l’opération. Cette enveloppe est réputée 
comprendre tous frais (toutes études et tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, 
toutes dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération). 
 
Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2A. 
 
Le financement initial est prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée 
régionale n° CP 2019-498 
Il est définitivement arrêté à la notification du marché public global de performance. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle allouée à la partie exploitation-maintenance de l’opération est fixée à 
530 400 € toutes taxes comprises. Cette enveloppe est réputée comprendre l’ensemble des dépenses liées 
au coût de l’exploitation-maintenance fixé au marché global de performance, pour une durée de 3 ans à 
compter de la réception des travaux. 
 
Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations d’engagement qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2D. 
 
Le financement est prévu par une autorisation d’engagement affectée par délibération de l'assemblée 
régionale qui interviendra avant engagement de la phase exploitation maintenance de l’opération. 
 
En tout état de cause, il sera définitivement arrêté à la notification du marché public de performance global.  
 
 
1.3 – Entrée en vigueur, délais et durée 
 
La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. 
 
Elle prendra effet à compter de sa notification au mandataire par le maître d’ouvrage. 
 
La mission objet de la présente convention sera réalisée conformément au programme et à l’enveloppe 
financière prévisionnelle définis ci-avant, et ce dans un délai prévisionnel arrêtant la livraison à l’été 2023 
compte-tenu des JO 2024 (annexe 1D : planning prévisionnel). Elle pourra être prorogée à cette fin par les 
parties en cas d’inachèvement de l’opération dans ce délai, par voie d’avenant. 
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La convention expirera à la date de constatation de l’achèvement de l’opération, dans les conditions prévues 
à l’article 15, si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus. 
 
Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ de délai. 
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la 
durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de 
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. 
Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férie ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la 
fin du premier jour ouvrable qui suit. 
 
1.4 – Modification du programme 
 
En cas de modification importante du programme et/ou du délai de réalisation, les parties peuvent se revoir 
pour convenir des modalités d’ajustement de la présente convention et notamment de la rémunération du 
mandataire (article 3 ci-après). Ces modifications doivent, dans tous les cas, donner lieu à un avenant 
formalisant l’accord des Parties. 
 
 
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 
 
 
La convention et ses annexes : 
 
- Annexe 1A : Programme de l’opération 
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération 
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire 
- Annexe 1D : Planning prévisionnel de l’opération 
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme 

- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds 
- Annexe 2B bis Planning prévisionnel détaillé des dépenses  
- Annexe 2B ter : Décompte des paiements effectués par le mandataire – phase Conception/Réalisation 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération 
- Annexe 2D : Bilan de l’autorisation d’engagement 
- Annexe 2D bis : Demande d’avance de fonds 
- Annexe 2D ter : Décompte des paiements effectués par le mandataire – phase Exploitation/Maintenance 
- Annexe 3 : Bilan financier annuel 
- Annexe 4 : Dossier de fin d’opération 
- Annexe 5 : Charte graphique 
- Annexe 6 : Certificat d’économie d’énergie (CEE) Liste des documents à fournir à la réception des 
ouvrages 
 
 
ARTICLE 3 : REMUNERATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT 
 
 
3.1 – Montant de la rémunération 
 

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 

l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération. 

 

1 Une rémunération en fonction du MTDC de l’opération hors phase d’exploitation 

 

Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 

confondues, hors rémunération du mandataire. 

 
Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante : 
Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)] 
A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues 
B = Taux de rémunération 
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Le taux de rémunération est fixé à : 2,5%  

 
2 Une rémunération forfaitaire pour la phase exploitation 
 
Un forfait de rémunération de 10 000€ HT est attribué à la IDFCD, pour le suivi de la phase exploitation du 
marché public global de performance. Ce forfait de rémunération sera réglé sur la phase 6 définie à l’article 
3.3 ci-après et selon l’échéancier de paiement indiqué à cet article. 
 
3.2 – Ajustement de la rémunération 
 
La rémunération du titulaire sera réajustée à l’occasion de la notification du marché public global de 
performance. Le montant complémentaire de rémunération sera alors calculé dans la limite du taux de 
rémunération indiqué à la présente convention et du montant minimum garanti indiqué ci-dessus. 
Le montant de la rémunération du titulaire deviendra alors définitif, hors besoins complémentaires exprimés 
par le maître d’ouvrage 
 
Par ailleurs, tout au long de l’opération, dans le cas où le maître d’ouvrage souhaiterait confier au 
mandataire des prestations supplémentaires rattachées à l’objet de l’opération, un avenant est conclu pour 
intégrer ces prestations. 
 
 
3.3 – Modalités de facturation des rémunérations du mandataire 
 
La facturation des rémunérations du mandataire est fractionnée selon les étapes suivantes : 
 

Phase Rémunération du mandataire 

% en 
fonction de 
l’étape de 
l’opération 

% du forfait 
d’exploitation 

 Phase 1   

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés  2%  

Notification du marché d’Assistant technique à maitrise d’ouvrage 2%  

Publication de l’AAC du marché global de performance 2%  

Validation du rapport d'analyse du jury 1  4%  

Validation du dossier de consultation des entreprises  5%  

 Sous-total  15%  

 Phase 2   

Démarrage des phases de dialogue 6%  

Validation du rapport d'analyse du jury 2  6%  

Attribution du marché global de performance par la Commission d’appel d’offres 2%  

Mise au point du marché global de performance 6%  

Notification du marché global de performance 5%  

 Sous-total  25%  

Phase 3 
Exécution du marché global de performance - trimestriellement au prorata 
temporis de la durée des études et des travaux, définie par le planning 
contractuel annexé au marché 

50% 

 

  Sous-total  50%  

Phase 4 

Réception  4% 40% 

Levée de réserves / Mise à disposition des ouvrages 4%  

 Sous-total  8%  

Phase 5 

Etablissement du BFM  1%  

Quitus  1%  

 Sous-total  2%  

Phase 6 
Exploitation 
Réception N+1 
Réception N+2 

 
 

40% 
20% 
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3.4 – Paiement 
 
Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note 
d’honoraire en 1 exemplaire accompagnée de l’annexe 2B à l’adresse suivante : 
 
Région Ile de France 
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 
Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté  
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen  
 
La présentation des factures doit respecter les stipulations prévues au Code général des impôts (annexe 2), 
au décret 2016-1478 du 2 novembre 2016 et à l’instruction du 22 février 2017 relatifs au développement de 
la facturation électronique. 
Les factures devront porter, outre les mentions légales supplémentaires, les indications suivantes : 
- Date d’émission de la facture 
- Désignation de l’émetteur (nom société et nom du référent facture) et du destinataire (nom du Pôle, de la 
Direction et du service, nom du référent régional) de la facture 
- Numéros d’identification SIREN ou SIRET, au registre du commerce et des sociétés, Code APE, N° de 
TVA intracommunautaire 
- Numéro de l’accord-cadre et du marché subséquent 
- Références de l’opération concernée (nom du lycée, ville, intitulé opération) 
- Avancement et dénomination précise des missions réalisées 
- Montants HT et TTC, avec indication du montant de la TVA et du taux appliqué 
 
Les prestations qui ont données lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes. 
Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la transmission d’une 
facture dématérialisée est possible sur le portail mutualisé de l’Etat, Chorus Pro, à l’adresse suivante : 
https://chorus-pro.gouv.fr. 
 
Le paiement s’effectue par mandat administratif, le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre 
du présent marché en faisant porter le montant au crédit : 
 
 

Nom de l’établissement de crédit : 
Adresse de cet établissement : 
Compte ouvert au nom de : 
Sous le numéro : 
Code Banque : 
Code Guichet : 
Clef : 

 
 
ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION 
 
Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 
savoir-faire nécessaire au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum. 
 
L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 
jusqu’à la délivrance du quitus. 
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Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 
responsable d’opération ou, en cas d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de la 
mission. 
 
En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 
de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 
 
Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage. 
 
Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information. 
Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention. 
 
Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement. 
 
Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1.1 de la convention de mandat. 
 
 
ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE 
 
Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 
l’opération. A cet effet, il : 
 
- encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage. 

A compter de la réception des travaux et jusqu’à la fin de l’opération, le mandataire n’entretiendra plus 
de contact avec les utilisateurs, et n’assurera pas le suivi technique de la phase d’exploitation ; 
 

- assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, le groupement 
titulaire du marché global de performance, les entreprises et autres intervenants de l’opération jusqu’à 
la réception des travaux ; 

 
- tient régulièrement informé le maître d’ouvrage de l’état d’avancement de l’opération et à tout moment à 

sa demande (par mail, téléphone, compte rendu…) et de manière systématique lorsque des difficultés 
sont rencontrées ; 

 
- s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du 

maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ; 
 
- s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 

maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention 
; 

 
- gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ; 

 
- procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 

le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et 
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ; 

 
- applique, pour ce faire, les procédures prévues par la réglementation des marchés publics et celles 

exigées par le maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le 
site de la région (http://marchespublics.iledefrance.fr/) et inscrit le suivi de la passation et du suivi des 
marchés dans un outil informatique spécifique du maître d’ouvrage ; 

 

http://marchespublics.iledefrance.fr/
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- mobilise, le cas échéant, tout accord-cadre préalablement passé par le mandataire au nom et pour le 
compte de la Région Île-de-France utile et disponible pour l’opération ; 

 
- gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés 

dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ; 
 
- procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ;  

 
- en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ; 

 
- établit les comptes rendus des réunions à chaque phase de l’opération telles que : lancement des 

diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations /  
séances de dialogue, mise au point du projet ; 

 
- de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe, 

avec ou hors présence du maître d’ouvrage ; 
 
- s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas 

assuré la passation et/ou l’exécution ; 
 
- participe aux réunions de chantier (réunion de « maîtrise d’ouvrage » comprise) ; 

 
- organise, chaque mois pendant les travaux, une réunion de « maîtrise d’ouvrage » entre le maître 

d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de 
chantier et OPC) ; 

 
- prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 

convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le 
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport 
d’avancement des études, des travaux et plus généralement de tous les marchés en cours et la 
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le 
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet 
pour validation au maître d’ouvrage ; 

 
- rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 

propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ; 

 
- s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte 

graphique de la Région d’Ile de France » ; 
 
- fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération ; 

 
- s’engage à transmettre au Maitre d’ouvrage l’ensemble des pièces nécessaires pour déposer les 

dossiers de demande de certificats d’économies d’énergie (attestations de fin de travaux et 
d’engagement pour les CEE conformément à l’arrêté du 29/12/2010 « éléments d’une demande de 
CEE »). Documents listés en annexe 6 du présent document. 

 
 
ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION 
 
La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous, étant 
précisé que l’exécution du marché global de performance est elle-même divisée en trois périodes (une 
période « études », une période « travaux » et une période « exploitation-maintenance »). 
 
Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la présente convention. 
 
Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation 
de dossiers et de comptes-rendus. 
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Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des candidats, dossier de consultation des entreprises 
admises à présenter une offre, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des 
conditions décrites dans les procédures régionales (cf. : site http://marchespublics.iledefrance.fr/). 
 
A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces 
«missions encadrées». En cas de non-respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard dans 
la réalisation de ces « missions encadrées » qui serait imputable au mandataire, donne lieu à pénalités dans 
des conditions fixées à l’article 12.1.1 de la présente convention. 
 
Le maître d’ouvrage est également tenu pour ce qui le concerne par les délais fixés à l’annexe 1B. 
 
6.1 – De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 
intellectuelles  
 
6.1.1 Prise de connaissance du dossier – réalisation si nécessaire de diagnostics complémentaires 
 
Le mandataire prend connaissance du dossier d’opération remis par la Région d’Ile de France. 
 
Il lui appartient d’engager et de suivre les études préalables nécessaires à la constitution du dossier de 
consultation et à la désignation du groupement titulaire du marché global de performance. 
 
Il assure en particulier la passation des marchés, selon les modes et les procédures propres au maître 
d’ouvrage, et le suivi des études suivantes : 
- sondages de sol, le cas échéant, 
- diagnostics géotechnique du sous-sol et de pollution, le cas échéant, 
- diagnostic biodiversité, le cas échéant, 
- et tout autre diagnostic nécessité par l’objet de l’opération. 
 
Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, il apprécie la nécessité de toute autre 
étude non inscrite dans la liste ci-dessus et en réfère au maître d’ouvrage. 
 
Il établit les projets de cahier des charges, accompagnés d’une estimation financière pour chaque étude et 
d’une proposition de procédure d’attribution. 
 
Avec l’accord du maître d’ouvrage, il lance la consultation pour les marchés correspondants dans les 
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans 
ce cadre, il réceptionne les candidatures et les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études 
remises. Il s’assure que les conclusions de celles-ci sont compatibles avec le budget prévisionnel de 
l’opération. Il reprend ses conclusions techniques et financières dans une note de synthèse qui accompagne 
la remise de l’ensemble des diagnostics finalisés. 
 
6.1.2 : Passation des autres marchés d’études 
 
Le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment ceux relatifs aux missions 
suivantes : 
- AMO d’exécution (ATMO). 
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ; 
- contrôle technique (CT) ; 
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ; 
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 
- études de sécurité publique (ESP) le cas échéant. 
 
Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants. 
 
A cet effet, il mobilise tout accord-cadre à bons de commande préalablement passé par le mandataire au 
nom et pour le compte de la Région Île-de-France pour ces missions. 
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Le cas échéant, il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les 
consultations correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles 
propres au maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des 
offres ; la soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage. 
 
6.2 – De la préparation de l’AAC à la notification du marché global de performance  
 
6.2.1 : Assistance pour le choix du titulaire du marché global de performance 
 
Le marché global de performance est passé selon une procédure de dialogue compétitif. Il comprend les 
missions de conception, réalisation, exploitation et maintenance. 
 
En lien avec l’ATMO, le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DC) des candidats et 
rédige l’avis d’appel à concurrence (AAC) pour le marché global de performance. 
 
Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation : 
- l’ensemble des diagnostics finalisés  
- le projet de règlement de consultation, 
- le DC complet et finalisé. 
 
Il envoie aux publications l’AAC du marché global de performance dès qu’il est validé par le maître 
d’ouvrage dans les supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage. 
 
Le mandataire élabore, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection 
des candidats à l’attribution du marché global de performance conformément aux procédures prévues par la 
réglementation des marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage. 
 
Il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître 
d’ouvrage : 

- contexte de l’opération : présentation de l’opération, objectifs du projet, nature et montant 
prévisionnel des travaux ; 
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ; 
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et références (sur les supports 
souhaités par le maître d’ouvrage), vérification de l’adéquation au regard du marché des niveaux de 
capacités professionnelle, technique et financière présentés par les candidats puis préparation de la 
sélection des candidats admis à présenter une offre au regard des critères mentionnés dans l’AAC. 
Et recueille la validation du rapport auprès de la Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté et 
auprès du PAPCPJ. 

 
Par ailleurs : 
 
_ il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1

ère
 phase : 

- il finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http://marchespublics.iledefrance.fr/)  
- il assure la présentation orale de l’opération et des candidatures devant le jury 

 
_ il procède à la rémunération des membres du jury dans le respect des dispositions de la délibération CR 
n°89-07 du 28/09/2007 ; 
 
_ il assure l’information des candidats non retenus à l’issue de la première phase de sélection de 
candidature ; 
 
_ il finalise le DCE comportant notamment le programme de l’opération, au sens de l'article L2421-2 du code 
de la commande publique qu’il soumet à l’accord préalable du maître d’ouvrage selon les procédures 
régionales en vigueur ;  
 
_ il gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’égalité de traitement des candidats : 

- transmet gratuitement le DCE complet et validé suivant la procédure régionale en vigueur aux 
équipes concurrentes ; 
- organise et est présent aux visites du site (une visite par concurrent retenu) ; 
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- transmet au maître d’ouvrage par voie dématérialisée, à l’issue des réponses aux questions des 
candidats, les fichiers informatiques sous format word, excel ou pdf du DCE finalisé (y compris 
réponses aux questions et modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ; 

 
_ il participe à la réunion d’ouverture des offres des candidats admis à l’issue de la première phase de 
sélection de candidature. Il établit et finalise le tableau d’ouverture des offres et le transmet au secrétariat de 
la CAO et à la Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté.  
 
_ il conduit les phases de dialogue avec les candidats retenus ; 
 
_ il réunit la commission technique et s’assure de la présence des « experts » ; 
 
_ il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse des offres 
selon les modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir : 

- rappel de l’opération : site, bâti, programme, objectifs, procédures, indemnités et règlement de 
consultation, 
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats, 
- analyse détaillée de chacun des projets et notamment l’analyse architecturale, urbanistique, 
fonctionnelle, technique, réglementaire, environnemental, phasage des travaux, économique, en 
accord avec les critères énoncés dans l’AAC et/ou le règlement de consultation. 

Et recueille la validation du rapport suivant la procédure régionale en vigueur. 
 
_ il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de 2

ème
 phase (PV d’examen des prestations et 

d’audition des candidats et avis motivé) : 
- il finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http://marchespublics.iledefrance.fr/) ; 
- il assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à 
l’attention du jury ; 
- il assiste le maître d’ouvrage dans la rédaction du procès-verbal de délibération du jury et le 
communique à la Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté afin que celui-ci l’officialise et le 
transmette au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique ; 
 

_ il prépare les éventuelles demandes de clarification ou précisions sur les offres  
 

_ il rédige le rapport d’analyse des offres reprenant le procès-verbal du jury et demande l’inscription en 
CAO ; 
 
_ il assure une présentation orale du rapport d’analyse des offres auprès des membres de la CAO qui ont 
compétence pour attribuer le marché global de performance  

 
_ le cas échéant, il assiste le maître d’ouvrage pour la mise au point du marché. 
 
_ il assure l’information des candidats non retenus ; 
 
_ il procède à la rémunération des membres du jury dans le respect des dispositions de la délibération CR 
n°89-07 du 28/09/2007 ; 
 
_ il procède au versement des primes aux candidats suivant la décision du jury ; 
 
_ il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution. 
 
 
6.3 – De la notification du marché global de performance à la réception des travaux 
 
6.3.1 : Suivi des études réalisées par le titulaire du marché global de performance 
 
En application de l’article L2422-7 4° du code de la commande publique, le mandataire est tenu de solliciter 
l’accord préalable du maître d’ouvrage sur le dossier d’avant projet détaillé. 
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Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers APD et PRO à l’ensemble des personnes 
concernées et amenées à émettre un avis. Il adresse au maître d’ouvrage, dès réception, un exemplaire des 
dossiers. 
 
Le mandataire effectue une analyse exhaustive et détaillée, sur l’ensemble des aspects fonctionnels, 
techniques et financiers des dossiers. Il contrôle notamment l’adéquation du projet, aux différents stades, 
avec le contenu du programme et son enveloppe financière. 
 
Il remet au maître d’ouvrage ses propositions motivées et la synthèse des différents avis émis sur les 
documents par le coordonnateur sécurité protection santé, le contrôleur technique, le coordonnateur 
système de sécurité incendie, les services d’incendie et de secours, les utilisateurs de l’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage fait connaître ses observations au mandataire. 
 
Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au groupement titulaire du marché global de 
performance la validation ou le refus du dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision. 
 
Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment des revues de projet stade APD et stade PRO remis par le titulaire du marché 
global de performance comprenant : 

- la vérification de la prise en compte des remarques formulées en phase APS, 
- la vérification du respect des prescriptions techniques du programme. 

 
6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives 
 
Au cours de la phase APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître d’ouvrage, 
le mandataire fait préparer le permis de construire et toutes autres autorisations administratives. 
 
Il compulse, en concertation avec le groupement titulaire du marché global de performance, les dossiers de 
demande de permis de construire et éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du 
maître d’ouvrage ces demandes. 
 
Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à 
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis. 
 
Il transmet les arrêtés au groupement titulaire du marché global de performance et s’assure de leur prise en 
compte au cours de la phase projet de maîtrise d’œuvre. 
 
Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Il 
prend également en charge dans le montant de l’opération tous les frais liés au permis (le cas échéant, les 
recherches archéologiques, la participation au branchement à l’assainissement…). 
 
Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment de formuler un avis sur les dossiers de demande d’autorisations administratives 
(y compris PC et PD) remis par le groupement titulaire du marché global de performance afin d’en vérifier la 
cohérence avec les pièces remises précédemment par le groupement. 
 
6.3.3 : Réception des études 
 
Après accord du maître d’ouvrage, la réception des études est prononcée par le mandataire. 
 
Il est assisté pour cette phase par l’ATMO. 
 
Le mandataire reçoit la proposition de réception du titulaire du marché global de performance qu’il transmet 
immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le 
mandataire prononce ou non la réception. Il notifie sa décision au groupement attributaire du marché global 
de performance dans un délai de 2 mois à compter de la date de remise des études. 
 
La remise des études au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la 
décision de réception.  
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Le mandataire se charge également de constater que le groupement titulaire du marché global de 
performance a obtenu le permis de construire et/ou les autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation de l’ouvrage et prépare l’ordre de service spécifique prescrivant le démarrage de la période 
« travaux ». 
 
Le cas échéant, le mandataire assiste le maître d’ouvrage pour mettre un terme, de manière anticipée, au 
marché global de performance : rédaction de la décision d’arrêter l’exécution des prestations. 
 
6.3.4 : Suivi de chantier 
 
Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier. 
 
Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage. 
 
Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 
prestataires intervenant sur le chantier. 
 
Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives 
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète 
des travaux modificatifs. 
 
En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 
financières, techniques et calendaires. 
 
Doit être soumise pour approbation préalable du maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants : 
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ; 
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ; 
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ; 
- proposition de travaux modificatifs ; 
- prolongation de délai ; 
- affermissement d’une tranche conditionnelle ; 
- mise en demeure. 
 
Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment  de :  

- une présence aux réunions de chantier et aux réunions spécifiques sur les thèmes 
techniques ou économiques, 

- un examen avec formulation d’un avis sur les documents d’exécution, 
- un examen avec formulation d’un avis sur des échantillons et témoins réalisés sur le 

chantier. 
 
6.4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du 
parfait achèvement  
 
6.4.1 Réception de l’ouvrage 
 
Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités décrites dans le marché global de performance.  
 
Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages. 
 
Il est assisté pour cette phase par l’ATMO (assistant technique du maître d’ouvrage). Cet ATMO devra à 
cette phase réaliser les missions suivantes :  

- participer aux opérations préalables à la réception des équipements techniques, VRD et 
infrastructures, 

- vérifier les PV de réception établis par le groupement global de performance, 
- vérifier la levée des réserves techniques. 
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Par ailleurs, il sera demandé à l’ATMO de formuler un avis sur les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) 
remis par le groupement en fin de chantier. 
 
Après les opérations préalables à la réception, le mandataire organise avec l’aide de l’ATMO une visite des 
ouvrages à réceptionner à laquelle participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le groupement titulaire du 
marché global de performance, le contrôleur technique, le coordonnateur de sécurité et de santé. Cette 
visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu établi par l’ATMO qui reprend les observations 
présentées par le maître d’ouvrage et/ou le mandataire, et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la 
réception. 
 
Le mandataire reçoit la proposition de réception du groupement titulaire du marché global de performance 
qu’il transmet immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître 
d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa 
décision au groupement titulaire du marché global de performance dans les trente jours suivant la date du 
procès-verbal des opérations préalables de réception. 
 
La remise de l’ouvrage au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la 
décision de réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au maître d’ouvrage. 
 
Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 
la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié au groupement titulaire 
du marché global de performance et au maître d’ouvrage. 
 
6.4.2 : Garantie de parfait achèvement 
 
Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement. 
 
Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier, 
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement 
du groupement titulaire du marché global de performance après réparation. 
 
Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie. 
 
Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées. 
 
Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage. 
 
Il est assisté pour cette phase par l’ATMO (assistant technique du maître d’ouvrage).  
 
Pendant le délai de garantie défini à l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, 
l'ATMO est tenu de veiller à ce que le titulaire du marché global se conforme aux obligations qui lui sont 
imposées par le même article, à savoir : 
 

- exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise mentionnés 
comme réserves en annexes à la décision de réception ; 

- remédier à tous les désordres qui lui sont signalés par le maître d’ouvrage, son 
mandataire ou l'ATMO de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était 
après correction des imperfections constatées lors de la réception. 

 
Durant cette phase, les contacts, relations et demandes faites avec les utilisateurs seront gérés 
exclusivement par la Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté de la Région d’Ile de France. La 
Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté de la Région d’Ile de France aura la charge d’informer le 
mandataire des problèmes signalés par les utilisateurs qui relèveraient du parfait achèvement. Le 
mandataire ayant, uniquement, la responsabilité de la gestion des désordres qui relèveraient du parfait 
achèvement du marché. 
 
6.4.3 Suivi exploitation 
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La phase d’exploitation du marché global de performance s’étale pendant une durée de trois ans à compter 
de la date de réception des travaux.  
Pendant cette phase, le suivi technique est réalisé par le maître d’ouvrage ; le mandataire n’intervient en 
aucune mesure sur ce suivi. 
En parallèle, le mandataire continue à assurer le suivi administratif et financier des marchés jusqu’à la 
notification des décomptes généraux de chacun des marchés. 
 
Durant l’exploitation, le mandataire est assisté par l’ATMO, qui joue son rôle de conseil et d’assistance au 
maître de l’ouvrage ; 
 
Pendant cette phase, la Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté de la Région Île-de-France, 
assurant le suivi technique, tient informé le mandataire de toutes difficultés qu’il rencontre avec le titulaire du 
marché global de performance notamment quant au respect de ses objectifs en matière de consommation 
d’énergie fixés dans son marché afin d’envisager l’application éventuelle de mesures coercitives. 
 
Durant cette phase, les contacts, relations et demandes faites avec les utilisateurs seront gérés 
exclusivement par la Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté de la Région d’Ile de France. 
 
Dans l’hypothèse de réclamation de la part du titulaire du marché global de performance, la Direction des 
sports, des loisirs et de la citoyenneté de la Région d’Ile de France fournit au mandataire tous les éléments 
techniques nécessaires à l’établissement d’un projet de réponse. 
 
6.5 Etablissement du BFM et du quitus 
 
Cette phase est réalisée dans les conditions définies à l’article 15 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES 
 
7.1 - Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage 
 
Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire. Cette 
signature, par délégation de la Présidente de la Région Ile-de-France, ne peut intervenir qu’une fois que 
celui-ci en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 
La présidente de la Région, par délégation du conseil régional, est chargée, pour la durée de son mandat, 
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget.  
 
Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire, par 
délégation de la présidente de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois que la 
présidente de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional.  
 

Le mandataire rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette 

compétence et en informe la commission permanente, dans le respect de la réglementation et 

conformément aux procédures régionales. 
 
En application de l’article L2422-7 du code de la commande publique, cette signature doit être précédée de 
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du groupement titulaire du marché global de 
performance. Cette approbation intervient dans le respect des procédures régionales. 
 
7.2 – Modifications aux marchés  
 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions des articles L2194-1 à L2194-2 du code de 

la commande publique. 
 
Elles sont, avant tout début d’exécution : 
- préalablement transmises pour validation aux services de la Région conformément aux procédures 
régionales en vigueur ; 
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- négociées avec le titulaire du marché et signées par celui-ci avant, le cas échéant, leur soumission à la 
Commission d’appel d’offres du maître d’ouvrage ; 
- transmises par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité ; 
- notifiées au titulaire du marché par le mandataire. 
 
7.3 - Informations sur les marchés 
 
Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement 
ainsi que les autres pièces contractuelles, les avenants, les actes de sous-traitance…). 
 
Il lui communique, de plus, le bilan du marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. Ce 
bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour expliquer 
un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du marché. 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 
8.1 – Assurance du mandataire 
 
Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 
justification : 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ; 
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants. 
 
8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier 
 
La souscription du contrat d’assurance « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable express du 
maître d’ouvrage. Cet accord intervient dans un délai de 30 jours à compter de la saisine du mandataire. 
 
Le cas échéant, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, le contrat 
d’assurance Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de l’assureur, en lui 
transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré jusqu’au terme 
de la période de parfait achèvement. 
 
Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage. 
 
Le mandataire règle les primes dans les délais prévus au contrat. 
 
8.3 – Assurances des intervenants à la construction 
 

 Responsabilité décennale 
 
Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant 
aux exigences suivantes : 

- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ; 
- préciser les activités garanties. 

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier. 
 

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement. 
 
Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
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immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement. 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire 
 
Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses 
prévues pour trois mois de mission. 
 
Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance. 
 
Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’acte d’engagement et à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente 
convention. 
 
Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds. 
 
9.2 – Versement des avances de fonds 
 
Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage : 
1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ; 
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds/rémunération), 
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (décompte des paiements effectués par le 
mandataire) sous format excel. 
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2 
exemplaires. 
 
Pour les avances de fonds relevant de l’exploitation, le mandataire adresse au maître d’ouvrage : 
1 - les annexes 2D (bilan de l’autorisation d’engagement) ; 2D bis (demande d’avance de 
fonds/rémunération), 2D ter (décompte des paiements effectués par le mandataire) sous format excel. 
2 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2 
exemplaires. 
 
9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds 
 
Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés : 
 
- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la présente 
convention ; 
 
- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 
11.2.2 (bilan annuel) ; 
 
- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de 
réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé. 
 
- en cas de désaccord sur la demande d’avance au regard des dépenses prévues  
 
ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS 
 
Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire d’IDFCD dédié aux opérations de la Direction des sports, des loisirs et de la 
citoyenneté. Ils sont reversés annuellement à la Région Île-de-France accompagnés d’un extrait du relevé 
de compte bancaire sur lequel ils sont versés. 
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ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 
 
Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération. 
 
11.1 – Evaluation 
 
Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué 
notamment sur les critères suivants : 

- Respect des dispositions de la convention de mandat et du budget de l’opération 
- Maîtrise des délais 
- Continuité du suivi 
- Information du maître d’ouvrage 
- Qualité du suivi technique 
- Présence et coordination sur le chantier 
- Propositions de solutions et documents de synthèse 
- Comptes-rendus des réunions 
- Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site 

http://marchespublics.iledefrance.fr/) 
- Rapports d’analyse des candidatures 
- Rapports d’analyse des offres 

 
Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué, 
notamment sur les critères suivants : 
 

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération 

 Maîtrise des délais 

 Continuité du suivi 

 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes 
rendus des réunions 

 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS, 
APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation 

 Présence et coordination sur le chantier 

 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-
publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres 

 
Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire. 
 
11.2 – Contrôle financier et comptable 
 
11.2.1 : Comptabilité 
 
Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, sur un 
compte bancaire dédié aux opérations de la Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté. 
 
Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération. 
 
En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention. 
 
11.2.2 : Bilan annuel 
 
Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage : 
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 
qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3). 
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 
paiements. 
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ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION 
 
12.1 – Pénalités applicables au mandataire 
 
12.1.1 – Pénalités 
 
Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités 
suivantes : 
 

 Respect du cadre calendaire de l’opération 
 
En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, il est fait application d’une 
pénalité de 100 € pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions encadrées » 
énumérées à cette annexe. 
 

 Maintien de la structure opérationnelle 
 
En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, il est fait application d’une pénalité de 150 € par jour de retard dans les quinze jours 
suivant la réception d’une mise en demeure. 
 

 Présence aux réunions de chantier 
 
En cas d’absence à une des réunions de chantier, il est fait application d’une pénalité forfaitaire non 
révisable de 100 € par absence. 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions 

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par 

le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle 

est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué. 

 Transmission du DOE vérifié 

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence.  

 Transmission des comptes rendus et synthèses 

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 

mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 

demeure.  

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets  

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité 

et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage 

peut en prononcer l’ajournement. 

Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une 

réfaction déterminée en rapport avec le travail accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de 

réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire.  
 

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances 
 
En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), il sera fait 
application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard, quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 
 

 Bilan financier annuel 
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En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire sera passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de 800 € par mois de retard. 
 

 Transmission des documents visés à l’annexe 4 
 
En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 4, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire 
non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir 
ces éléments. 
 

 Transmission des pièces pour ester en justice 
 
En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice), il 
sera fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après 
mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 
 
Cas d’exonération des pénalités : 
 
Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité : 

 les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais 
fixés par la présente convention ; 

 les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit 
avoir fait diligence ; 

 les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés 
par le mandataire ; 

 les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant 
entraîné un arrêt de travail sur le chantier. 

 
12.1.2 – Frais exclus du budget d’opération 
 

 Charge des intérêts moratoires 
 
Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire. 
 

 Charge des frais financiers 
 
Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire. 
 
 
ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE 
 
Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour 
préserver et défendre les intérêts de la Région. 
 
Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit. 
 
A cette fin, le mandataire saisira le Pôle et le Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique 
de la Région et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance des faits ou de la réception 
de la réclamation : 
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ; 
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ; 
- les différents courriers (groupement titulaire, OPC, mandataire, etc.) qui auraient un objet avec la 
survenance des faits ou avec la réclamation et qui permettraient d’éclairer l’analyse des dossiers ;  
- le cas échéant, le mandataire assistera le maître de l’ouvrage dans la négociation et la rédaction du 
protocole transactionnel.  



21 
 

 
Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique : 

- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ; 
- une copie des documents suivants : 

 permis de construire, 

 permis de démolir (si besoin), 

 plan masse, 

 plan d'implantation, 

 relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des 
propriétaires concernés), 

 toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération. 
 
Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, de se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site. 
 
Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative. 
 
Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante : 

- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ; 
- avis du maître d’ouvrage sur les aspects techniques au plus tard dans les 24 heures ; 
- transmission du dossier au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique dans les 24 
heures à compter de la réception du visa du chargé d’opération, pour accord sur l’engagement de 
l’action par le mandataire ; 
- transmission du projet de requête au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique 
pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de cette dernière sur la procédure à engager. 

 
 
ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
14.1 - Propriété des études 
 
Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission. 
 
Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public. 
 
Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication. 
 
Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis. 
 
14.2 - Dispositions fiscales 
 
Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes 
relatifs à la réalisation de l’opération. 
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ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION 
 
La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions définies par celle ci. Le quitus doit être adressé au 
mandataire dans un délai de trois (3) mois à compter de la reddition des comptes. A défaut d’observation ou 
de décision prise par le maître d’ouvrage dans ce délai, le quitus est réputé être acquis, de manière tacite. 
 
Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 
après réalisation de toutes les étapes suivantes : 

- réception des ouvrages et levée des réserves de réception ; 
- mise à disposition des ouvrages ; 
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres 

couverts par cette garantie; 
- expiration de la période d’exploitation du marché d’une durée de trois ans à compter de la réception 

des travaux ; 
- fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. art.7.3 de la présente 

convention ; 
- transmission du dossier de fin d’opération visé en annexe 4 : dossier complet classé suivant le plan 

d’archivage de la Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents 
de l’annexe 4 peut être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir 
compte de l’évolution de la réglementation. Ces documents sont délivrés par le mandataire à la 
demande du maître d’ouvrage à l’issue de la réception des travaux. 

 
Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants : 
 

- Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. annexe 2C 
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ; 
 

- Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 
compte pour les produits financiers) ; 

 
- un compte-rendu du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en particulier, 

du calendrier de l’opération. 
 
Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 
complémentaires au mandataire. 
 
Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers. 
 
Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le 
cas échéant, le solde de sa rémunération. 
 
Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 
susvisé. 
 
Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 
 

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des 

litiges avec les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération.  
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Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le 

mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre 

les procédures engagées par ses soins. 

 
ARTICLE 16 : RÉSILIATIONS 
 
Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation. 
 
Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes. 
 
La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 4. 
 
16.1- Défaillance du mandataire 
 
Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 
demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées. 
 
Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 
production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée. 
 
S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 
à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage. 
 
16.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage 
 
Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention.

 
 

 
Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 
5% des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de l’ensemble des 
documents visés à l’annexe 4. 
 
16.3 – Non-obtention des autorisations administratives 
 
Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 
la rémunération des prestations qu’il a exécutées. 
Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 16.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 16.3 (non-obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE 
 
1 – Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par dissimulation 
d'emploi salarié – dénonciation – injonction 
 
Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, le mandataire s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. 
Tout flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée 
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des 
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missions dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans 
l’entreprise. 
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 8222-6 et R. 8222-3 du Code du travail et 
sans préjudice des dispositions figurant à l’article suivant, la Région, saisie d’une demande en ce sens par 
un agent chargé du contrôle de la situation régulière de l’entreprise, enjoint le mandataire, par lettre 
recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. Le mandataire, en réponse à cette 
injonction, transmet à la Région tout élément susceptible de prouver la régularité ou la régularisation de la 
situation de l’emploi dans l’entreprise, dans un délai de 15 jours. 
 
2 – Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail 
dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.  
 
À défaut de correction des irrégularités signalées dans les délais indiqués à l’article 19 ci-après, le pouvoir 
adjudicateur en informe l'agent auteur du signalement et appliquera une pénalité de 10.000 €. Le délai 
d’application des pénalités prend fin le jour même où l’entrepreneur apporte la preuve qu’il a régularisé la 
situation du travail dans son entreprise et en a informé l’agent chargé de son contrôle.  
Le montant total de la pénalité susmentionnée ne pourra toutefois excéder 10% du montant HT du marché, 
ce dans la limite du montant des amendes prévues aux articles L.8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 du Code du 
travail ou 10% du montant du marché, première des deux limites atteinte. 
En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché. 
 
 
Fait en 1 exemplaire original 
 
 
Le 
Pour IDFCD 
Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
Mathias DOQUET-CHASSAING 
(Signature et cachet) 
 
 
 

Le 
Pour la Région d'Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
 

 
 

 
NOTIFICATION DE LA CONVENTION : 
 
Reçu NOTIFICATION de la convention le : ………………… 
 
 
Reçu l’avis de réception postal de la NOTIFICATION de la convention le : ……………… 
__________________________________________________________ 
 
 
Le titulaire : 
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ANNEXE 1A 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

 

PROGRAMME DE L’OPERATION 
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ANNEXE 1B 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPERATION 

OBJECTIF LIVRAISON IMPERATIVE : ETE 2023 

La mission du mandataire est divisée en cinq phases :  

 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 

intellectuelles 

Phase 2 : De la préparation de l’AAC du marché de conception réalisation exploitation à la notification du 

marché global de performance 

Phase 3 : De la notification du marché global de performance à la réception des travaux 

Phase 4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du 

parfait achèvement 

Phase 5 : Etablissement du BFM et du quitus 

 

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires  

 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables :  

M = délai maximum 

m = délai minimum 

 
 

Phases 

concernées 

Délai 

global 

par 

phase 

Missions encadrées 

Délai des 

missions 

encadrées à 

respecter 

Délai applicable 

au maître 

d’ouvrage  

 
 

Phase 1 
De la 

notification de 

la convention 
de mandat à la 

notification des 
marchés de 

prestations 
intellectuelles   

(les phases 1 et 2 

sont 

concomitantes) 

3 mois  

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise 
d’une proposition de diagnostics (liste, évaluation, 
procédure, calendrier, AAPC) 

15 jours M 
- 

 
1) Diagnostics ou marchés de prestations 
intellectuelles hors CAO 
-validation propositions de diagnostics / remise des 
cahiers des charges diagnostics 

 
 

15 jours M 
 

- 

- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des charges 
des diagnostics (y compris pièces administratives) Sans objet 

1er retour sous 7 

jours 

-  lancement de la consultation de diagnostics après 
accord du maître d’ouvrage sur le cahier des charges 
des diagnostics 

3 jours M 
- 

- remise du rapport  d’analyse des offres à compter de 
la date de remise des offres 15 jours M - 

- validation du rapport d’analyse pour le choix des 
  prestataires à retenir Sans objet 

1er retour sous 7 

jours 

- notification des marchés  à compter de la validation 
du rapport d’analyse pour le choix des prestataires à 
retenir  
 

21 jours M 

- 



27 
 

2) Diagnostics ou marchés de prestations 

intellectuelles avec CAO (compris ATMO le cas 
échéant) 
-validation propositions de diagnostics / remise des 
cahiers des charges diagnostics 

15 jours M 

 

- accord de la DSLC puis du PAPCPJ sur le cahier des 
charges des diagnostics (y compris pièces 
administratives) 

Sans objet 

Pour la DSLC 7 

jours puis 1er 

retour de la DSLC 

sous 7 jours à 

compter de la 

validation par la 

DSLC 

- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAPC par le PAPCPJ 3 jours M - 

  
- analyse des offres à compter de l’ouverture des 
offres 15 jours M  

  
- validation du RAO par la DSLC puis par le PAPCPJ. 
Attribution par la CAO  

Pour le PAPCPJ 7 

jours puis 1er 

retour du PAPCPJ 

14 jours à compter 

de la validation par 

la DSLC 

  
- validation de l’AAPC de MPGP (conception-
réalisation) par la DSLC puis le PAPCPJ Sans objet 

1er retour sous 7 

jours 

 

 

 

Phase 2 
De la préparation 

de l’AAC du 
marché de 
conception 
réalisation 

exploitation à la 
notification du 

marché global de 
performance  

 

 

 

12 mois 

- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAPC de MPGP (conception-réalisation) 
par la DSLC puis le PAPCPJ 
 

- remise du projet de rapport d’analyse des 
candidatures par rapport à la date de remise des 
candidatures puis validation par la DSLC et le PAPCPJ 

3 jours M 

 

 

15 jours M 

 

- 

 

1er retour sous 7 

jours  

- remise du rapport d’analyse des candidatures avant 
jury de 1ère phase 
 

19 jours M y 

compris délai du 

dépôt 

 

- transmission arrêté du jury par PAPCPJ Sans objet 21 jours 

- élaboration et envoi des courriers aux non retenus 
après validation du PAPCPJ 

5 jours M pour 

élaboration à 

compter de la 

réception de l’arrêté 

du jury de 1ère phase 

5 jours M pour 

envoi des courriers à 

compter validation 

par le PAPCPJ 

1er retour sous 7 

jours M sur les 

projets de courriers à 

compter de l’envoi 

des projets 

- établissement du DCE programme par la IDFCD puis 
transmission du DCE à la DSLC puis au PAPCPJ pour 
validation 

5 jours à compter 

du démarrage de 

la phase 

Pour la DSLC 7 

jours puis 1er 

retour sous 14 

jours de le PAPCPJ 

à compter de la 

validation par la 

DSLC 

- remise du DCE programme aux candidats admis à 
remettre une offre à compter de la transmission de 
l’arrêté de jury de 1ère phase   

7 jours M 
- 
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- date ouverture des offres / 1ère commission 
technique 

5 jours M à 

compter remise 

des offres 

- 

- Dialogue compétitif (applicable à chaque tour le cas 
échéant) 

1. Remise analyse des offres initiales 
2. Organisation de la séance de dialogue 
3. PV de la séance de dialogue 
4. Adaptation du DCE programme pour 

demande de remise d’offre finale 

 

1. 30 jours M 

2. 7 jours 

3. 5 jours 

4. 14 jours 

 

1. et 4. Pour la 

DSLC 7 jours puis 

1er retour sous 7 

jours du PAPCPJ à 

compter de la 

validation 

- remise du projet de rapport de synthèse (analyse 
des offres après dialogue) avant jury de 2ère phase 

30 jours M 

Pour la DSLC 7 

jours puis 1er 

retour sous 14 

jours de le PAPCPJ 

à compter de la 

validation par la 

DSLC 

- transmission du PV du jury d’attribution et du 
compte rendu des auditions nécessaires au rapport de 
désignation du titulaire du marché de conception 
réalisation en vue du passage en CAO 

Sans objet 

 

21 jours M 

- élaboration et envoi des courriers aux non retenus 
après validation du PAPCPJ 

5 jours M pour 

élaboration à 

compter de la 

réception du PV de la 

CAO d’attribution 

5 jours M pour 
envoi des courriers à 
compter validation 

par UL  

1er retour sous 7 
jours M pour 

validation des projets 
de courriers à 

compter de l’envoi 
des projets par 

IDFCD 

- transmission du marché de MPGP (conception-
réalisation) au PAPCPJ pour le contrôle de légalité à 
compter de la signature du marché 
 

5 jours M 
 

 
- 

 

- réception de l’AR préfecture / notification du 
  MPGP (conception-réalisation) 
 

3 jours M 

 
 
 
- 

Phase 3 

De la 

notification du 

marché global 

de performance 

à la réception 

des travaux 

 

32 mois 

(*) 

- transmission de l’analyse et du rapport de synthèse 
sur l’APD ou sur le Projet  

25 jours M - 

- accord de la DSLC sur l’APD ou le Projet à compter 
de la réception de l’analyse de l’APD ou du Projet 

Sans objet 15 jours 

- proposition de réception des études à Région à 
compter de la réception des propositions de réception 
par le groupement titulaire du marché de MPGP 

(conception-réalisation) 

5 jours 

- 

- Accord sur la proposition de réception des études Sans objet 21 jours 

- Notification de la décision de réception au 
groupement attributaire du MPGP (conception-
réalisation) à compter de la date d’accord de la Région  

3 jours 
- 

En cas d’avenant : 
- analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage à compter 
de la réception proposition d’avenant(s) par le maître 
d’œuvre 
- le cas échéant, présentation en CAO 

10 jours M 

 

 

- 
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- Après validation suivant la procédure régionale en 

vigueur, envoi de l’avenant au PAPCPJ pour le contrôle 
de légalité à compter de la notification de la 
délibération 

5 jours M 

- 

- notification avenant à compter de la réception de 
l’AR préfecture 

3 jours M - 

Phase 4  

De la Réception 

de l’ouvrage à la 

levée des 

réserves et mise 

disposition des 

ouvrages – fin du 

parfait 

achèvement 

12 mois 

- proposition de réception à Région à compter de la 
réception des propositions de réception par le 
groupement titulaire du MPGP (conception-réalisation) 

5 jours 
- 

- Accord sur la proposition de réception Sans objet 20 jours 

- Notification de la décision de réception à entreprise à 
compter de la date d’accord de la Région  

3 jours 

- 

Phase 

d’exploitation 

36 mois 

(dont les 

12 

premiers 

mois sont 

communs 

aux 12 

mois de 

la phase 

4) 

Pas de délais encadrés 

Phase 5 

Etablissement du 

BFM et du quitus 

3 mois 

 

- transmission de l’ensemble des éléments relatifs au 
quitus d’opération à compter de la notification de la fin 
du parfait achèvement  

3 mois M 
 

- 

 

 
 (*) hors avenant 
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ANNEXE 1C 

 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

 

 

STRUCTURE ET ORGANISATION 

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE 
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ANNEXE 1D 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

 

 

PLANNING PREVISIONNEL DE L’OPERATION  
 

(A compléter) 
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ANNEXE 2A 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

 
BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation 

des autorisations de programme suivantes : 
 

DELIBERATIONS 
AP 

votées 

CP mandatées 
AP 

disponibles 
Rémunération Avance Total 

CP n°          du …………. € € € € € 

CP n°          du …………. € € € € € 

TOTAL      

 
 
La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de : 
 

CREDITS DEMANDES 

AVANCE 

€ 

 
 
 
Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat. 
 
 
Le     
 
Pour la présidente 
du conseil régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
  

Le     
 

                                      Pour le mandataire 
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ANNEXE 2B 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
N° 

 
 

 AVANCES Montants 

1 
Cumul des autorisations de programme 

votées 
 

2 
Cumul des avances de fonds reçues (hors 

rémunération) 
 

3 Paiements effectués (hors rémunération)  

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3) 
 

 

5 

Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération) 

(détail à préciser en annexe 2 B bis) 

 

6 Avance demandée (6 = 5 – 4) 
 

 

7 Avance arrondie à 
 

 

 

 

 

 
 

Le     
 

(Cachet et signature du mandataire) 
 
 
 
 
  

    

Cadre réservé aux services de la Région 
 
Pour la Présidente du Conseil régional 
 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 

somme de 
 

Imputation budgétaire : 
N° engagement : 

N° pré mandat : 

Le 
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ANNEXE 2B BIS 

 

PLANNING PREVISIONNEL DETAILLE DES DEPENSES : 
 

 
En Euros TTC 

 

 

Cumul des 
dépenses 

antérieures 
 

Année N  
 

N+1 

 
 

N+2 

 
 

N+3  Désignation lignes budgétaires  
Mois 1 

 
Mois 2 

 
Mois 3 

 
Total année N 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Sous-total dépenses         

 
Le     

 

 
(Cachet et signature du mandataire) 
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ANNEXE 2B TER DECOMPTE DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE 

 

FICHE NAVETTE 
 

 
CUMUL ANTERIEUR MONTANT TTC Rémunération TOTAL OBSERVATIONS 

 
 

   
 

Lycée xxx à xxx  
 

  

 
DATE 

 
OBJET 

 

 
FOURNISSEURS 

 
N° FACTURE 

 
MONTANT EUROS 

Rémunération en 
EUROS 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 

       

  
 

   
TOTAL GENERAL 

 
MONTANT TTC 

 

 
Rémunération  

 
TOTAL 

 
 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile 
de France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

 

Le : 
 

Cachet et signature du mandataire : 
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ANNEXE 2C 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

BILAN FINANCIER D'OPERATION VALANT BILAN DE FIN DE MISSION 
Fiche récapitulative 

 

 



37 
 

ANNEXE 2D1 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

BILAN DE L’AUTORISATION D’ENGAGEMENT 

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des autorisations d’engagement suivantes : 
 

REMUNERATION AVANCE TOTAL

-  €                   -  €                    -  €              -  €                      

TOTAL -  €                       -  €                   -  €                    -  €              -  €                      

DELIBERATIONS AE VOTEES
CP MANDATES

AE DISPONIBLES

 
 

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de : 
 

CREDITS DEMANDES

AVANCE

€  
 
 

Le mandataire en la personne de la IDFCD s'engage à réaliser le présent programme suivant les clauses contractuelles de la convention de mandat. 
 
          Le 
 

Pour la Présidente du Conseil régional 

d'Ile-de-France  

 

 
 

Le     
 

                                      Pour le mandataire 
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 ANNEXE 2D2 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
N° 

 

 AVANCES Montants 

1 Cumul des autorisations d’engagement 

votées 

 

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 

rémunération) 

 

3 Paiements effectués (hors rémunération)  

 

4 

 

Trésorerie disponible (4 = 2 – 3) 
 

 

 
5 

Dépenses prévisionnelles pour 3 mois  
(hors rémunération) 

(détail à préciser en annexe 2 B bis 

 

 
6 

 

Avance demandée (6 = 5 – 4) 
 

 

 

7 

 

Avance arrondie à 
 

 

 

Le     

(Cachet et signature du mandataire) 
 
 
 
 
  

    

Cadre réservé aux services de la Région 
 
Pour la Présidente du Conseil régional 

 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 
somme de 

 
Imputation budgétaire : 

N° engagement : 
N° pré mandat : 

Le 
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ANNEXE 2D TER DECOMPTE DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE 

 

FICHE NAVETTE 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

 
 EXPLOITATION 

 
CUMUL ANTERIEUR MONTANT TTC Rémunération TOTAL OBSERVATIONS 

 
 

   
 

Lycée xxx à xxx  
 

  

 
DATE 

 
OBJET 

 

 
FOURNISSEURS 

 
N° FACTURE 

 
MONTANT EUROS 

Rémunération en 
EUROS 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 

       

  

 
   

TOTAL GENERAL 
 

MONTANT TTC 
 

 
Rémunération  

 
TOTAL 

 
 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile 
de France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

 
Le : 

 

Cachet et signature du mandataire : 
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ANNEXE 3 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

BILAN FINANCIER ANNUEL 
 
 

Mandataire : 
 

Date de mise à jour : 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa- 

tions 

Cumul 

avances 
reçues avant 

200_ 

Cumul 

avances 
reçues en 

200_ 

Cumul des 

avances 
Versées 

(1 + 2) 

Paiements 

effectués hors 
rémunération 

avant 200_ 

Paiements 

effectués hors 
rémunération 

en 200_ 

Cumul des 

paiements 
hors 

rémunération 
(4 + 5) 

Ecart entre 

avances et 
paiements 

(3 – 6) 

Cumul 

rémunération 
reçue avant 

200_ 

Cumul 

rémunération 
reçue en 

200_ 

Total des 

rémunération
s versées  

(8 + 9) 

Total général 

des 
versements  

(3 + 10) 

Cumul 

produits 
financiers  

avant 200_ 

Cumul 

produits 
financiers  

en 200_ 

Total  

produits 
financiers 

(12+13) 

 

               

               

 
 

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_." 
 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201_  ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de 
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

 
Le :              Le : 

 

Cachet et signature du mandataire :          Cachet et signature du comptable : 
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42 

 

N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA
(1)

Point de départ du délai
(2)

Nb 

d'exemplaire Format Destinataire

1
Diagnostics, Concours 

et Etudes
A Diagnostics

10 ANS

Date de réception 

des travaux
1ex papier DAGE-SAJ

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 

concours, y compris ONR
(4) 

si DUA 5 ans non dépassée)
1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex

papier DAGE-SAJ

2 Marché de maîtrise d'œuvre

AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 

légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 

Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS
Date de réception 

des travaux

1ex papier

DAGE-SAJ

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 

Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 

Correspondance, DGD ou autre document valant 

arrêté des comptes

10 ANS
Date de réception 

des travaux
1ex papier

DAGE-SAJ

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS
Notification 

du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite
(4) 5 ANS

Notification 

du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 

du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

10 Lettre de Commande
Consultation, Devis, Lettre de commande, 

Correspondance
10 ANS

Date de réception 

des travaux
1ex papier DAGE-SAJ

11 Marché de Travaux A

AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 

de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 

service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS
Date de réception

 des travaux
1ex papier DAGE-SAJ

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-

traitance, DGD, Attestation d'assurance, 

Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 

consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS
Notification 

du marché concerné
1ex papier DAGE-SAJ

C Offres non retenues, offres sans suite
(4) 5 ANS

Notification 

du marché concerné
1ex papier DAGE-SAJ

D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 

du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 

pièces administratives
Vie du bâtiment

(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier

DAGE-SAJ

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment
(3)

1ex papier DAGE-SAJ

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution
1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex papier DAGE-SAJ

D Rapports du contrôleur technique

2ex

papier+CDROM

(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)

DGP-SMO(1 CDROM)

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 

Dossier d'identité SSI
2ex

papier+CDROM

(  1      +    1   )

DAGE-SAJ(1 papier)

DGP-SMO(1 CDROM)

F Bilan des surfaces construites
1ex papier DAGE-SAJ

G

2ex

papier+CDROM

(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)

DGP-SMO(1CDROM)

H

2ex

papier+CDROM

( 1     +        1 )

DAGE-SAJ(1 papier)

DGP-SMO(1CDROM)

I

2ex

papier+CDROM

(  1      +    1    ) DAGE-SAJ

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)

2ex

papier+CDROM

(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)

DGP-SMO(1CDROM)

K

3ex

papier+CDROM

(   1    +   2   )

DAGE-SAJ(1 papier)

DGP-SMO(1CDROM)

DGP-SRT(1CDROM)

14 Dossier contentieux

Dossier référé préventif, pré-contententieux, 

contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 

synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment
(3)

1ex papier DAGE-SAJ

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le mandataire est autorisé par la Sous-direction des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région
(5)Un justificatif de transmission des pièces techniques aux différents services de la Région pourra être demandé par le maître d'ouvrage

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération)  et

Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance  (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des 

équipements,plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 

ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" 

et validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 

et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 

Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Le Maître d'ouvrage contrôlera l'exhaustivité des envois aux destinataires indiqués à l'annexe 5. A cet effet, le mandataire devra transmettre au Pôle Lycées/DAGE/SAJ 

une copie de tous les bordereaux de transmission de pièces dans le cadre du quitus.

Dossier de fin d'opération à transmettre par le mandataire

Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission aux destinataires selon le repérage suivant:

-Pôle Lycées/DAGE/SAJ: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 

-Pôle Lycées/DGP/Service Maîtrise d'ouvrage (SMO): Eléments à transmettre à l'ingénieur territorial en charge de l'opération

-Pôle Lycées/DGP/Service Ressources techniques, bâti et foncier (SRT): Eléments à transmettre en version dématérialisée

ANNEXE 4 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 
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ANNEXE 5 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1900 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

 

CHARTE GRAPHIQUE 

Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques 

 
1. PRESENTATION 
 
La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive). 
 
Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des 
locaux et données descriptives du patrimoine.  
 
L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants 
notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance. 
 
Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des 
opérations. 
 
Un soin particulier y sera apporté : 

 
- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement 

-  
- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte 

graphique 
 
 
2. PRINCIPE D'APPLICATION 
 
Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 
mission suivants :  

 

Géomètres : 

Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique. 

 

Maîtrise d'œuvre : 

 
Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris 
en cours d'opération. 
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée. 
 
Maîtrise d'œuvre et entreprises :  

Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération. 
Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 
prescriptions de la charte graphique. 

L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France : 

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…),  

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas,  

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices. 
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Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 
CCTP. 

 

3. CONTROLE 
 

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire. 

Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
Région Ile-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale. 

 

 
La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés 
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement : 

- Document CHARTE GRAPHIQUE  - version 2.0.1 d’octobre 2016 
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1 

 
4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC 

 
Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers 
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 
2 dossiers : 
 

 1
er

 dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf : 
 

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1) 
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3) 
- Objectifs du MOA (pièce N°3) 
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1) 
- Programme Technique (pièce N°4.2) 
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3) 
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4) 
- Réponses aux questions  

 

 2
ème

 dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf  
 

- Diagnostic sondage de sol  
- Diagnostic structures et fondations 
- Diagnostic clos/couvert 
- Diagnostic aménagement intérieur 
- Diagnostic fluides et réseaux 
- Diagnostic sécurité incendie  
- Diagnostic alarme anti-intrusion 
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité 
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ANNEXE 6 
 

CONVENTION DE MANDAT N° 1 

RECONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION SUR SITE DU CREPS à Chatenay-Malabry (92) 

 

Certificats d’économie d’énergie (CEE) – Liste des documents à fournir à la 

réception des ouvrages 
 

 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-527

DÉLIBÉRATION N°CP 2019527
DU 20 NOVEMBRE 2019

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES ÎLES DE
LOISIRS - 6ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
 
VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le Code de la commande publique ; 

VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de
détente et de loisirs ;

VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des
bases de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant
les conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de
la Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente, modifiée ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée ;

VU La délibération n° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU La  délibération  n°  CP 2019-048  du  24  janvier  2019  relative  à  la  première  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour 2019

VU La  délibération  n°  CP  2019-117  du  19  mars  2019  relative  à  la  deuxième  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour 2019

VU La  délibération  n°  CP  2019-219  du  22  mai  2019  relative  à  la  troisième  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU La  délibération  n°  CP 2019-304  du  03  juillet  2019  relative  à  la  quatrième  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
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2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-398 du 18 septembre 2019 relative à la cinquième affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Jablines-Annet, Boucles de Seine, Saint-
Quentin en Yvelines, Cergy–Pontoise, Buthiers, Etampes et Port aux Cerises ;

VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Jablines-Annet, Boucles de Seine, Saint-Quentin en Yvelines, Cergy–Pontoise, Buthiers, Etampes
et Port aux Cerises ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2019-527 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Aménagement 

Décide de financer les investissements relatifs aux aménagements, aux travaux de
gros  entretien,  de  mise  en  conformité  et  de  requalification,  ainsi  qu’aux  premiers
équipements nécessaires au bon fonctionnement des îles de loisirs, par l’attribution aux
syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à 100  % du coût
des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de  1 985.245 €  disponible sur le chapitre 903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102
« Aménagements », du budget 2019.

Accessibilité

Décide de financer les investissements relatifs à l’accessibilité des îles de loisirs, et de
leurs  activités,  aux personnes en situation de handicap,  pour  l’île  de loisirs  de Cergy-
Pontoise par l’attribution au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion, d’une
dotation  à  100  % du  coût  des  investissements,  comme précisé  dans  l’annexe  3  à  la
présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 282.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2019, au titre de
l’action  13300104  «  Accessibilité  des  îles  de  loisirs  aux  personnes  en  situation  de
handicap».
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Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Décide de financer les investissements relatifs à la sécurisation des îles de loisirs par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100 % du coût des investissements pour les Île de Loisirs, tel que cela figure dans l’annexe
2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 422.100 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », au titre de l’action 13700103 «
Sécurisation des îles de loisirs », du budget 2019. 

Article 3 : Ile de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Affecte une autorisation de programme de 100.000 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  33 «  Loisirs  »,  programme HP 33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements
du budget 2019, la Région étant maître d’ouvrage.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159943-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets aménagement
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DOSSIER N° 19010260 - JABLINES-ANNET - RECONSTRUCTION DU CHALET DU GRAND LAC

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

497 000,00 € TTC 100,00 % 497 000,00 € 

Montant total de la subvention 497 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : reconstruction du chalet du Grand Lac
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’Ile de loisirs Jablines-Annet dispose d’une salle de location appelée « Chalet du Grand Lac » et qui est 
ouverte aux groupes scolaires, aux centres de loisirs, aux associations et aux particuliers. Ce bâtiment 
modulaire installé en 1975 est aujourd’hui devenu obsolète. En raison de sa vétusté, le syndicat mixte 
constate la difficulté de le louer actuellement. Ainsi, compte tenu de son potentiel d’activité au regard de 
son emplacement et de sa vue imprenable sur le lac, il est nécessaire de remplacer cet espace 
événementiel.

Une analyse a été menée pour moderniser le Chalet du Grand Lac. Le scénario d’un espace modulaire a 
été retenu en incluant une terrasse extérieure et un aménagement des abords permettant d’accueillir des 
mariages, des fêtes familiales et des entreprises.

Le montant total de cette acquisition a été estimé à 497.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 



Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Reconstruction du chalet du 
Grand Lac

497 000,00 100,00%

Total 497 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 497 000,00 100,00%
Total 497 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-527

DOSSIER N° 19010261 - BOUCLES DE SEINE - ACHAT DE DEUX DEFIBRILLATEURS

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

3 200,00 € TTC 100,00 % 3 200,00 € 

Montant total de la subvention 3 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : achat de deux défibrillateurs
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Actuellement en possession de 2 défibrillateurs sur l’île de loisirs positionnés à l’accueil golf et dans la 
zone de baignade, le syndicat mixte des Boucles de Seine souhaite faire l’acquisition de 2 appareils 
supplémentaires. Cette mesure vise à soutenir les éventuelles interventions des gestes de premiers 
secours sur chaque pôle d’activité et répondre aux remarques de la DDCS suite au contrôle du 6 aout 
2019.

En effet, l'Île de Loisirs des Boucles de Seine s'étend sur plus de 300 hectares et les activités présentes 
sont espacées. Il est donc important de pouvoir répondre rapidement à tout type d’intervention. 

Le montant total de l’opération a été estimé à 3.200 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 



Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de 2 défibrillateurs 3 200,00 100,00%
Total 3 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 3 200,00 100,00%
Total 3 200,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-527

DOSSIER N° 19010263 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE GOLF

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

35 735,00 € TTC 100,00 % 35 735,00 € 

Montant total de la subvention 35 735,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de matériel pour le golf
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'Île de Loisirs des Boucles de Seine souhaite faire évoluer ses méthodes d’entretien du parcours de golf, 
qui s’étend sur plus de 50 hectares, à l’aide de procédés plus respectueux de l’environnement. En effet 
l'entretien d'un golf passe de plus en plus par d'autres moyens que les produits phytopharmaceutiques. 
Cette disposition de l'article 68 de la loi de transition énergétique s'impose aux établissements publics 
pour leurs espaces verts, forêts et voiries. La loi de transition énergétique a accéléré le processus prévu 
par celle du 6 février 2014, dite Loi Labbé, qui fixait l'échéance à 2020.

Par ailleurs, l’attractivité du parcours est étroitement liée à l’utilisation d’outils performants et de qualité. 
Dans ce contexte, le syndicat mixte gestionnaire souhaite faire l’acquisition, au titre du premier 
équipement, de deux nouveaux matériels visant à améliorer la qualité d’entretien et le respect 
environnemental :

• Une machine à rouler électrique pour greens, permettant d’obtenir des surfaces plus homogènes 
et plus roulantes



• Un réciprocateur afin d'effectuer une découpe des bunkers sans projection de cailloux 

Le montant total de l’opération a été estimé à 35.735 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition matériel golf 35 735,00 100,00%
Total 35 735,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 35 735,00 100,00%
Total 35 735,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010264 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - ETUDE PREALABLE A LA MISE EN 
PLACE D’INFRASTRUCTURES DE TRAITEMENT DES DECHETS

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

11 000,00 € TTC 100,00 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : une étude préalable à la mise en place d’infrastructures de traitement des déchets
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’île des Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec ses 600 hectares, est la plus grande île des Loisirs 
régionale. C’est la seule aussi à disposer d’une Réserve Naturelle Nationale classée Natura 2000. Dans 
une démarche visant à préserver l’environnement, le syndicat mixte se saisit de la problématique de la 
gestion des déchets et souhaite la positionner comme une priorité pour 2020. 

L’ile de loisirs a prévu de revoir globalement ses pratiques de gestion de ses déchets de manière 
efficiente, notamment pour y intégrer le tri sélectif et le recyclage. Ces évolutions nécessiteront  à terme la 
réalisation de travaux de génie civil et l’acquisition de matériels tels que l’enfouissement de colonnes, des 
aménagements spécifiques comme des abris à conteneurs ainsi que l’acquisition de divers équipements.

Le syndicat mixte souhaite préalablement réaliser une étude afin d’évaluer les besoins en investissement 
à l’aide d’un diagnostic de la situation actuelle et à l’élaboration d’un plan d’actions détaillé. C’est pour la 
réalisation de cette étude que le SMEAG sollicite des crédits d’investissement à la Région.



Le montant total de l’opération a été estimé à 11.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude préalable à la mise en 
place d’infrastructures de 
traitement des déchets

11 000,00 100,00%

Total 11 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 11 000,00 100,00%
Total 11 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010265 - ETAMPES - REHABILITATION DE LA PISCINE (2ème tranche)

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

762 230,00 € TTC 100,00 % 762 230,00 € 

Montant total de la subvention 762 230,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : deuxième tranche pour la réhabilitation de la piscine
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le syndicat mixte de l’île de loisirs d’Etampes souhaite réaliser la seconde tranche de travaux afin de 
poursuivre et finaliser la réhabilitation de la piscine à vagues. La première tranche, votée à la commission 
permanente de janvier 2019, a permis la rénovation de l’ensemble des bassins, et ce avant le démarrage 
de la saison estivale.

Cette seconde tranche vise désormais à remettre en état les plages et les abords de la piscine ainsi que 
le bassin du toboggan avant la réouverture de la baignade pour l’été 2020. Le remplacement des 
revêtements tout particulièrement est devenu nécessaire et urgent pour garantir la sécurité des usagers et 
notamment du jeune public.

Le montant total de cette acquisition a été estimé à 762 230 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 



Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation piscine (2e 
tranche)

762 230,00 100,00%

Total 762 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 762 230,00 100,00%
Total 762 230,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-527

DOSSIER N° 19010266 - PORT AUX CERISES - IMPLANTATION DE LA SIGNALETIQUE 
REGIONALE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

124 000,00 € TTC 100,00 % 124 000,00 € 

Montant total de la subvention 124 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : implantation de la signalétique régionale
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 24 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’Ile de Loisirs du Port aux Cerises couvre une surface de 200 hectares dont 160 exploités et divisés en 
trois zones d’activités relativement distantes les unes des autres. Suite aux récents travaux 
d’aménagement des accès et allées piétons, le syndicat mixte a constaté un déficit de panneaux de 
signalétique à certains endroits du site. 

Ces panneaux de signalisation informent les usagers sur leur localisation et leur permet de se diriger vers 
le secteur de leur choix. La signalisation de jalonnement et les bornes réglementaires doivent comporter 
le nom des allées et être numérotées, ce qui constitue un élément déterminant pour la sécurité des 
personnes afin de prévenir les secours de leur localisation précise en cas d’intervention.

Le syndicat mixte souhaite ainsi renforcer la signalétique par l’implantation de 13 relais d’information 
services, de 10 panneaux de jalonnement, de 25 panneaux de jalonnement secondaires et de 47 bornes 
de réglementation. La ligne générale du mobilier prévu sera conforme en tous points à la charte 
graphique édictée par la Région.



Le montant total de l’opération a été estimé à 124.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Signalétique régionale 124 000,00 100,00%
Total 124 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 124 000,00 100,00%
Total 124 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-527

DOSSIER N° 19010269 - PORT AUX CERISES - ENTRETIEN PATRIMONIAL

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

150 000,00 € TTC 100,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : entretien patrimonial
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, le syndicat mixte de l’île de loisirs du Port aux 
Cerises s’est engagé dans l’entretien et la maintenance des infrastructures régionales. Pour 2019, la 
priorité est donnée à :

• la poursuite de la remise en état, par des reprises légères, des allées piétonnes réalisées ces 
quinze dernières années, soit 1 160 mètres linéaires ;
• la remise en conformité des installations des bâtiments conformément au rapport du bureau de 
contrôle Veritas ;
• l’entretien du patrimoine régional : espace baignade, poney club, capitainerie et la salle de location 
ainsi que l’administration.

Le montant total de l’opération a été estimé à 150.000 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 



Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Entretien patrimonial 150 000,00 100,00%
Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 150 000,00 100,00%
Total 150 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010275 - CERGY-PONTOISE - RENOVATION DES RESEAUX DES EAUX USEES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

75 480,00 € TTC 100,00 % 75 480,00 € 

Montant total de la subvention 75 480,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rénovation des réseaux des eaux usées
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 27 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le SMEAG de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise souhaite poursuivre les travaux de rénovation des 
réseaux d’assainissement en eaux usées afin de remédier aux désordres liés à la  vétusté de certaines 
canalisations de branchements. Ces désordres ont conduit à des engorgements, puis à la saturation des 
réseaux allant jusqu’à leur débordement en cas de forte affluence sur les activités. Cela a occasionné à 
plusieurs reprises le déversement des eaux grises dans l’étang de la folie au niveau de la passerelle 
d’accès au centre balnéaire. Afin d’éviter une contamination irréversible, le SMEAG a procédé dans 
l’urgence au désengorgement du réseau par des pompages récurrents jusqu’à la fin de la saison estivale 
2019.

Ce risque majeur de dégradation de la qualité de l’eau par le déversement des eaux usées dans l’étang 
principal de l’île de loisirs est un enjeu de sécurité sanitaire faisant l’objet de contrôle de la police de l’eau 
et du SIARP (syndicat intercommunal d’assainissement de la région de pontoise).

Ainsi, le syndicat mixte souhaite sécuriser et rénover les branchements, ainsi que sécuriser le système de 
relevage des eaux usées en créant deux postes de relevage.



Le montant total de l’opération a été estimé à 75.480 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation réseaux eaux 
usées

75 480,00 100,00%

Total 75 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 75 480,00 100,00%
Total 75 480,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-527

DOSSIER N° 19010276 - CERGY-PONTOISE - REHABILITATION DES PARKINGS (1ère tranche)

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

301 600,00 € TTC 100,00 % 301 600,00 € 

Montant total de la subvention 301 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réhabilitation des parkings (1ère tranche)
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le parking principal nommé parking P1 et sa voie d’accès ont été aménagés à la fin des années 70. Des 
aménagements en 1995 ont permis de construire un giratoire et une gare de péage. Le parking et la sortie 
n’ont subi quant à eux aucune requalification. Du point de vue fonctionnel et paysager, ce parking 
obsolète ne répond plus aux exigences attendues notamment en matière de sécurité.

La fréquentation élevée en période estivale congestionne et freine sensiblement l’évacuation des 
véhicules au départ de ce parking. Ainsi l’île de loisirs ne parvient pas à les faire évacuer en moins de 2 
heures 30 minutes. Dès lors, les agents du SMEAG impliquent les forces de police pour assurer le 
maintien de l’ordre durant les évacuations. Le SMEAG ambitionne de ramener ce temps d’évacuation à 
moins d’une heure maximum dans les contextes les plus difficiles.

Compte tenu de l’importance du projet, le SMEAG l’a scindé en 3 tranches sur 3 ans. Cette demande 
constitue la première tranche, et vise à créer une deux nouvelles voies de sortie ainsi qu’à déplacer les 
portiques de sécurité et du contrôle d’accès à la sortie sablière.



Le montant total de l’opération a été estimé à 301.600 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation parking 301 600,00 100,00%
Total 301 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 301 600,00 100,00%
Total 301 600,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010288 - CERGY-PONTOISE - ACQUISITION D’UN BATEAU COLLECTIF DE 
SURVEILLANCE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'un bateau collectif de surveillance
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Avec  150 hectares de plan d’eau pour une superficie totale de 250 hectares, l’île de loisirs possède un 
large espace aquatique à contrôler. Cette attention règlementairement non obligatoire mais indispensable 
compte tenu du nombre d’usagers à sécuriser sous tous supports s’effectue essentiellement à  l’aide de 
bateaux à moteur.

Ces mêmes embarcations à moteur, à l’appui des expériences vécues notamment cette saison quant à 
l’augmentation de la baignade sauvage, manquent à la fois de rapidité mais également de capacité 
d’emport. Ces contraintes ont été constatées tout particulièrement lors de cas spécifiques de 
polytraumatisés ou lors de la prise en charge d’effectifs de police visant à verbaliser les baigneurs 
récalcitrants en dehors des zones de baignade autorisées.

Dans ce contexte, le SMEAG sollicite auprès de la Région le financement d’une embarcation semi rapide 
de grande capacité.



Le montant total de l’opération a été estimé à 25.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition bateau collectif 25 000,00 100,00%
Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 25 000,00 100,00%
Total 25 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010199 - BUTHIERS - EXTENSION DES JEUX D'EAU

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

232 000,00 € TTC 100,00 % 232 000,00 € 

Montant total de la subvention 232 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS
Adresse administrative : 73  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Madame Béatrice RUCHETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : extension des jeux d'eau
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’île de loisirs de Buthiers a procédé à la mise en accessibilité progressive de ses espaces depuis une 
dizaine d’années afin de répondre aux attentes du public en situation de handicap et développer la 
pratique d’activités pour tous les usagers. La précédente tranche de cette démarche a concerné la mise 
en accessibilité de la zone existante des jeux d’eau du secteur piscine, soutenue financièrement par la 
Région (commission permanente de Mai 2019).

Afin de renforcer l’attractivité de cet espace très apprécié du jeune public et des familles, le syndicat mixte 
souhaite réaliser des extensions et modifications sur l’aire de jeux d’eau en adaptant des plateformes 
accessibles aux personnes en situation de handicap. Ces évolutions enrichiront l’offre grâce notamment à 
la fourniture de 3 tours Vortex avec grand toboggan ainsi qu’à l’installation d’une nouvelle zone de 
cascade à destination des personnes en situation de handicap.

Le montant total de l’opération a été estimé à 232.000 € TTC.



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 BUTHIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Extension des jeux d'eau 232 000,00 100,00%
Total 232 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 232 000,00 100,00%
Total 232 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010268 - PORT AUX CERISES - AMENAGEMENT ALLEES PMR

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement des allées pour PMR
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, l’île de loisirs du Port aux Cerises est engagée 
dans la réalisation d’aménagement des accès afin de faciliter la circulation dans le parc pour les 
personnes à mobilité réduites (PMR).

Deux phases de travaux ont été menées en 2017 (cheminements PMR à partir des parkings) et 2018 
(accessibilité à l’administration de l’île de loisirs depuis le parking de la rue du Port aux Cerises, à 
l’accrobranche et au mini-golf).

Dans le cadre d’une 3eme phase, objet de la présente demande, le syndicat mixte souhaite permettre 
l’accès au parc d’attraction pour enfants.

Le montant total de l’opération a été estimé à 50.000 € TTC. 



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement allées PMR 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010284 - CERGY-PONTOISE - VIDEO SURVEILLANCE (3ème tranche)

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 422 100,00 € TTC 100,00 % 422 100,00 € 

Montant total de la subvention 422 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : vidéo surveillance (3ème tranche)
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 20 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le SMEAG de Cergy-Pontoise souhaite poursuivre et finaliser les travaux de déploiement de la vidéo 
surveillance sur l’ensemble du territoire de l’île de loisirs. Pour mémoire, en 2017 la vidéo surveillance a 
été déployée sur le centre balnéaire et ses abords immédiats. En 2018 la vidéo surveillance a été 
déployée sur les principales activités et centres de profits.

Les travaux de déploiement de la tranche 3 de la vidéo surveillance concernent désormais les espaces 
suivants : Le multisport et le parking P3, le parking P5, le parking du téléski, le centre d’hébergement, la 
zone barbecue, les services techniques, La liaison entre le centre balnéaire et le PSS, le plan d’eau et l’île 
astronomique ainsi que les cours de tennis et le parc à bateaux.

Le montant total de l’opération a été estimé à 422.100 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

 



Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vidéo surveillance 422 100,00 100,00%
Total 422 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 422 100,00 100,00%
Total 422 100,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019448
DU 20 NOVEMBRE 2019

SOUTIEN RÉGIONAL À LA JEUNESSE, À LA CITOYENNETÉ, À LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET AUX QUARTIERS POPULAIRES 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général,  publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce
qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
VU la  loi  n°  90-615  du  13  juillet  1990  tendant  à  réprimer  tout  acte  raciste,  antisémite  ou
xénophobe ;
VU la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;
VU la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
VU la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité ;
VU la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;
VU la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
VU la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
VU la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale ;
VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
VU la délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 relative au plan régional de lutte pour la défense
de la laïcité, des valeurs de la République et l’engagement dans la prévention de la radicalisation
modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;
VU la délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;
VU  la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ; 
VU  la délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la
Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;
VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;
VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;
VU  la délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de
soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;
VU la délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’affectation pour l’année 2017 et
à l’adoption de la convention-type au titre du soutien régional aux radios locales d’Ile-de- France ;
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VU  la  délibération  n°  CP 2018-196  du  30  mai  2018  relative au  dispositif  de  «  soutien  aux
expressions citoyennes » adoptant la convention-type, modifiée ;
VU  la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
solidaire ;
VU la  délibération  n°  CP 2018-385  du  19  septembre  2018  relative  au  soutien  régional  aux
expressions citoyennes et affectation au centre Hubertine Auclert ;
VU la délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative au soutien régional aux radios
locales d’Île-de-France, aux expressions citoyennes et en faveur de la protection des jeunes en
situation de précarité ;
VU la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la politique
de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative et à la lutte
contre les discriminations ;
VU la délibération n° CP 2019-069 du 20 mars 2019 relative au soutien régional à la lutte contre
les violences faites aux femmes et à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes
hommes ;
VU la délibération n° CP2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
ville, aux têtes de réseaux, concours « les Chanté Nwel en Ile-de-France » ;
VU la délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019 relative au soutien régional à la citoyenneté, à
la vie associative et à la jeunesse ;
VU la délibération n° CP 2019-262 du 3 juillet 2019 relative à la citoyenneté, quartiers populaires et
territoires  ruraux,  lutte  contre  les  discriminations,  égalité  femmes  homme  et  lutte  contre  les
violences faites aux femmes ;
VU la délibération n° CP 2019-335 du 18 septembre 2019 relative au « Centre Hubertine Auclert,
Citoyenneté et vie associative » ;
VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-448 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien en faveur de la protection des jeunes en
situation de précarité », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la délibération, au profit
de l’association Le Refuge, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 200 000 €.

Approuve  la  convention  spécifique  de  partenariat  renforcé  avec  l'association  nationale
Le Refuge, présentée en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  l'association  nationale  Le  Refuge  à  la
signature de la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 200 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
900 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », Programme HP021-005
« Projets  de  territoire  jeunesse  et  développement  social  »  Action  10200506  «  Soutien  aux
structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale » du budget 2019.

Article 2 :
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Décide de participer au titre du dispositif « Engagement et projets de territoires jeunesse »,
au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  2  à  la  délibération,  au  profit  de  la  Croix-Rouge
Française, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 34 620 €.

Approuve la convention spécifique  avec la  Croix-Rouge Française, relative au dispositif
« Engagement  et  projets  de  territoires  jeunesse  »  telle  que  présentée  en  annexe  2  à  la
délibération.
 

Subordonne le versement de la subvention à la Croix-Rouge Française à la signature de
cette convention et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  34  620  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 930  « Jeunesse  et  vie  associative  »,  code  fonctionnel  021  «  conseil  régional  »,
programme HP 021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200505 « projets de territoires
jeunesse et Développement social » du budget 2019.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes
de réseaux » au financement des projets de 10 associations détaillés dans les fiches projets en
annexe  3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 290 000 €.

Approuve l’avenant type à la convention relative au dispositif  de « Soutien régional aux
réseaux  solidaires  et  têtes  de  réseaux »  adoptée  lors  de  la  délibération  n°  CP 2018-494  du
21 novembre 2018, tel que présenté en annexe 4 à la délibération.

Subordonne  le  versement  des  subventions  du  Conseil  national  des  Conseils  de
Coordination Arménienne de France (CCAF) et de l’Union régionale des Francas Ile-de-France à
la  signature  d’avenants  conformes  à  l’avenant  type  présenté  en  annexe  4  de  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Subordonne le versement des 8 autres subventions à la signature par les bénéficiaires de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP  2018-494  du
21 novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  290 000 €,  disponible  sur  le
chapitre  934  « Développement  social  et  santé »,  code  fonctionnel  40  « Services  communs »,
programme HP 40-001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « Soutien aux
réseaux solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article 3-1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes
de réseaux » au financement du projet intitulé « Développer et valoriser le bénévolat à travers un
accompagnement personnalisé et des outils novateurs », détaillé en annexe 3-1 à la délibération,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de  30 000 €, au profit de l’association
Tous bénévoles.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-494  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 €, disponible sur le chapitre
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP 40-001 « Développement  de la  vie  associative »,  action  14000101 « Soutien  aux réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article 4 : Soutien aux quartiers populaires

Décide de participer au titre du dispositif de « soutien régional aux quartiers populaires et
aux territoires  ruraux »  au financement  de 24 associations,  dont  les projets  sont  détaillés en
annexe 5 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant prévisionnel de
599 000 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant inférieur ou égal à 23 000 € à la
signature d’une annexe financière conforme à l’annexe financière type approuvée lors de la CP
2019-150 du 22 mai 2019, et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature d’une convention conforme à la convention type approuvée lors de la CP 2019-150 du
22 mai 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Subordonne le versement des subventions de projets pluriannuels d’un montant inférieur
ou égal à 23 000 € à la signature d’un avenant à l’annexe financière initiale conforme à l’avenant
type approuvé lors de la CP 2019-335 du 18 septembre 2019, et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Subordonne le versement des subventions de projets pluriannuels d’un montant supérieur
à 23 000 € à la signature d’un avenant à la convention initiale conforme à l’avenant type approuvé
lors de la CP 2019-335 du 18 septembre 2019, et autorise la présidente du conseil régional à le
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  569  000  € disponible  sur  le  chapitre  935
« Aménagement du territoire », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  30  000  € disponible  sur  le  chapitre  934
« Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP
40-001  «  Développement  de  la  vie  associative  »,  action  14000101  «  Soutien  aux  réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Accorde à l'association du Vivre Ensemble 78, dont le projet est présenté en annexe 5 à la
présente délibération, une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire.

Article 5 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  de  lutte  contre  les
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes » au financement de l’association
Crèche Baby Loup dont le projet est détaillé en annexe 6 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Approuve la convention relative au partenariat spécifique du « soutien régional de lutte
contre  les  discriminations et  pour  l’égalité  entre  les  femmes et  les  hommes »  à  l’association
Crèche Baby Loup, présentée en annexe 6 à la délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cette convention et autorise
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la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  50 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse  et  vie  associative  »,  action  10200504  «  Lutte  contre  les  discriminations  »  du
budget 2019.

Article 6 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »,
au financement des projets de 10 associations détaillés dans les fiches projets en annexe 7 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
223 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d’une
convention conforme à la convention-type votée par délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018
modifiée par avenant-type adopté par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  223 000 €,  disponible  sur  le
chapitre  930  « Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,
programme HP 021-005  « Jeunesse  et  vie  associative  »,  action  10200503  «  Citoyenneté  et
valeurs de la République » du budget 2019.

Article 7 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement de la troisième année du programme de l’association Solidarité Défense détaillé
dans la fiche projet en annexe 7 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 25 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’un
avenant  conforme à  l’avenant-type voté  par  délibération  n°  CP 2019-262 du  3  juillet  2019 et
autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2019.

Article 8 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »,
au financement du projet de  l’association  Coupe Georges Baptiste détaillé en annexe 9 à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
1 165 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention-type votée par délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018
modifiée par avenant-type adopté par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 165 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
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« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2019.

Accorde  à  l’association  Coupe  Georges  Baptiste une  dérogation  exceptionnelle  à
l’obligation de recrutement d’un stagiaire dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens » et approuve à cet effet la fiche projet modificative jointe en annexe 9 à
la présente délibération.

Désaffecte  une  subvention  d’un  montant  de  3 000  €  attribuée  à  l’association  Coupe
Georges  Baptiste, adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-385  du  19  septembre  2018,  sur  le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005  «  Jeunesse  et  vie  associative  »,  action  10200503  «  Citoyenneté  et  valeurs  de  la
République » du budget 2018, pour l’opération « Promouvoir et assurer la transmission des arts de
la table et du service en salle au travers d'un concours » - dossier n° EX037971.

Article 9 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France », au financement du projet détaillé en annexe 8 à la délibération, au profit de l’association
Le Carré  de Chine, par  l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
15 000  €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d'un
avenant conforme à l'avenant-type voté par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  15  000  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005  « Jeunesse  et  vie  associative  »,  action  10200507  «  Soutien  régional  aux  radios  et
télévisions et aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France »
du budget 2019.

Article 10 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions, objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projets en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157012-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : CONVENTION ET FICHE PROJET  ASSOCIATION
NATIONALE LE REFUGE
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PARTENARIAT RENFORCE 
 

Au titre du Soutien en faveur de la protection des jeunes en situation 
de précarité – Investissement 

CONVENTION N°2019-448-01 
DOSSIER N° 19007462 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2019-448 du 20 novembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 449631035 00044 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 75 PLACE D'ACADIE 34000 MONTPELLIER 
ayant pour représentant Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien en 
faveur de la protection des jeunes en situation de précarité - Investissement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2019-448 du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  la 
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Acquisition de deux 
appartements relais en Seine-et-Marne dans le cadre du dispositif d’aide à l’hébergement des jeunes en 
situation de rupture familiale (référence dossier n°19007462).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 400 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 200 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
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Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 ans par 
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décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Pour  les  
personnes  morales  de  droit  privé, le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 
subvention.  
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 3 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 20 novembre 2019  et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2019. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  CP 2019-448 du 20 novembre 2019. 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Madame Valérie Pécresse 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 
Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19007462 - Acquisition de deux appartements relais en Seine-et-Marne dans le cadre 
du dispositif d’aide à l’hébergement des jeunes en situation de rupture familiale 

 
 
 

Dispositif : Soutien en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité - Investissement (n° 
00000984) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 900-021-20422-102005-300 

                            Action : 10200506- Soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien en faveur de la protection 
des jeunes en situation de précarité 
- Investissement 

400 000,00 € TTC 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de deux appartements relais en Seine-et-Marne dans le cadre du dispositif 
d’aide à l’hébergement des jeunes en situation de rupture familiale 

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à permettre à des jeunes âgés de 18 à 25 ans d’acquérir un hébergement, une stabilité et 
une certaine autonomie favorisant le retour à l’estime de soi et l’insertion professionnelle et/ou un retour 
vers la formation ou l’université via l’acquisition de deux appartements relais à Melun 77. 
 
L'achat de ces appartements relais permettra de faire face à une demande croissante d’hébergement en 
Ile-de-France et d’avoir une présence dans un département où la structure n’est pas encore implantée et 
poursuivra les objectifs suivants :  
- Augmenter le nombre de place d’hébergement en Région Ile-de-France ; 
- Accompagner plus de jeunes ; 
- Couvrir les charges de la première année de fonctionnement ; 
- Meubler les deux appartements ; 
- Réapprendre à des jeunes arrivant de la rue ou de squats la vie en groupe et en collocation ; 
- Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle en offrant un cadre de vie à ces jeunes ; 
- Intervenir en milieu plus rural. 
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Les jeunes accueillis bénéficieront également d'un suivi psychologique, un accompagnement 
administratif, légal personnalisé et d'un accompagnement par un conseiller en insertion professionnelle au 
sein du Refuge. 
 
Des permanences d’accompagnement seront délocalisées dans le département de Seine-et-Marne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions immobilières 400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 200 000,00 50,00% 

Ressources propres 200 000,00 50,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 18 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-448 

ANNEXE 2 : FICHE PROJET ET CONVENTION CROIX ROUGE
FRANCAISE

22/11/2019 07:08:19



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP2019-448 du 20 novembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 775672272 31905 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 8 AVENUE MONTAIGNE 93160 NOISY-LE-GRAND 
ayant pour représentant Monsieur Philippe LE GALL, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Engagement et projets de territoires jeunesse » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP2019-335 du 18 septembre 2019. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°CP2019-448  du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : Promouvoir l'engagement dans les lycées franciliens (référence dossier 
n°19011556).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 49,99 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 69 249,00 €, soit un montant 
maximum de subvention de 34 620,00 €.  
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC, est détaillé dans la 
« fiche projet » associée à la présente convention. 
 

CONVENTION ANNUELLE N° CP2019-448-01  

RELATIVE A LA PARTICIPATION REGIONALE AUX 
PROJETS « ENGAGEMENT ET PROJETS DE 

TERRITOIRES JEUNESSE » 

Dossier 19011556 
 



 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la 
Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description précise des actions 
menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…). 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 

chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l'observation du déroulement 
des services mis en place dans le cadre du projet financé. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 



 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou 
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Le bénéficiaire autorise la Région et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan 
et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
 



 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 40% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 
 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action : le mode d’évaluation et 
les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi 
que les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce 
compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos 
témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, 
programme et CD Rom…). 
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 20 novembre 2019 et jusqu’à 

la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 

de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2019. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°2019-448 du 20 novembre 2019.  
 

 

 

 

 

 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 

 

Le 20/11/2019, 
 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Madame Valérie PECRESSE 
  
La Directrice des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté 
du Pôle des Politiques sportives, de santé,  
de solidarité et de modernisation 
  
Madame Valérie BERGER-AUMONT  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

Le bénéficiaire  
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
Monsieur Philippe LE GALL, Président 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19011556 - PROMOTION DE L'ENGAGEMENT DANS LES LYCEES FRANCILIENS 

 
 
 

Dispositif : Engagement et projets de territoires jeunesse (n° 00001183) 

Délibération Cadre : CP2019-335 du 18/09/2019  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200505- Projets de territoires Jeunesse et Développement social   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Engagement et projets de 
territoires jeunesse 

69 249,00 € TTC 49,99 % 34 620,00 €  

 Montant total de la subvention 34 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
DELEGATION REGIONALE CRF IDF 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LE GALL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Promouvoir l'engagement dans les lycées franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 19 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Croix-Rouge française propose d'expérimenter la promotion de l’engagement dans différents lycées 
franciliens.  
Le co-pilotage du programme mobilise, dans une dynamique d’animation partagée, les équipes 
éducatives des établissements scolaires et celles du réseau de la Croix-Rouge française (bénévoles, 
volontaires et salariés) et de ses structures (délégations, unités locales et établissements).  
Deux formats sont proposés aux établissements sur la période de janvier à juin 2020:  
- Parcours intégré aux contenus d’enseignement (parcours citoyen, parcours d’éducation à la santé) 
- Parcours sur la base du volontariat des élèves, hors temps scolaire 
Le programme se compose de deux volets: initiation et sensibilisation, passage à l’action. 
Cinq grands thèmes seront explorés au cours des ateliers mêlant initiations théoriques et mise en 
pratique, animés en collaboration par les équipes éducatives et celles de la Croix-Rouge :  
1. Faire vivre les principes et valeurs humanitaires du Mouvement international Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge ; 
2. Sensibiliser au Droit international humanitaire et aux Droits de l’Enfant ;  
3. Promouvoir la santé et l’apprentissage des gestes qui sauvent ;  
4. Lutter contre les discriminations et les préjugés pour un changement des mentalités ;  
5. Encourager et accompagner à l’engagement bénévole et solidaire pour permettre aux jeunes de 



 
 

mener des actions, monter des projets, prendre des responsabilités et exprimer ainsi toute leur potentialité 
dans une citoyenneté active. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études prestations 
de services  Financement de 
projets Red Touch 

6 000,00 8,66% 

Fournitures administratives 
(dossiers et supports 
pédagogiques) 

3 960,00 5,72% 

Charges locatives 1 530,00 2,21% 

Frais de Formation 
d’initiateurs aux premiers 
secours 

5 600,00 8,09% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 608,00 5,21% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 000,00 2,89% 

Transports déplacements 
missions 

9 703,00 14,01% 

Rémunérations du personnel 18 000,00 25,99% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

12 000,00 17,33% 

8 volontaires en service 
civique sur 8 mois 

6 848,00 9,89% 

Total 69 249,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 34 629,00 50,01% 

Région ILe-de-France 34 620,00 49,99% 

Total 69 249,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046644 - Animation et accompagnement du développement des associations 
franciliennes affiliées au réseau 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

117 280,00 € TTC 29,84 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CBF COORDINATION DES BERBERES DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 5  IMP ONFROY 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yazid IKDOUMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Animation et accompagnement du développement des associations franciliennes 
affiliées au réseau 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réseau citoyen de la Coordination des Berbères de France regroupe, en Ile-de-France, 20 associations 
culturelles, citoyennes et sociales et 25 associations villageoises de solidarité et de co-développement. 
Son projet d’accompagnement et d’animation comporte trois axes principaux : 
1. Favoriser une dynamique d’échanges, de mutualisation et de formation par la mise en réseau des 
associations franciliennes : 3 à 5 temps collectifs inter associatifs prévus ; 
2. Participer au développement et à l’animation des associations et de leurs équipes ; 
3. Soutenir les associations à travers une formation sur les aspects juridiques, organisationnels, 
logistiques et financiers afin de leur permettre d’élaborer des projets associatifs et de les mettre en œuvre 
sur leurs territoires : formation d’environ 150 responsables et bénévoles du réseau prévue. 
L’accompagnement offert permet aux associations d’entrer rapidement dans une logique de 
développement d’actions avec les acteurs locaux. C’est par cette démarche que les associations franco-
berbères deviennent des associations passerelles qui accompagnent leurs adhérents dans leur 



 
 

intégration citoyenne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 000,00 3,41% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 0,85% 

Fournitures administratives 500,00 0,43% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

4 000,00 3,41% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

8 000,00 6,82% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,43% 

Frais de formation 1 000,00 0,85% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

8 000,00 6,82% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 000,00 3,41% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 500,00 2,13% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,85% 

Rémunérations du personnel 55 000,00 46,90% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

27 780,00 23,69% 

Total 117 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 21 500,00 18,33% 

Subvention CGET (sollicitée) 20 000,00 17,05% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 29,84% 

Subvention et aide privée : 
entreprises et commerçants 
privés (sollicitée) 

25 780,00 21,98% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

15 000,00 12,79% 

Total 117 280,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046646 - Développement de la coopération et de la mutualisation, 
accompagnement des adhérents du réseau (Programme triennal - Année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG 
HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 166 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick HOCHEDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement de la coopération et de la mutualisation, accompagnement des 
adhérents du réseau (Programme triennal - Année 1) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Union régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) en Île-de-France est une tête de réseau des 
associations et autres organismes ayant en charge des foyers et services à destination des jeunes entrant 
dans la vie active et en situation de mobilité (géographique, professionnelle, sociale, résidentielle). Elle 
intervient dans les champs de la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’habitat et du logement. 
Constituée de 32 adhérents gérant 104 résidences implantées dans l’ensemble des huit départements 
franciliens, son action s’ancre fortement localement. 
L’URHAJ Île-de-France s’investit pour promouvoir et défendre la place et les aspirations de la jeunesse et 
développer le logement des jeunes sur le territoire francilien. Son projet se décompose en plusieurs axes : 
- Accompagner et outiller les équipes des adhérents en fonction de leurs problématiques (gestionnaires 
de résidences-FJT et services Habitat jeunes) : organisation de rendez-vous dédiés et de formations 
mutualisées au plus proche des besoins des équipes, soutien des associations de petite taille et des 
équipes isolées géographiquement ; 



 
 

- Développer l’engagement des jeunes : intervention directe renforcée auprès des jeunes résidents (âgés 
de 16 à 32 ans, en insertion professionnelle ou en difficulté), multiplication d’actions régionales créées 
avec les jeunes et encourageant leurs prises d’initiatives ; 
- Favoriser le vivre-ensemble : organisation d’événements solidaires régionaux ; 
- Lutter contre les discriminations ; 
- Favoriser les partenariats locaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 4 000,00 10,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(intervenants extérieurs, 
spécialistes, développeur site 
web, etc.) 

3 500,00 8,75% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 500,00 6,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 2,50% 

Rémunérations du personnel 29 000,00 72,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 8 300,00 20,75% 

Subvention DRJSCS 
(sollicitée) 

6 700,00 16,75% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Subvention Ville de Paris 
(attribuée) 

5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046647 - Structuration du réseau et promotion de l'engagement, des valeurs de la 
République et du principe de laïcité (Programme triennal - Année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

152 550,00 € TTC 16,39 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE DE L ENSEIGNEMENT REGION ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric FORTI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Structuration du réseau et promotion de l'engagement, des valeurs de la République et 
du principe de laïcité (Programme triennal - Année 1) 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 19 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ligue de l’enseignement de la région Île-de-France est l’union des huit fédérations départementales 
franciliennes de la Ligue de l’enseignement. Mouvement d’éducation populaire et fédération 
d’associations, elle rassemble près de 2 500 associations locales fédérées, 4 000 bénévoles et 190 000 
adhérents. Elle promeut la coopération, la mutualisation, la capitalisation d’expériences et de pratiques 
auprès de ses membres. 
Son projet se décompose en trois axes : 
 
1. La structuration francilienne de la Ligue : accompagnement des associations membres et de leurs 
équipes (réunions statutaires et groupes de travail thématiques), adhésion aux grands réseaux tels que le 
Mouvement associatif d’Ile-de-France (MADIF), animation du site web ; 
 
2. Les actions de promotion de l’engagement et de la citoyenneté auprès des jeunes : rencontre régionale 



 
 

des délégués élèves du lycée, rencontre régionale des Juniors associations, accompagnement du Conseil 
Régional des Jeunes et rencontre avec les Juniors associations, formation des volontaires en service 
civique et accompagnement des organismes d’accueil, coordination régionale des formations BAFA-
BAFD et formation des formateurs ; 
 
3. Les actions de promotion des valeurs de la République et du principe de Laïcité, et de prévention 
contre la radicalisation : coordination régionale et déploiement des formations du plan national Valeurs de 
la République et laïcité en Ile-de-France (CGET), accompagnement des formateurs régionaux franciliens, 
diffusion d’information sur la politique publique de prévention de la radicalisation, interventions 
thématiques, par exemple auprès des formateurs du BAFA-BAFD, lors de formations de formateurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services (mise 
à disposition de 
professionnels de l'animation 
et de la formation, mission de 
coordination) 

95 440,00 62,56% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

7 850,00 5,15% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

4 300,00 2,82% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 500,00 0,98% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 0,98% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

7 800,00 5,11% 

Rémunérations du personnel 24 360,00 15,97% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

9 800,00 6,42% 

Total 152 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 16,39% 

Subvention Ministère de 
l'Education Nationale 

19 940,00 13,07% 

Subvention FONJEP 3 510,00 2,30% 

Subvention DRJSCS Ile-de-
France 

33 000,00 21,63% 

Subvention DDCS 75 6 000,00 3,93% 

Subvention DRAC Ile-de-
France 

3 000,00 1,97% 

Subvention Aides privées : 
Réseau National Junior 
Association 

1 000,00 0,66% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

42 000,00 27,53% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

9 100,00 5,97% 

Participation des Fédérations 
départementales à la 
coordination régionale BAFA-
BAFD 

10 000,00 6,56% 

Total 152 550,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046649 - Renforcement de la mobilisation citoyenne par le développement de 
nouvelles antennes territoriales 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

42 000,00 € TTC 47,62 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renforcement de la mobilisation citoyenne par le développement de nouvelles antennes 
territoriales 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le réseau associatif des Petits Débrouillards Ile-de-France souhaite mettre en place un projet portant sur 
l'engagement citoyen comportant deux volets : 
- Volet 1 : Le renforcement de la mobilisation citoyenne, plus spécifiquement des jeunes adultes, sur de 
nouveaux territoires pour une société plus inclusive grâce à des conditions d’ancrage territorial réussies. 
Une stratégie locale d’implantation sera définie, articulée avec les acteurs locaux. Des antennes locales 
seront créées dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne à 
Colombes (92), Garges-lès-Gonesse (95) et Champs-sur-Marne (77). L’action sur le territoire des 
Yvelines sera également renforcée. 
- Volet 2 : La mise en place d’actions portées par les nouvelles antennes sur ces territoires et autour afin 



 
 

de promouvoir des valeurs de citoyenneté et de lutter contre les inégalités entre les femmes et les 
hommes, grâce à la démarche expérimentale et au développement de l’esprit critique. Le réseau 
proposera des projets sur ces thématiques à travers ses différents dispositifs : clubs universitaires, 
ateliers, formations, Sciences Tours. 
Le réseau associatif des Petits Débrouillards Ile-de-France entend renforcer l'accompagnement éducatif 
hors temps scolaire et ainsi développer les valeurs citoyennes chez les jeunes. Son projet doit leur 
permettre de trouver de nouveaux espaces d’engagement et susciter leur mobilisation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

2 700,00 6,43% 

Transports - déplacements  - 
missions 

800,00 1,90% 

Rémunérations du personnel 33 460,00 79,67% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 040,00 12,00% 

Total 42 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DDCS 95 
(attribuée) 

5 000,00 11,90% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 47,62% 

Subvention Champs-sur-
Marne (attribuée) 

1 000,00 2,38% 

Subvention Garges-lès-
Gonesse (attribuée) 

2 000,00 4,76% 

Subvention Colombes 
(attribuée) 

3 000,00 7,14% 

Fonds du réseau Petits 
Débrouillards - AMI Tremplin 
ASSO - fonds CGET 

11 000,00 26,19% 

Total 42 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046653 - Promotion de l'engagement et animation du réseau régional 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

64 900,00 € TTC 30,82 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRMJC-IDF FEDERATION REGIONALE 
DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 65 RUE VOLTAIRE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carole SPRANG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Promotion de l'engagement et animation du réseau régional 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France (FRMJC IDF) a pour 
mission d’assurer une liaison entre les associations adhérentes d'une part, les associations régionales et 
autres associations auxquelles elle adhère d'autre part. Elle apporte aux associations adhérentes un 
soutien politique, technique, culturel et administratif. Son projet se décompose en deux axes : 
- Axe 1 : Favoriser, valoriser et évaluer les parcours d’engagement bénévole dans les Maisons des 
Jeunes et de la Culture : « la MJC a changé ma vie ! ». Vingt portraits filmés de bénévoles, de 
professionnels, de volontaires et d’élus municipaux vont être réalisés, pour donner un aperçu de ce que 
produit l’engagement dans une association d’éducation populaire. Une théâtralisation de ces portraits 
sera réalisée par des comédiens amateurs et deux journées régionales sur les parcours d’engagement 
seront organisées en novembre 2019. Un ouvrage reprenant les portraits et la synthèse des contributions 



 
 

et des débats sera publié en 500 exemplaires. 
- Axe 2 : Animer le réseau régional au plus près des territoires. Aujourd’hui, seul le directeur régional et le 
directeur des ressources humaines suivent le réseau des 79 associations et 5 équipements en gestion 
directe. Il s’agit alors d’inventer de nouvelles formes d’animation des associations affiliées et des 
collectivités partenaires. Six territoires d’animation regroupant chacun entre 10 et 16 associations affiliées 
ont été définis. Les cadres de l’éducation populaire seront mobilisés pour assurer la direction des 
associations et des équipements et porter le projet éducatif des Maisons des Jeunes et de la Culture. Un 
rôle de représentation territoriale de la FRMJC-IDF sera délégué à six Vice-présidents ou administrateurs 
délégués. Une décentralisation des conseils d’administrations et des formations à destination des 
bénévoles est prévue. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

300,00 0,46% 

Prestations de service 4 800,00 7,40% 

Locations (mobilières et 
immobilières) 

3 400,00 5,24% 

Frais de colloques et 
séminaires 

6 100,00 9,40% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 000,00 20,03% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

200,00 0,31% 

Transports, déplacements, 
missions et réceptions 

7 000,00 10,79% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 1,54% 

Rémunération des 
personnels 

18 200,00 28,04% 

Charges sociales et frais de 
personnels 

10 900,00 16,80% 

Total 64 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 30,82% 

FONJEP 7 200,00 11,09% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

32 700,00 50,39% 

DRJSCS -FDVA 2 5 000,00 7,70% 

Total 64 900,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046654 - Accompagnement et formation des bénévoles et des jeunes (Programme 
triennal - Année 1) 

 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

145 000,00 € TTC 24,14 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGIONALE DES FOYERS 
RURAUX D ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 17 RUE NAVOISEAU 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE MEYER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement et formation des bénévoles et des jeunes (Programme triennal - 
Année 1) 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 19 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Union Régionale des Foyers Ruraux d’Ile-de-France souhaite développer l’accompagnement et la 
formation de ses bénévoles et des jeunes et acteurs jeunesse. 
Axe 1 - Accompagnement et formation des bénévoles : 
- Formation des cadres bénévoles à la gestion et à l’animation de la vie associative : autonomiser les 
bénévoles, faire acquérir les bons réflexes sur les trois fonctions principales : président, secrétaire 
général, trésorier ; 
- Valorisation des actions locales : une lettre d’information électronique a été créée pour informer les 
associations locales sur les initiatives nationales, relayer des initiatives portées par les départements et 
transmettre des informations sur la gestion sociale ; 
- Création de nouveaux outils et formation des bénévoles à leur utilisation : il s’agit de permettre aux 
adhérents de se saisir de nouveaux outils de communication numérique à la fois pour faciliter leur gestion 
associative, mieux impliquer les adhérents dans la vie de l’association, favoriser les liens inter-foyers, 
mieux communiquer sur les initiatives et permettre l’implication des nouvelles générations. 
Axe 2 – Accompagnement et formation des jeunes et acteurs jeunesse pour favoriser l’engagement : 



 
 

- Soutien et accompagnement d'actions locales en direction des jeunes ou portées par les jeunes : 
développement d’un programme d’actions favorisant leur expression ; 
- Organisation de formations Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs (BAFA) : des savoirs 
spécifiques à l'animation dans les territoires ruraux sont transmis ; 
- Formations des formateurs et formations à destination des acteurs jeunesse ; 
- Création et animation d'une plateforme collaborative pour centraliser l'information à destination des 
acteurs jeunesse et favoriser la mise en réseau ; 
- Organisation de séjours pré-ados et ados favorisant les rencontres entre jeunes de différents territoires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 500,00 3,10% 

EDF,  autres fournitures 1 500,00 1,03% 

Fournitures administratives 500,00 0,34% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 0,69% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

8 000,00 5,52% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,34% 

Frais de formation 2 000,00 1,38% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

10 000,00 6,90% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 2,07% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 000,00 3,45% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 2,07% 

Transports - déplacements  - 
missions 

4 000,00 2,76% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,69% 

Rémunérations du personnel 63 000,00 43,45% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

38 000,00 26,21% 

Total 145 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 50 000,00 34,48% 

Subvention Etat : DDCS 77, 
DDCS 78 et DRJSCS 
(sollicitée) 

20 000,00 13,79% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 24,14% 

Subventions Départements 
77 et 78 (sollicitée) 

40 000,00 27,59% 

Total 145 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046664 - Accompagnement et animation du réseau, mobilisation citoyenne 
(Programme triennal - Année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

152 000,00 € TTC 32,89 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFAC INSTITUT DE FORMATION D 
ANIMATION ET DE CONSEIL 

Adresse administrative : 53 RUE DU R P CH GILBERT 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement et animation du réseau, mobilisation citoyenne (Programme triennal - 
Année 1) 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 19 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’IFAC souhaite soutenir la vie associative francilienne à travers deux axes majeurs d'intervention : 
Axe 1 : L'accompagnement des associations, qui prendra les formes suivantes : 
1) le soutien des dirigeants associatifs par une mission de conseil et une aide juridique et statutaire ; 
2) l'aide fonctionnelle apportée aux équipes associatives dans la gestion des fonctions supports 
(communication, RH ou formation) ; 
3) l'accès aux dispositifs institutionnels comme le service civique et les aides régionales de l'Ile-de-
France. 
Axe 2 : L'animation de la vie associative à travers l'organisation d'évènements autour de thèmes à fort 
enjeu pour la vie locale. 
Quatre grandes actions seront développées : 
1) des programmes locaux de mobilisation citoyenne et solidaire pour susciter l’engagement des habitants 
: mise en place de campagnes d’actions telles que le mois du développement durable, déploiement de 



 
 

méthodes de gestion de projets au sein des équipements sociaux et animation d’ateliers ; 
2) un soutien à la participation et à l’engagement des jeunes : accompagnement de projets, 
accompagnement des conseils des délégués à la vie lycéenne, animation de temps de démocratie 
participative ; 
3) un soutien aux associations dans la mise en place d’une veille sur la lutte contre les discriminations et 
en faveur de l’égalité femmes-hommes, du droit des femmes et des familles : mise en œuvre de 
campagnes d’actions, sensibilisation dans les lycées et équipements jeunesse ; 
4) le déploiement d’actions de promotion des valeurs de la République et du principe de laïcité dans les 
collèges et lycées, dans les équipements jeunesse et les maisons pour tous : formations des acteurs 
éducatifs et sociaux, prévention de la radicalisation par la lutte contre les théories du complot et les 
dérives numériques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

18 000,00 11,84% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 500,00 0,99% 

Fournitures administratives 8 000,00 5,26% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 0,66% 

Frais de formation 2 000,00 1,32% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 000,00 3,29% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 500,00 1,64% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 3,29% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 1,32% 

Rémunérations du personnel 77 000,00 50,66% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

30 000,00 19,74% 

Total 152 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ministère de 
l'Education Nationale et de la 
Jeunesse (attribuée) 

17 164,00 11,29% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 32,89% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

84 836,00 55,81% 

Total 152 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046665 - Réseau francilien des élus solidaires (Programme biennal - Année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOISINS SOLIDAIRES 

Adresse administrative : 26 RUE SAUSSIER-LEROY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID PETAUTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réseau francilien des élus solidaires (Programme biennal - Année 1) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’association Voisins Solidaires cherche à développer les solidarités de proximité en complément des 
solidarités familiales et institutionnelles. Pour cela, elle se propose de donner aux habitants des clés pour 
agir là où ils habitent, en partenariat avec collectivités locales, associations et entreprises. 
Le Réseau francilien des Elus Solidaires, créé en février 2017, est né du constat que les élus sont 
confrontés à un délitement du lien social au sein des territoires, dans un contexte de restrictions 
budgétaires. Sollicités pour répondre aux demandes croissantes de la population, ils doivent innover pour 
les satisfaire. Mais seuls, ils ne peuvent répondre à tous les besoins. Les objectifs de ce réseau sont donc 
d’échanger et de partager, de mutualiser les ressources et de diffuser les bonnes pratiques. Il permet 
d’accompagner les élus, quelle que soit leur couleur politique, dans la mise en place d’une stratégie locale 
de mobilisation pour développer les solidarités de proximité et les intégrer de façon durable au cœur des 
politiques publiques. 
Après deux ans de travaux collectifs, les premiers groupes de travail francilien tendent à se pérenniser et 



 
 

à se développer : mutuelles communales, opération « zéro mégot », épiceries solidaire font partie des 
projets qui ont été saisis. Les Elus Solidaires, présents dans toute l’Ile-de-France, souhaitent pouvoir 
consolider et répliquer sur l’ensemble du territoire francilien le modèle des groupes de travail du réseau 
qui existent à des échelles départementales et intercommunales. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 0,71% 

EDF,  autres fournitures 2 000,00 2,86% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

600,00 0,86% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

8 000,00 11,43% 

Frais de colloques et 
séminaires 

500,00 0,71% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

500,00 0,71% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 2,86% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 500,00 2,14% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 500,00 2,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

700,00 1,00% 

Rémunérations du personnel 41 200,00 58,86% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

11 000,00 15,71% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 35 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046667 - Développement des activités de l’organisation et création de 
commissions spécialisées en soutien au domaine éducatif et de jeunesse - Programme biennal 

(Année 2) 

 
Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

117 600,00 € TTC 29,76 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCAF CONSEIL NATIONAL DES CONSEILS 
COORDINATION ARMENIENNE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 118 RUE DE COURCELLES 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARA TORANIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement des activités de l’organisation et création de commissions spécialisées 
en soutien au domaine éducatif et de jeunesse - Programme biennal (Année 2) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour la deuxième année de son programme, le CCAF souhaite poursuivre son accompagnement et 
coordination des différentes associations membres et de leurs bénévoles. Ces associations interviennent 
dans des domaines très divers : aide médicale (union des médecins arméniens de France), journalisme 
(les amis de Nouvelles d'Arménie magazine), culture, jeunesse, etc. Toutes se retrouvent autour 
d’événements clés organisés par le CCAF : 
- la commémoration du génocide des arméniens qui regroupe chaque année des milliers de français 
d'origine arménienne vivant en Ile-de-France ; 
- le dîner annuel qui permet aux associations de se retrouver, en présence de personnalités publiques 
françaises régionales ou nationales comme le Président de la République, la Présidente de la Région Ile-
de-France et la Maire de Paris. 
 
Dans cet esprit de coordination et d’efficacité, le CCAF souhaite également soutenir les différentes 



 
 

associations éducatives arméniennes d'Ile-de-France, qu'elles soient hebdomadaires ou quotidiennes, 
pour qu'une offre d'enseignement et d'activités extra-scolaires complémentaire adaptée puisse être 
proposée aux élèves franciliens. Les écoles arméniennes quotidiennes sont au nombre de 4 en Ile-de-
France et sont situées dans différents départements franciliens : Hauts-de-Seine avec l'école d’Issy-les-
Moulineaux, Seine-Saint-Denis avec celle située au Raincy, Val-de-Marne à Alfortville et Val-d'Oise à 
Arnouville. Il existe par ailleurs des associations qui de manière bénévole proposent des activités extra-
scolaires hebdomadaires (soutien scolaire, enseignement de la langue arménienne, cours d'arts martiaux, 
de danse, de musique, etc.). Une meilleure harmonisation entre ces établissements extrascolaires est 
souhaitée. Il s’agit de leur permettre de mettre en commun leurs supports pédagogiques et certaines de 
leurs ressources humaines dans le but d'une meilleure efficacité et pour la mise en œuvre de davantage 
de projets culturels et éducatifs. Un premier travail de recherche et de comparaison des différents 
programmes proposés par ces associations sera effectué afin de parvenir à une prestation équilibrée au 
niveau régional, permettant la promotion de l’identité culturelle arménienne au sein de la société française 
et de l’école républicaine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 0,85% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

12 000,00 10,20% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

9 600,00 8,16% 

Frais de formation 2 000,00 1,70% 

Frais de colloques et 
séminaires 

5 000,00 4,25% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

10 000,00 8,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

9 000,00 7,65% 

Annonces - insertions 2 400,00 2,04% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

60 000,00 51,02% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 1,70% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 000,00 0,85% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 200,00 1,02% 

Rémunérations du personnel 2 400,00 2,04% 

Total 117 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 82 600,00 70,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 29,76% 

Total 117 600,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046668 - Accompagnement et animation du réseau régional au service de la qualité 
de l'action éducative locale - Programme triennal (Année 2) 

 
Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

221 794,00 € TTC 6,76 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGIONALE DES FRANCAS ILE-
DE-FRANCE 

Adresse administrative : 12 RUE TOLAIN 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard MATHONNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement et animation du réseau régional au service de la qualité de l'action 
éducative locale - Programme triennal (Année 2) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’Union Régionale et ses quatre associations départementales ont décidé en 2015 de se doter d’un plan 
régional de développement et de coopération. Ce document stratégique a permis deux évolutions 
importantes : 
- la création d’un poste pour assurer une veille sur les territoires des Hauts-de-Seine, de l’Essonne et des 
Yvelines et y développer le projet Francas ; 
- la mutualisation des fonctions supports qui se solde par la création d’un groupement d’employeurs en 
2018. 
Ce nouveau modèle d’organisation doit être renforcé afin d’assurer les conditions de réussite du projet 
Francas sur l’ensemble du territoire francilien. 
Pour l’année 2 de son programme, l’Union Régionale des Francas décline son projet en trois axes : 
1. Développement d’une action éducative de qualité par un accompagnement des territoires locaux 
(collectivités et associations), adhérents et partenaires, autour des projets locaux d’éducation ; 



 
 

2. Développement du bénévolat et des cadres d’engagement des jeunes ; 
3. Animation du plan régional de développement et de coopération afin d’adapter les fonctions supports 
nécessaires à l’action régionale. 
Les objectifs sont de : 
1. Transmettre les valeurs et les principes qui constituent le socle de la République ainsi que les valeurs 
d’humanisme, de paix et de solidarité ; 
2. Offrir aux équipes du réseau une expertise pédagogique, un accompagnement et une connaissance 
fine des accueils de loisirs et de l’action éducative (formation continue) ; 
3. Favoriser l’engagement de tous, et notamment les plus jeunes, au service de l’Education et de l’action 
éducative locale ; 
4. Développer une éducation populaire permettant à l’individu de se développer et de s’enrichir de façon 
inter-sociale, interculturelle et intergénérationnelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 000,00 2,25% 

EDF,  autres fournitures 2 500,00 1,13% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

3 500,00 1,58% 

Fournitures administratives 1 000,00 0,45% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 0,45% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

15 000,00 6,76% 

Documentation générale et 
technique 

800,00 0,36% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 000,00 0,45% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 000,00 0,45% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 0,45% 

Transports - déplacements  - 
missions 

5 300,00 2,39% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 800,00 1,26% 

Frais de personnel 181 894,00 82,01% 

Total 221 794,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 173 694,00 78,31% 

Subvention DRJSCS 
(attribuée) 

7 500,00 3,38% 

Subvention DRAC (sollicitée) 12 600,00 5,68% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 6,76% 

Fondations BEL, SNCF, 
AFNI (sollicitées) 

13 000,00 5,86% 

Total 221 794,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045165 - Développer et valoriser le bénévolat à travers un accompagnement 
personnalisé et des outils novateurs 

 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

99 715,00 € TTC 30,09 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUS BENEVOLES 

Adresse administrative : 130 RUE DES POISSONNIERS 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle PERSOZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer et valoriser le bénévolat à travers un accompagnement personnalisé et des 
outils novateurs 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le présent projet concerne la formation des intervenants bénévoles et la diffusion de bonnes pratiques 
dans le domaine de l’accompagnement des adultes vers la maîtrise des compétences clés telles que la 
lecture, l'écriture et l'expression. 
 
L'association Tous Bénévoles met en relation les associations et les bénévoles et développe ainsi 
l’engagement citoyen et la solidarité. L’idée principale est de développer et de valoriser le bénévolat à 
travers un accompagnement personnalisé et des outils novateurs. Toutes les activités associatives 
reconnues entrent dans le champ de la mission de Tous Bénévoles, en particulier la lutte contre les 
exclusions et les inégalités. 
 
L'association représente plus de 1400 associations adhérentes en Ile-de-France, 3550 missions de 
bénévolat et 10700 profils de bénévoles. Elle a développé le programme AlphaB destiné spécifiquement 
aux associations et aux bénévoles agissant dans l’enseignement des savoirs de base et 



 
 

l’accompagnement à la scolarité. L'accompagnement des adultes en difficulté avec les savoirs de base et 
l’accompagnement à la scolarité repose essentiellement sur des personnes bénévoles. Il s'agit donc de 
les outiller, de les former et de leur apporter les informations et les conseils nécessaires à la réussite de 
leurs missions et assurer aux bénéficiaires un accompagnement de qualité. 
 
Le programme AlphaB propose des formations, des rencontres d’échange et de mutualisation et des 
guides pratiques pour les associations et leurs bénévoles. 
En 2018, 26 formations de formateurs ont permis de renforcer les compétences de 287 participants, 
représentant 215 associations. 4 rencontres ont été organisées autour de thématiques comme la fracture 
numérique, la médiation culturelle pour l’apprentissage du français, la lutte contre l’illettrisme et les droits 
des migrants. Elles ont rassemblé au total 203 participants de 124 associations. Depuis sa création, le 
programme AlphaB a également publié 6 guides pratiques, sur des thèmes comme l’alphabétisation, la 
médiation culturelle et l’accompagnement à la scolarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 
(ressources humaines, 
pilotage et coordination du 
projet) 

49 000,00 49,14% 

Charges indirectes liées au 
projet (participation aux frais 
techniques de l'association, 
loyers, assurances liées au 
projet, web, téléphonie, etc.) 

13 000,00 13,04% 

Maintenance du cours en 
ligne via la plateforme Moocit 
et création d'une vidéo 

6 000,00 6,02% 

Rencontres d'échanges 
(défraiement des 
intervenants, frais de 
réception et organisation, 
location salle) 

2 000,00 2,01% 

Programme de formation des 
bénévoles (déplacement et 
défraiement des intervenants, 
accueil, location de salle, 
etc.) 

29 715,00 29,80% 

Total 99 715,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 30,09% 

Subvention Mairie de Paris 
(attribuée) 

10 000,00 10,03% 

Subvention Ministère de la 
Culture (attribuée) 

12 000,00 12,03% 

Fonds privés (Fondation 
Adobe, Fondation Batigère) 

24 500,00 24,57% 

Fonds propres 23 215,00 23,28% 

Total 99 715,00 100,00% 
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AVENANT 

Au titre du soutien régional aux réseaux solidaires 
et têtes de réseaux 

 
 

Avenant n°X (année X) 
 à la convention (dossier n°XXXXXXXX) 

entre la Région Ile-de-France et XXX 
 

Dossier XXXXXXX 
 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP XX-XX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Ile-de-France, Région solidaire » ; 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
L’article 4 de la convention type prévoit que les années 2 et 3 des programmes pluriannuels doivent 
obligatoirement faire l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de 
l’action N+1 ou N+2 validé par la commission permanente. 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX, le montant maximum 
de la subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère 
inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
 



ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention pour l’année 2 ou 3 de l’action au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la 
réalisation de la deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des 
délais de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération n° CP XX-XX 
du XXX, le présent avenant et l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire, 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046046 - Projet de Classe Préparatoire à l'Emploi et à l'Avenir (CPEA) : Préparer 
des jeunes à accéder à une formation ou à un emploi durable 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

234 438,00 € TTC 4,27 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMPULSION 75 

Adresse administrative : 16 BD PASTEUR 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rachid HALLAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet de Classe Préparatoire à l'Emploi et à l'Avenir (CPEA) : 
Préparer des jeunes à accéder à une formation ou à un emploi durable 

  

Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 13 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de Classe Préparatoire à l'Emploi et à l'Avenir (CPEA) vise à aider des jeunes franciliens issus 
de quartiers populaires, âgés de 16 à 25 ans et en situation de décrochage scolaire, à accéder à une 
formation ou un emploi, tout en les amenant à s’approprier leur place de citoyen.  
 
L'objectif est de rendre les jeunes aptes socialement à intégrer les dispositifs de formation professionnelle 
et à renouer un lien serein et pacifié avec la collectivité en tant que citoyens à part entière. 
 
Cette action se développe en partenariat avec des établissements d’excellences comme le Lycée Henri IV 
ou Science Po Paris, à travers les actions suivantes : 
- Coaching scolaire adapté au public mais basé sur l'enseignement en classe préparatoire 
- Diagnostic personnalisé et partagé de la situation individuelle de chaque stagiaire 
- Remobilisation des jeunes sur leur place de citoyens 
- Mise en place d'une ingénierie de formation originale basée sur un stage intensif de 4 semaines 



 
 

combinant méthodes de coaching professionnel innovantes et mixité sociale 
 
Chaque session de stage est composée de 15 jeunes pour assurer un accompagnement individualisé. 
Chaque semaine se compose d’enseignements et d’activités articulant sport (boxe éducative et éducation 
physique), théâtre d’improvisation, coaching et préparation à l’identification des freins et à l’élaboration 
d’une stratégie dans le cadre d’une recherche d’emploi, cours de prévention santé, acquisition de 
compétences sociales et ouverture culturelle.  
En parallèle, des rencontres et ateliers avec les lycéennes et lycéens des lycées Buffon et Henri IV sont 
organisés avec une acuité toute particulière posée sur les échanges autour du Vivre- Ensemble et des 
valeurs républicaines.  
 
Après leur session de 4 semaines sera assuré un suivi de 6 mois des jeunes stagiaires pour les 
accompagner vers la Formation Professionnelle en partenariat avec les acteurs institutionnels et privés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

56 000,00 23,89% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

11 500,00 4,91% 

Documentation 2 000,00 0,85% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

22 000,00 9,38% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 250,00 0,53% 

Frais de personnel 131 688,00 56,17% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

10 000,00 4,27% 

Total 234 438,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 4,27% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DRJSCS 

39 000,00 16,64% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris 

25 000,00 10,66% 

Subvention État (sollicitée) 
DDCS 

18 500,00 7,89% 

Subvention aide privée 
(CPME) 

85 938,00 36,66% 

Subvention aide privée 
(CANDRIAM) 

15 000,00 6,40% 

Subvention aide privée 
(Société Générale) 

6 000,00 2,56% 

Subvention aide privée 
(ENGIE) 

35 000,00 14,93% 

Total 234 438,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046740 - Développement d'un programme d’actions citoyennes pour la promotion 
du sport auprès des publics éloignés 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

75 000,00 € TTC 26,67 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PBA ASSOCIATION PARIS BASKET BALL 
ASSOCIATION 

Adresse administrative : 15 RUE MARIE LAURENCIN 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCIS AMAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'un programme d’actions citoyennes pour la promotion du sport auprès 
des publics éloignés 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le Paris Basketball souhaite jouer un rôle social moteur en Ile-de-France par le développement d’un 
programme citoyen qui poursuit les objectifs suivants : 
- Inciter à la pratique sportive et à l’adoption d’habitudes alimentaires saines ; 
- Lutter contre les discriminations dans l’accès au sport, notamment en développant de la pratique 
féminine. 
Cette promotion des valeurs citoyennes à travers le sport, la culture et l’action sociale sera développée à 
travers les actions suivantes : 
1. initiation au basket dans les quartiers politiques de la ville à travers au moins 20 évènements au sein 
de 5 départements d’Ile-de-France avec une attention particulière au développement de ces évènements 
auprès d’un public féminin ; 
2. développement de partenariats entre le club et des associations sportives locales notamment chaque 
club participant à l’opération se verra assigner un joueur de l’équipe professionnelle qui fera office 



 
 

d’ambassadeur. Trois partenariats ont déjà été signés avec les comités départementaux de Paris, du Val-
d’Oise et de Seine-et-Marne ; 
3. organisation de camps de vacances sportifs gratuits durant les vacances scolaires 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 700,00 3,60% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

19 000,00 25,33% 

EDF, autres fournitures 5 720,00 7,63% 

Fournitures administratives 4 000,00 5,33% 

Locations (mobilières-
immobilières) 

7 280,00 9,71% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

22 000,00 29,33% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 600,00 4,80% 

Rémunération des 
personnels 

8 500,00 11,33% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

2 200,00 2,93% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 26,67% 

Fonds propres 27 000,00 36,00% 

Partenaires privés dont 
Harmonie Mutuelle 

15 500,00 20,67% 

Billetterie 5 000,00 6,67% 

Inscriptions 2 700,00 3,60% 

Vente produits finis 2 500,00 3,33% 

Droits audiovisuels 2 300,00 3,07% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX047153 - Projet citoyenneté : éduquer, former et accompagner les jeunes dans la 
construction d'une citoyenneté épanouie 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

54 400,00 € TTC 45,96 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ENSEMBLE 

Adresse administrative : 1 SQ JEAN GIRAUDOUX 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ABDERRAHIM AIT OMAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet citoyenneté : éduquer, former et accompagner les jeunes dans 
la construction d'une citoyenneté épanouie 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de l’association vise à éduquer, former et accompagner les jeunes dans la construction d'une 
citoyenneté épanouie en leur inculquant les connaissances des institutions et leur fonctionnement, dans le 
but de former de citoyens actifs, acteurs et responsables, tout en développant leur sens civique. 
 
L’action se déploie à travers la mise en place des ateliers suivants, et ayant pour objet :  
- L’apprentissage de séquences de l’histoire de France (Révolution, seconde Guerre Mondiale, France 
contemporaine…) 
- L’apprentissage des symboles de la République et de leur histoire, et notamment de la Marseillaise 
- Participation aux différentes cérémonies commémoratives 
- Les visites des Institutions républicaines 
- Cours d’éducation civique (droits et devoirs du citoyen) 
 
L’objectif est de travailler sur la connaissance de l’histoire de France et l’acquisition des attributs et 
savoirs fondamentaux de la citoyenneté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Documentation et recherches 650,00 1,19% 

Déplacements 9 625,00 17,69% 

Mission et réceptions 2 500,00 4,60% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

150,00 0,28% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

7 500,00 13,79% 

Frais guide, visites, 
conférences 

23 100,00 42,46% 

Frais de personnel 10 875,00 19,99% 

Total 54 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

12 900,00 23,71% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

16 500,00 30,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 45,96% 

Total 54 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX047251 - Dispositif itinérant d'innovation sociale à travers les territoires, le Bus 
pour la paix 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

45 000,00 € TTC 33,33 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALBECK RECORDS 

Adresse administrative : 15 QUAI D ASNIERES 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sibelle NDEFO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du dispositif itinérant d'innovation sociale à travers les territoires, le Bus 
pour la paix 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
A partir d’un bus aménagé pour l’occasion en studio de musique et en espace de débat ouvert à tous, 
stationnant dans plusieurs quartiers des communes visitées de la Région, l’objectif général du projet est la 
promotion des valeurs de la république et de la laïcité au sein de l’espace public par le biais d’actions 
impliquant en amont les partenaires locaux des villes visitées par le Bus pour la paix. 
 
En sillonnant 20 villes franciliennes ciblées, et en portant une attention particulière au public féminin, le 
Bus pour la paix va permettre de :  
- Sensibiliser à la batterie un grand nombre de personnes, notamment des femmes, dans un territoire 
donné ; leur permettre de s’initier et de jouer avec d’autres (jam sessions), de rencontrer des publics à 
dominantes masculine et de s’engager, le cas échéant, dans une pratique culturelle telle que la batterie. 
- Recruter des batteurs et batteuses pour le concert 1 000 batteurs pour la paix qui aura lieu le 16 mai à la 
Villette afin qu’ils participent en tant qu’acteur dans un spectacle qui fait sens. 
- Recenser et identifier (diagnostic terrain) les initiatives locales qui contribuent déjà à reconnaître et 



 
 

favoriser l’égalité des droits pour les femmes, l’accès pour elles à l’espace public et leur citoyenneté, et 
promouvoir ces initiatives et les mettre en réseau  
- Diffuser des messages en faveur de la paix et de l’égalité femmes / hommes dès le plus jeunes âge 
- Susciter des activités musicales partagées, pouvant être pérennisées, ouvertes aux femmes 
- Expérimenter un modèle d’actions sociale nouveau, susceptible d’être reproduit. 
 
Sur le territoire francilien, ce bus sera un moyen itinérant d’accéder à la culture, à l’éducation et à la 
formation ; de participer à des manifestations artistiques et pédagogiques, à des évènements et à des 
campagnes de communication sur des thématiques récurrentes qui traversent la société. 
Ce sera aussi un lieu de réalisations audio-visuelles, d’animations de quartiers, d’actions d’éducation à la 
citoyenneté en faveur des jeunes, d’actions favorisant la prise de responsabilité associative en 
collaboration étroite avec les établissements scolaires ou des intervenants spécialisés sur les questions 
abordées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 20 000,00 44,44% 

Instruments pour les publics 
éveil musical - location 

4 600,00 10,22% 

Baguettes et partitions 1 200,00 2,67% 

Sono et câblages 4 200,00 9,33% 

Location audiovisuel 4 750,00 10,56% 

Salle de conférences/débats 
sur la paix 

1 250,00 2,78% 

Essence 2 250,00 5,00% 

Frais de vie (Hôtel 
/Transport/Nourriture artistes 
et intervenants) 

2 250,00 5,00% 

Infographie 1 800,00 4,00% 

Communication (community 
manager) 

2 700,00 6,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 33,33% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) NOVAXIA 

20 000,00 44,44% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) VINCI Immo 

5 000,00 11,11% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) ERIGERE 

3 000,00 6,67% 

Autofinancement 2 000,00 4,44% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19001297 - « Elles luttent » : Développement des pratiques et de l’implication des 
femmes dans la fédération 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville    
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

100 515,00 € TTC 49,74 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE LUTTE 

Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN BERTHOLOM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement des pratiques et de l’implication des femmes dans la fédération 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet "Elles luttent" vise à engager une démarche de féminisation de la Fédération, par le biais de la 
promotion de la mixité des pratiques et de l'augmentation de la part féminine des licenciées au sein des 
quartiers populaires. 
 
De ce fait, la structure propose les actions suivantes :  
- Accompagnement des femmes à la prise de responsabilité avec le regroupement des différents acteurs 
concernés par la pratique des jeunes filles et femmes ainsi qu’une formation spécifique pour les 
dirigeantes pour les soutenir dans leurs missions ; 
- Promotion des actions dans les quartiers populaires avec la mise en place d’une formation des 
éducateurs et éducatrices sur la prise en compte du public spécifique que sont les femmes lors de leurs 
séances d’entraînement. Elle sera suivie d’un appel à projet spécifique sur cette thématique ; 
- Promotion des pratiques de la Fédération Française de Lutte et disciplines associées au travers des 
opérations spécifiques que sont « Faites de la lutte » et « partage ta licence ». Ces opérations seront 
organisées dans plusieurs quartiers avec une attention particulière au public féminin en présence des 
membres de l’équipe de France féminine pour pouvoir échanger avec les jeunes filles sur leurs 
expériences de jeunes femmes lutteuses. 



 
 

- Utilisation de l’image des sportives de l’équipe de France féminine comme « modèle » pour les jeunes 
filles franciliennes au travers d’une exposition itinérante et de rencontre. 
 
De ce fait, la mise en place de ce projet « elles luttent » en Région Ile-de-France va permettre à un grand 
nombre de jeunes filles d’être sensibilisées à la pratique du sport et plus particulièrement aux pratiques de 
disciplines telles que la lutte, le grappling ou le wrestling training. Il s’agit également d’élargir l’offre de 
service en matière sportive pour les Franciliens. 
Il s’agit également d’élargir l’offre de service en matière sportive pour les franciliennes tout en valorisant la 
notoriété des sportives de haut niveau au travers de leur féminité, de leur diversité physique, culturelle et 
sociale par la construction d’une identité collective nouvelle. 
 
Le public cible est estimé à 600 bénéficiaires directs et 800 bénéficiaires sensibilisés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

850,00 0,85% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

3 500,00 3,48% 

Fournitures administratives 12 252,00 12,19% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

20 600,00 20,49% 

Locations 2 500,00 2,49% 

Charges locatives et de 
copropriété 

4 213,00 4,19% 

Licence sportive 5 200,00 5,17% 

Organisation de prix et 
récompenses 

5 200,00 5,17% 

Frais de formation 7 200,00 7,16% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 600,00 4,58% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

18 250,00 18,16% 

Transports – déplacements  - 
missions 

5 000,00 4,97% 

Frais postaux et 
télécommunications 

650,00 0,65% 

Frais de personnel 10 500,00 10,45% 

Total 100 515,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 38 515,00 38,32% 

Ministère 12 000,00 11,94% 

Région Ile de France 50 000,00 49,74% 

Total 100 515,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19003945 - Le handball au féminin, sortir les filles et les femmes de la cité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 350,00 € TTC 49,42 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A H B AULNAY HANDBALL 

Adresse administrative : 19  ALL E BERTHELOT 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN PIES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet : Le handball au féminin, sortir les filles et les femmes de la 
cité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Afin de rendre la pratique du handball accessible à tous, l’Aulnay Handball en partenariat avec les clubs 
de handball environnant, voudrait faciliter l'inclusion sociale de jeunes filles des quartiers populaires. 
 
Le constat actuel est le suivant : bien que le handball jouisse d’une forte notoriété et qu’il soit en plein 
essor, sa présence dans les quartiers populaires et à destination des femmes n’est pas optimale, et 
pourtant le handball possède toutes les qualités pour être un bel outil judicieux dans l’intégration par le 
sport. 
 
Dans le cadre de ce projet, une attention particulière sera donnée au repérage des futures joueuses de 
handball. Les joueuses présentant un intérêt et des aptitudes particulières pour la pratique de ce sport 
pourront être orientées pour entrer dans un programme d’Excellence avec un projet individuel afin de leur 
permettre d’être en réussite dans un triple projet de Haut Niveau sportif, scolaire et citoyen.  
L'association garantira l'accompagnement pour que les joueuses soient au centre du dispositif : l’objectif 
étant de former des championnes sans perdre de vue le côté éducatif et social du handball.  



 
 

 
Aussi, le club souhaite organiser un « Macadam’hand » très prochainement dans un des quartiers avec 
leurs partenaires, comptant la présence de l’équipe senior de Tremblay Handball, équipe phare du 
département pour encadrer cet évènement. A l’issue de ce moment, un temps de partage autour d’un 
goûter sera organisé. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 

 SEVRAN 

 TREMBLAY-EN-FRANCE 

 VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 200,00 3,95% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 600,00 5,27% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

900,00 2,97% 

Fournitures administratives 1 000,00 3,29% 

Documentation générale et 
technique 

2 000,00 6,59% 

Frais de formation 1 000,00 3,29% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

3 100,00 10,21% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 13,18% 

Fête, cérémonies, foire et 
exposition 

3 600,00 11,86% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 400,00 4,61% 

Transports - déplacements - 
missions 

4 000,00 13,18% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

300,00 0,99% 

Frais de personnel 6 250,00 20,59% 

Total 30 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 4 350,00 14,33% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 49,42% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 000,00 16,47% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

4 000,00 13,18% 

Aides privées Sponsor 2 000,00 6,59% 

Total 30 350,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010007 - Prévention et répression de l'antisémitisme en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

223 000,00 € TTC 22,42 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UEJF UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 23 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Sacha GHOZLAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet de prévention et répression de l'antisémitisme en Ile-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 19 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet proposé par l'UEJF se compose de deux volets : d'une part des actions de prévention de 
l'antisémitisme et d'autre part des actions d'accompagnement des victimes d’actes antisémites. L'UEJF 
s'engage ainsi à toucher près 3000 bénéficiaires directs. 
 
Les actions de prévention seront élaborées et construites avec des associations de quartier notamment 
des villes de Sarcelles, Villeneuve-la-Garenne, Aubervilliers, Créteil, Saint-Ouen ou encore Gennevilliers. 
Grâce à un travail de médiation interculturelle, par le récit, le voyage, la culture, la danse et le sport, ces 
actions visent à développer la cohésion sociale et territoriale ainsi qu’à promouvoir les valeurs 
républicaines et de citoyenneté dans les quartiers. Cette année, un accent particulier sera mis sur les 
clubs de sport, portes d’accès privilégiées à la population de ces quartiers et lieux perméables aux 
discours radicaux.  
 
Par ailleurs, afin de sensibiliser l’opinion publique au danger de l’antisémitisme, un baromètre annuel sera 
mis en place à l’échelle régionale. 
 
Le second volet concernera la répression de l’antisémitisme. L’UEJF accompagnera les victimes directes 



 
 

d’actes antisémites dans leurs démarches juridiques, ainsi que les victimes indirectes (l’ensemble des 
familles et des communautés touchées par ces mêmes actes) dans leur reconstruction psychologique et 
identitaire. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

150 400,00 67,44% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

5 000,00 2,24% 

Charges locatives et de 
copropriété 

9 600,00 4,30% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 000,00 3,59% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

5 000,00 2,24% 

Rémunération des 
personnels 

45 000,00 20,18% 

Total 223 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État - Services du 
Premier ministre 

30 000,00 13,45% 

Subvention Etat - Ministère 
Jeunesse et Sports 

15 000,00 6,73% 

Subvention Etat - Ministère 
de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche 

5 000,00 2,24% 

Subvention Etat - 
ACSE/CGET 

13 000,00 5,83% 

Subvention Etat - DILCRAH 40 000,00 17,94% 

Région Ile-de-France 50 000,00 22,42% 

Fondation pour la mémoire 
de la Shoah 

70 000,00 31,39% 

Total 223 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010314 - Développement d’actions autour de la parentalité, de la citoyenneté et de 
l’intégration au service du vivre-ensemble 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENERATION II CITOYENNETE 
INTEGRATION 

Adresse administrative : 37 RUE DU BOIS SAUVAGE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DANIELLE GIRONDIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement d’actions autour de la parentalité, de la citoyenneté et de l’intégration 
au service du vivre-ensemble 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste à soutenir les activités du Groupe des pères, espace de parole dédié aux pères dans le 
but premier de soutenir leur fonction parentale. Les pères, au cœur du projet, sont invités à travailler 
ensemble à l’organisation de 3 à 4 rencontres publiques avec la participation de représentants 
institutionnels (Caf, Police, Justice, Education Nationale…) afin de créer un nouveau dialogue et proposer 
des solutions alternatives à celles existantes au bénéfice de toutes les familles.  
Le projet se décline en plusieurs actions :  
1. Accueil individuel des pères en situation de difficulté, par des « Pères référents », avec l'appui d'une 
Médiatrice et d’un chargé de mission  
2. Réunions préparatoires aux rencontres/débats publics 
3. Rencontres/débats publics avec des représentants institutionnels pour créer un nouveau dialogue entre 
parents et institutions républicaines 
4. Duplication de l’action et animation du réseau pour poursuivre le développement de l’action sur le 



 
 

territoire essonnien  
5. Actions de prévention à la délinquance impulsées par les « Pères référents »   
6. Actions de communication par les pères pour développer la visibilité de l’action  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 500,00 5,00% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

500,00 1,00% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

2 500,00 5,00% 

Fournitures administratives 500,00 1,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

14 000,00 28,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 10,00% 

Rémunération des 
personnels 

19 500,00 39,00% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 500,00 11,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 000,00 6,00% 

ASP 22 000,00 44,00% 

Région Ile de France 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010319 - Challenge 3.0.1. : quand la pratique sportive permet l’appropriation de son 
environnement 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

85 000,00 € TTC 28,24 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL TAEKWONDO ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 30  RUE CHAPSAL 

94340 JOINVILLE LE PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-NOEL BOROT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mettre en oeuvre le projet Challenge 3.0.1. : quand la pratique sportive permet 
l’appropriation de son environnement 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Taekwondo propose le programme Challenge 3.0.1, format innovant de 
compétition offrant un axe éducatif menant vers la confiance et l’estime de soi, le développement du libre 
arbitre et la rencontre de l’Autre. Ce projet vise à permettre, entres autres, à des jeunes filles collégiennes 
et lycéennes de s’inscrire dans une dynamique de pratique sportive pour y exprimer leur potentiel sportif, 
créatif et professionnel.  
 
Le Challenge 3.0.1 est un circuit de 4 compétitions de Taekwondo organisées au sein des bases de 
Loisirs Franciliennes (Ports aux Cerises et Les Mureaux) et au plus près des clubs situés en quartiers 
prioritaires de la ville (Club USO Athis-Mons et l’espace des Clos, Club de Montgeron Arts Martiaux et 
l’EAJ, Mantes la Ville, Mantes la Jolie, Les Mureaux et Poissy). 
Le format 3.0.1 consiste en : 
- 3 combats garantis à chaque participantes et participants 



 
 

- 0 coach pour garantir l’autonomie des jeunes  
- 1 arbitre  
Ce projet vise à créer un espace d’échange et des ateliers réflexifs autour de la solidarité, l’amitié, le 
dépassement de soi et la citoyenneté, valorisant ainsi l’importance de la pratique sportive autour des 
valeurs clés de tolérance. L’événement aura aussi pour objectif de réduire le gaspillage plastique, de 
généraliser le tri sur les évènements sportifs, de choisir des récompenses pertinentes et d'adapter les 
supports de communication. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 1,18% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

15 000,00 17,65% 

Fournitures administratives 750,00 0,88% 

Documentation générale et 
technique 

1 500,00 1,76% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 500,00 2,94% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

15 500,00 18,24% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 4,71% 

Fêtes, cérémonies, foires et 
expositions 

4 000,00 4,71% 

Catalogues, imprimés 3 500,00 4,12% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 000,00 3,53% 

Frais postaux et 
télécommunication 

250,00 0,29% 

Rémunération des 
personnels 

25 000,00 29,41% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

9 000,00 10,59% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 000,00 17,65% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

24 000,00 28,24% 

Fédération française de 
Taekwondo 

46 000,00 54,12% 

Total 85 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010320 - Accompagner 300 jeunes au service d’une insertion sociale et 
professionnelle réussie (PROJET BIENNAL - ANNEE 2) 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville    
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

35 178,00 € TTC 28,43 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marion LANLY, Présidente 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner 300 jeunes au service d’une insertion sociale et professionnelle réussie 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule en partie sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la 
subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Pour une seconde année de mise en œuvre du projet, et dans le prolongement du projet précédemment 
mené, Emmaüs Connect accueillera à termes 300 jeunes issus des quartiers défavorisés afin de leur offrir 
la possibilité de mieux savoir utiliser le numérique dans leurs démarches du quotidien (accès au droit, 
image en ligne, recherche d’un emploi, etc.).  
Les jeunes sont accompagnés au sein des espaces de solidarité numérique de l'association mais aussi 
au sein de structures partenaires (notamment le réseau associatif, les missions locales et les Écoles de la 
deuxième chance) dans l’objectif d’accéder à une autonomie numérique et une intégration professionnelle 
et sociale réussie. 
 
Cet objectif se décline de la manière suivante : 
- une montée réelle en compétence des jeunes sur le numérique à travers la mise en place d’ateliers 
numériques spécialement conçus pour eux ; 
- le renforcement de l’autonomie numérique des jeunes dans leur recherche d’emploi ; 
- un coaching personnalisé à travers un service mobile innovant ; 
- un regain de confiance en soi pour les jeunes et une appropriation des codes du monde de l’entreprise 
afin de lever les barrières d’accès à l’emploi. 
 



 
 

L'action s'organise de la façon suivante : 
 
1. L’accueil du jeune orienté par l’action sociale : 
Cet accueil se réalise à travers un entretien individuel permettant de cerner les besoins, les attentes et les 
compétences du jeune. Lors de cet entretien, le niveau sera évalué grâce au diagnostic numérique “Les 
Bons Clics”.  
 
2. La mise en place de parcours courts et personnalisés de montée en compétences numériques :  
Pour les jeunes éloignés du numérique - un parcours d’initiation de 12 heures (6 X 2 heures) traitant des 
thématiques suivantes : bureau Windows, le clavier, rechercher sur internet, envoyer un mail, etc… 
Pour les jeunes proches du numérique - les jeunes proches disposent de compétences numériques 
souvent réservées à une utilisation récréative. Ces derniers nécessitent un « coup de pouce » pour 
adapter leurs compétences à la recherche d’emplois en ligne. 
Le jeune se voit proposer : la maîtrise de sa e-réputation ; l’utilisation des « job boards » ; l’utilisation du 
mail dans sa recherche d’emploi ; la création de CV. 
Chaque atelier, selon le besoin du bénéficiaire, durera 2 à 4 heures, auquel s’ajoute une validation des 
compétences. 
 
3. Un service mobile de recherche d’emploi : Emmaüs Connect et WeTechCare développent un service 
mobile à destination des jeunes. Ce service est actuellement en version bêta (plus d’une centaine de 
jeunes ont déjà été accompagnés). 
Le jeune a accès à un service de coaching personnalisé sur mobile à travers la plateforme de 
communication Messenger (Facebook). Le jeune est directement mis en relation avec un bénévole, 
salarié du monde de l’entreprise, qui le conseillera sur son CV et sa recherche d’emploi sur internet. Ce 
coach donne un coup de pouce dans les processus de candidature et lui fait connaitre le monde de 
l’entreprise tout en lui redonnant confiance.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 35 178,00 100,00% 

Total 35 178,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 10 000,00 28,43% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 28,43% 

Fondations de France 15 178,00 43,15% 

Total 35 178,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010331 - Studio Traversé : aider les jeunes à apprendre via les arts numériques et 
les arts de la langue pour favoriser l'insertion (PROJET BIENNAL - ANNEE 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

67 686,00 € TTC 7,39 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVVEJ ASSOCIATION VERS LA VIE ET 
L'EDUCATION DES JEUNES 

Adresse administrative : 49 BOULEVARD MARCEL SEMBAT 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre-Etienne HOLLIER-LAROUSSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aider les jeunes à apprendre via les arts numériques et les arts de la langue pour 
favoriser l'insertion 

  

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2019 - 25 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet Studio Traversée est organisé sur un parcours de deux ans, à destination d’un groupe 
d’adolescents en grande difficulté sociale ou scolaire, très éloignés des technologies digitales, du 
numérique. 
 
La mise en œuvre de la deuxième année du projet suit le même objectif, celui de proposer à des jeunes 
de produire leur propre programme d’apprentissage autour d’un projet numérique (ateliers de 
programmation numérique, conception de sites, blog web ; réalisation de jeux vidéo notamment serious 
game ou d’applications), dans un processus d’insertion sociale et professionnelle. 
 
A travers ce parcours numérique, une attention particulière est aussi portée à la connaissance, à la 
pratique et à la valorisation de la langue française avec des ateliers de présentation de projet, de 
documentation, de communication et de scénarisation. Le projet vise ainsi à renforcer l’aisance du jeune 
en matière d’expression et de transmission orales, de travail sur la voix. Il lui permet de découvrir des 
métiers, de rencontrer des professionnels et de réaliser des interviews. 
 



 
 

Après une phase d'acquisition, les participants mettent en pratique ce qu'ils ont appris, en réalisant des 
web documentaires ou des applications. L'enjeu est de les sensibiliser au monde de l'apprentissage et du 
travail. Ces compétences acquises, les participants pourront se réorienter vers des formations 
professionnelles.  
 
Il y aura 20 participants par sessions, pour un total de 40 bénéficiaires directs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

3 000,00 4,43% 

Autres fournitures 3 500,00 5,17% 

Locations salles espaces 
extérieurs (fablab) 

1 500,00 2,22% 

Entretien et réparations 1 500,00 2,22% 

Formation, échanges, 
colloques, rencontres 

5 000,00 7,39% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

17 000,00 25,12% 

Communication, publication, 
site 

3 500,00 5,17% 

Déplacements, missions 3 000,00 4,43% 

Frais de personnel 29 686,00 43,86% 

Total 67 686,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

34 686,00 51,25% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 7,39% 

Subvention État (sollicitée) 
Politique de la ville 

15 000,00 22,16% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 000,00 4,43% 

Aides privées (fondation) 10 000,00 14,77% 

Total 67 686,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010333 - Championnat régional de QUIZ sur l’Histoire de France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

63 000,00 € TTC 47,62 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FORCE DES MIXITES 

Adresse administrative : 83 RUE DES PECHERS 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdellah BOUDOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'un championnat régional de quiz sur l'Histoire de France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à valoriser l’Histoire de France, la transmission des valeurs de la république et du devoir de 
mémoire au sein des quartiers populaires et des quartiers politique de la ville via l'organisation d'un quiz 
dans chaque département en avril 2020, conclue par une grande finale régionale prévue en décembre 
2020. 
  
Plusieurs actions préalables seront réalisées :  
 
1. Lancement de la campagne de candidatures. Dès janvier 2020, les jeunes seront incités à créer des 
exposés sur l’histoire de France ; 
2. Sensibilisation des structures associatives du territoire départemental sur une thématique choisie au 
préalable ; 
3. Sensibilisation des participants via l'organisation d'une exposition sur le lieu du quizz ; 
 
La journée de l'évènement, les participants pourront profiter des exposés réalisés par les différents 
groupes présents, participer à des ateliers sur l'Histoire et ainsi qu'au Quiz. 
 
Le projet sera engagé de façon transverse et sera piloté en s’appuyant sur les structures locales. 
Différents partenaires seront mobilisés : bailleurs, municipalités, entreprises et fondations. Ce projet 



 
 

contribuera à valoriser la jeunesse francilienne et à donner une plus grande visibilité aux acteurs sociaux 
qui œuvrent fans les quartiers. 
 
Le public cible est estimé à 3200 bénéficiaires directs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

2 500,00 3,97% 

Fournitures administratives 700,00 1,11% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

27 500,00 43,65% 

Locations 10 000,00 15,87% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

14 000,00 22,22% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 700,00 9,05% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 400,00 3,81% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 0,32% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 47,62% 

Commune d'Argenteuil 2 000,00 3,17% 

Fonds privés : entreprise 15 000,00 23,81% 

Bailleur Logirep 16 000,00 25,40% 

Total 63 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010334 - Just for ladies 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

79 000,00 € TTC 44,30 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DEP HANDBALL SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 34 RUE HENRI VARAGNAT 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Georges MERLOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibiliser les femmes à la pratique du handball dans les quartiers QPV, valoriser la 
pratique sportive féminine sur le département 93, et ainsi développer la mixité sociale et la cohésion 
sociale entre les territoires. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet vise à reconduire et amplifier les actions menées en 2019 de sensibilisation à la pratique 
sportive féminine et de développement de la mixité et de la cohésion sociale entre les territoires. Il s'inscrit 
dans le cadre de la promotion du tournoi de l'Euro et plus largement du handball et de ses disciplines 
dérivées, connexes et complémentaires (Sandball, Minihandball, Beachhandball, etc). Il peut également 
être l'occasion de valoriser le pratique des activités arbitrales auprès des jeunes. 
 
Concrètement, le projet « Just for Ladies » est un projet de handball développé dans les quartiers de la 
politique de la ville, qui s'appuie entre autres sur les maisons de quartiers et les centres sociaux au niveau 
départemental. Il consiste en l'organisation, dans quinze villes de Seine-Saint-Denis, de tournois entre 
quartiers réunissant des jeunes filles de 15 à 25 ans. A la suite de ces rencontres sportives, ces jeunes 
seront mobilisés dans le cadre du tournoi de l'Euro au travers de visites, rencontres, échanges... 
  
 
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

11 500,00 14,56% 

EDF, autres fournitures 600,00 0,76% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

2 600,00 3,29% 

Fournitures administratives 1 500,00 1,90% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 2,53% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 2,53% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 500,00 3,16% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 450,00 1,84% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

150,00 0,19% 

Rémunération des 
personnels 

39 400,00 49,87% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

15 300,00 19,37% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 5 000,00 6,33% 

DDCS 93 10 000,00 12,66% 

Région Ile-de-France 35 000,00 44,30% 

Département de Seine Saint-
Denis 

19 000,00 24,05% 

Fédération Française de 
Handball 

10 000,00 12,66% 

Total 79 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010859 - La dictée pour tous au château de Versailles 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

31 808,00 € TTC 31,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU VIVRE ENSEMBLE 78 

Adresse administrative : 6 BIS RUE SOLFERINO 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Annick BOUQUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement de la dictée pour tous au château de Versailles 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
A l’image de la manifestation « Quizz de l’Histoire » mis en place à l’automne 2017, l’Association Nouvelle 
du Vivre Ensemble, présidée par Annick Bouquet, organise en partenariat avec l’association Force des 
Mixités, un évènement au Château de Versailles le 12 octobre 2019, toujours dans le même esprit.  
1000 jeunes, majoritairement issus des quartiers populaires d’Île-de-France y participeront, ainsi que des 
jeunes non valides. 
 
Cette fois-ci, il s’agira d’une dictée pour tous dans la Galerie des Batailles du Château de Versailles et 
dont le thème sera la citoyenneté. La dictée a pour objectif de valoriser la langue française et l’accès à la 
culture auprès de jeunes en situation sociale défavorable, afin notamment de renforcer la cohésion 
sociale et l'égalité des chances.  
 
Pour l’occasion, c’est Maïtena Biraben, marraine de la dictée, et Gad Elmaleh qui feront la lecture. Elèves 
de primaire, collégiens, lycéens, adultes, tous seront rassemblés autour de la langue française sous le 
thème de la citoyenneté, dans l’emblématique galerie des Batailles.  
 
Il y aura ensuite un déjeuner pique-nique à l’Orangerie qui sera suivi de la cérémonie des prix et de la 



 
 

remise d’un chèque à une association de Pompiers, une façon de sensibiliser sur le respect de cette 
institution. Les jeunes pourront profiter de la visite des appartements du Château. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(locations chaises et tables, 
pique-nique, ...) 

26 000,00 81,74% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 408,00 10,71% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 400,00 7,55% 

Total 31 808,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 7 308,00 22,98% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 31,44% 

Subvention Département 
(sollicitée) Yvelines 

3 000,00 9,43% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) CAF 78 

7 500,00 23,58% 

Aides privées EDF 2 000,00 6,29% 

Aides privées Logirep 2 000,00 6,29% 

Total 31 808,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010862 - Projet Saphir Ladies Fight et "à la rencontre des forces de l'ordre" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

24 000,00 € TTC 50,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANGEONS DE REGARD 

Adresse administrative : 5 PLACE MARCEL PAUL 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMEL GUENAOUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Saphir Ladies Fight et la rencontre des forces de l'ordre 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 23 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet proposé comprend deux actions mis en oeuvre dans les quartiers populaires : 
 
1/ La première, "Saphir Ladies fight" consiste en l'organisation à Drancy d'un gala de sport de combat 
100% féminin et à destination des femmes. Au-delà de la boxe, seront proposées des animations 
complémentaires artistiques et humoristiques, ainsi qu'une sensibilisation aux sports de combat féminins. 
 
Le but de cette action est de permettre aux femmes des quartiers sensibles de reprendre confiance en 
elles et de s'affirmer, mais aussi de pouvoir permettre aux femmes de sortir de leur quartier. Des actions 
de communication seront menées en direction des centres sociaux, maisons de quartiers. L'objectif du 
projet est de créer une dynamique sur la région pour le sport et le bien être des femmes. 
 
2/ La poursuite des actions initiées en 2018 pour renforcer les liens entre les jeunes et les forces de 
l'ordre. Il s'agit entre autres de l'organisation de rencontres entre 300 jeunes issus de communes et de 
quartiers populaires de Seine-Saint-Denis et des fonctionnaires de police, devant les parvis de 
commissariat. Echanges, applaudissement des forces de l'ordre, lecture à plusieurs voix d'une charte de 
respect des valeurs de la république et des forces de l'ordre par les jeunes, verre de l'amitié. Des sorties 
éducatives et/ou culturelles seront proposées aux jeunes concernés par l'opération, allant de la visite de 
hauts-lieux institutionnels (Assemblée nationale, Sénat), à des sorties sportives (gala de sport, match de 



 
 

football), culturelles ou récréatives. Un pot de remerciement sera offert aux jeunes à l'issu de chacune des 
manifestations.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 1 000,00 4,17% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

500,00 2,08% 

Locations 8 000,00 33,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 12,50% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 8,33% 

Transports, déplacements, 
missions 

5 000,00 20,83% 

Frais de personnel 4 500,00 18,75% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

12 000,00 50,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

8 000,00 33,33% 

Fonds privés 4 000,00 16,67% 

Total 24 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010870 - Développer la mixité de la pratique du rugby tout en favorisant la place 
des femmes dans l'espace public (ANNEE 2/Programme triennal) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

83 997,00 € TTC 35,72 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE 
RUGBY 

Adresse administrative : 90 AVENUE DU GENEREL DE GAULLE 

94160 SAINT MANDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GRILL Florian, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer la mixité de la pratique du rugby tout en favorisant la place des femmes 
dans l'espace public 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en oeuvre une action globale de développement du rugby dans les Quartiers 
Prioritaires de la Ville sous la forme du "16ème chantier" de la structure. Il a ainsi pour objectif de  
favoriser l'égalité femmes hommes via le développement de la mixité dans un sport historiquement 
masculin, l'incitation à la prise de responsabilité au sein des clubs sportifs et ainsi favoriser la place des 
femmes dans l'espace public en permettant une intégration sportive et sociale.  
 
143 clubs de rugby et 272 quartiers populaires sont identifiés pour la mise en œuvre de cette action. La 
déclinaison de ce projet se réalisera via trois niveaux principaux : 
1/ Le niveaux de proximité : le club, qui constitue un soutien indispensable ; 
2/ Le niveau départemental : soutien aux actions des clubs ;  
3/ Le niveau régional : la ligue, identifiée pilote du projet, qui réalisera les animations avec les licenciés de 
l'ensemble des clubs. 



 
 

 
Plusieurs actions sont prévues :  
- Actions en matière d'éducation (suivi, soutien scolaire) ; 
- Actions en matière d'insertion (financement de formation, créer le lien entre les jeunes issus des Q.P.V. 
et les entreprises partenaires du Club) ; 
- Participation à la Vie de la ‘Cité’ en accompagnant et en permettant à ces publics de construire la vie de 
leur quartier ;  
- Actions en matière d'évènementiel : tournoi de rugby, stages et rassemblements sportifs ; 
- Soutien au sport féminin : encourager la mixité au sein des activités sportives en augmentant la part du 
public féminin et en s'appuyant sur une nouvelle forme de rugby à 5, permettant une pratique développée 
dans une diversité de lieux, telles que les cours d'écoles. 
 
Enfin, le projet vise à la création, en lien avec la Fédération Française de Rugby, d'une Académie de 
développement dans la Seine-Saint-Denis afin d'accompagner les jeunes filles pensionnaires, issues des 
quartiers prioritaires, en situation de décrochage scolaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

12 857,00 15,31% 

Fourniture d'entretien, petit 
équipement 

2 320,00 2,76% 

Fourniture administrative 500,00 0,60% 

Frais de formation 14 200,00 16,91% 

Documentation 1 500,00 1,79% 

Annonces, insertion 500,00 0,60% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 800,00 6,91% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 1,19% 

Transports, déplacements, 
missions 

18 420,00 21,93% 

Frais de personnel 26 900,00 32,02% 

Total 83 997,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 48 997,00 58,33% 

Subvention État (sollicitée) 
Ministère jeunesse et sport 

5 000,00 5,95% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 35,72% 

Total 83 997,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010872 - L'école de foot au féminin 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

53 000,00 € TTC 15,09 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RACING FOOTBALL CLUB ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 37 B RUE ETIENNE CHEVALIER 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mohamed KEITA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mettre en oeuvre le projet d'école de foot au féminin 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 19 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet développé par le Racing club de football d’Argenteuil s'inscrit dans la volonté du club de 
continuer à se développer dans les quartiers populaires et à se structurer avec une place importante de 
jeunes filles et de femmes, sur le terrain, en tant que joueuses, éducatrices mais aussi bénévoles. 
 
Ce projet englobe différentes actions, telles que : 
 
- la création d’une école de football féminine, qui au-delà de la pratique sportive et de la promotion des 
valeurs du sport et du club, travaillera sur les questions de santé, d’hygiène de vie, de respect des 
règles… 
- la gratuité des licences pour le public féminin, 
- un travail coordonné avec le Collège Claude Monet Argenteuil visant à intégrer davantage de joueuses 
en classe-sport, pour laquelle 2 entraînements supplémentaires par semaine ont été instaurés, 
- l’organisation de tournois, sorties, rassemblements divers permettant à des jeunes filles de découvrir le 
football, le club et les infrastructures… 
- la volonté de fidéliser les joueuses afin qu’elles développent un sentiment d'appartenance avec leurs 
coéquipières et le staff, et se sentent soutenues. 
 
Le club souhaite persévérer et continuer à inviter les joueuses à participer à la vie de la section, à 



 
 

contribuer à la mise en place des projets de la section et du club (Ecole de Foot au Féminin, Plan 
d’Accompagnement des Clubs, etc…), à participer à l’organisation d’évènements sportifs (stage de foot, 
tournois, journée d’accueil etc…).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés matières 
et fournitures (survêtements, 
shorts, maillots, ...) 

15 000,00 28,30% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement (ballons, 
coupelles, échelles, etc) 

6 000,00 11,32% 

Fournitures administratives 500,00 0,94% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises  
(animations, ...) 

8 000,00 15,09% 

Frais de formation (pour les 
éducatrices/éducateurs en 
charge de l'encadrement) 

5 000,00 9,43% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

12 000,00 22,64% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 500,00 4,72% 

Transports – déplacements  - 
missions 

4 000,00 7,55% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 37 000,00 69,81% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

8 000,00 15,09% 

Aides privées 
(GREENRECUP, O'marché 
frais, ENTIB) 

8 000,00 15,09% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19011457 - Red Star Lab 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 RED 
STAR FOOTBALL CLUB 93 

Adresse administrative : 92 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Carlo TEDESCHI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Red Star Lab 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Red Star Lab est un projet qui vise à mettre en place des ateliers et sorties pédagogiques liant « 
Football et Culture ». Ces actions sont mixtes et gratuites. Elles auront lieu pendant les vacances 
scolaires et s’adressent aux licenciés du Club, certains étant issus des quartiers populaires de la ville de 
Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Elles sont encadrées par des artistes et professionnels reconnus et des éducateurs du club. Les joueurs 
de l’effectif professionnel sont amenés à y participer.  
 
Chacun des ateliers mis en place a pour finalité : 
- la découverte d’un domaine d’activité et d’un métier liant Football et Art Majeur, 
- la réalisation d’une œuvre collective exposée au stade Bauer ou dans des lieux d’exposition artistiques 
en Ile-de-France, afin de renforcer cohésion et esprit d’équipe. 
 
Grâce à ce projet notamment, le Red Star Lab a reçu en 2018 le Prix « Projet Social Club » délivré par la 



 
 

Fédération Française de Football, reconnaissant ainsi son aspect précurseur et unique dans le football 
français, ainsi que sa dimension professionnalisante. 
 
Pour la saison 2019/2020, l’association prévoit de mettre en place pendant les vacances scolaires, les 
différents ateliers et sorties suivantes :  
- « Commissariat Exposition » (visite d’expositions pour travail d’écriture et scénographie) ; ateliers photo, 
architecture, graphisme et danse. 
- 10 licenciés (5 garçons, 5 filles) auront également l’opportunité de séjourner à Berlin dans le cadre d’un 
échange culturel franco-allemand autour des célébrations du 30ème anniversaire de la Chute du Mur de 
Berlin. 
- des activités d’écriture et de lecture en lien avec le journalisme ainsi que des visites de musées 
(proposées aux enfants participant aux stages de foot).  
 
L’objectif du projet est de contribuer à l’égalité des chances en faisant du club un lieu dédié à la formation 
sportive mettant en œuvre l’accès à la culture pour des enfants et adolescents qui en sont majoritairement 
éloignés. 
Les ambitions du Red Star Lab pour ses licenciés/bénéficiaires sont d’initier à la culture un public jeune 
ciblé et attiser leur curiosité artistique ; valoriser leurs points de vue et révéler les talents de ces jeunes 
citoyens en devenir ; favoriser la proximité d’un public jeune avec des sportifs de haut niveau. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Encadrement et défraiements 
des intervenants 

25 000,00 41,67% 

Frais ateliers (matériel, 
transport, nourriture) 

17 500,00 29,17% 

Frais sorties culturelles 
(accès, transport, nourriture) 

9 000,00 15,00% 

Edition, communication et 
relations publiques 

8 500,00 14,17% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 30 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19011589 - Programme autour des mots : La cité démo 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION QUATRE VINGT TREIZE 
LETTRES 

Adresse administrative : 3 IMP EDOUARD VAILLANT 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rachid SANTAKI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'un programme autour des mots, destinés à favoriser le goût de 
l'écriture et la maîtrise de la langue, notamment dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association 93 lettres propose un programme "autour des mots", destiné à favoriser le goût de l’écriture, 
les rencontres intergénérationnelles et la mixité sociale.  
L'association agit en partie dans des quartiers populaires, et propose un parcours autour de la lecture et 
de l’écriture mais également de lien social, de raccrochage avec des publics éloignés. La "cité démo" 
signifie une démonstration des mots contre les maux des publics visés par les actions et réunit l’expertise 
et les compétences d’un groupe d’auteurs, éducateurs et artistes. 
 
Dans le cadre du projet Cité Démos, les deux actions suivantes seront notamment développées : 
 
- Passe Ton Certif’ : officiellement supprimé en 1989, le certificat d’études primaires fait son retour dans 
les lycées situés dans les quartiers populaires. En effet, le projet « Passe ton certif’ » a pour objectif de 
remettre les participants dans l’environnement du Certificat d’études en proposant trois épreuves : une 
dictée, une épreuve de mathématique et d’histoire-géographie à travers des cas d’école tirés d’anciens 
certificats d’études. 
 
- Comment la violence s’empare de nos vies : ce dispositif est un nombre de séances de travail où les 



 
 

jeunes s’expriment à travers le documentaire et la fiction en passant par l’écriture et la structuration de 
leur récit. Rachid Santaki a décidé d’élaborer un outil pour les jeunes. Souvent attirés par l’image, celle de 
la culture urbaine et des réseaux sociaux, l'association a choisi de mettre l’outil que les jeunes privilégient 
au service du fond et de la réflexion.  
Ce dispositif propose à la fois de structurer une réflexion, de prendre du recul et de s’exprimer. Fort d’une 
expérience de terrain avec des rencontres, animations auprès de personnes inquiétées par la justice, 
Rachid Santaki veut intervenir avant. Cet outil est présent chez tous les jeunes, le dispositif peut ainsi 
devenir un espace de partage et de réflexion. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d’études – prestations 
de services 

13 000,00 21,67% 

Achats non stockés matières 
et fournitures 

5 000,00 8,33% 

EDF,  autres fournitures 5 000,00 8,33% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 1,67% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

10 000,00 16,67% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

6 000,00 10,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

13 000,00 21,67% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

7 000,00 11,67% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 000,00 25,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Saint-Denis 

5 000,00 8,33% 

Aide privée (Fondation La 
Poste) 

5 000,00 8,33% 

Aide privée (Fondation EDF) 5 000,00 8,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19011608 - Paroles libératrices, pour mieux vivre ensemble et pour l'égalité 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

70 900,00 € TTC 49,37 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBERATRICES 

Adresse administrative : 72 RUE DE LESSARD 

76100 ROUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Henda EL AYARI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Paroles libératrices, pour mieux vivre ensemble et pour l'égalité. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet Paroles Libératrice vise à lutter contre les dérives sectaires liées à l'islamisme, en soutenant les 
femmes victimes de radicalisation, mariages forcées, voile imposé par exemple, dans leur démarche de 
réinsertion sociale et professionnelle. 
 
Ce projet se place dans une dynamique déjà entreprise par l’association à savoir, organiser, participer à 
des événements et activités, recueillir des témoignages, accompagner des personnes en difficultés (qui 
ont été victimes de  discriminations et/ou de diverses violences, ou en passe de radicalisation) dans leur 
processus de reconstruction sociale, professionnelle ou psychologique. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, les actions suivantes seront mises en place : 
- développer sur les réseaux sociaux, espace stratégique de conquête des opinions, le discours et les 
témoignages de femmes et d’hommes musulmans républicains, comme alternative solide, crédible, 
audible par le plus grand nombre, aux discours de l’islamisme radical ; 
- toucher et sensibiliser les femmes et les hommes en «zone grise», cette situation dans laquelle se 
situent des dizaines de milliers de personnes tentées de basculer dans l’islamisme radical ou une 



 
 

conversion « radicalisante », à force de navigations sur Internet, de fréquentations et/ou de pressions du 
quartier, etc… ;  
- donner une image positive de l’Islam, incarner les musulmans de France à travers de jeunes Français 
républicains de confession musulmane qui montreront la parfaite compatibilité de la foi ou de la culture 
musulmane avec la laïcité et l’adhésion aux valeurs de la République française. 
 
L’association Libératrices veut ainsi devenir un pôle de recueil d’informations et de témoignages, émanant 
directement des femmes, voulant se libérer ou s’étant libérées du joug radical, ainsi qu’un intermédiaire 
avec les services publics. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 000,00 2,82% 

Contrat prestations de 
services avec des entreprises 

2 500,00 3,53% 

Locations 3 500,00 4,94% 

Etudes et recherches 2 890,00 4,08% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

3 700,00 5,22% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

9 900,00 13,96% 

Organisation, opération, 
évènement, foire et 
exposition 

5 800,00 8,18% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 900,00 5,50% 

Transports, déplacements, 
missions 

4 630,00 6,53% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

930,00 1,31% 

Frais de personnel 28 050,00 39,56% 

Frais de colloque et 
séminaire 

3 100,00 4,37% 

Total 70 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 49,37% 

Subvention État (sollicitée) 
ACSE 

15 000,00 21,16% 

Subvention État (sollicitée) 
Délégation régionale aux 
droits des femmes 

10 000,00 14,10% 

Fonds privés 2 900,00 4,09% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 000,00 4,23% 

Collectes, dons 5 000,00 7,05% 

Total 70 900,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19011616 - La femme et le sport à travers les quartiers 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

120 600,00 € TTC 8,29 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RACING CLUB DE SAINT DENIS KAS KAD 

Adresse administrative : 4 ALLEE JEANNE ALEXANDRE BAT F APPT0 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul MERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet la femme et le sport à travers les quartiers 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'objectif est d'aider et de valoriser le football féminin, par la mise en valeur du potentiel sportif de cette 
pratique en Seine-Saint-Denis, afin de développer la mixité et la cohésion sociale entre les territoires.  
 
Il poursuit ainsi plusieurs objectifs :  
1) Promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, et l’accès de toutes et de tous au 
football ; 
2) Développer la pratique du football et de ses disciplines dérivées (futsall) ; 
3) Organiser et promouvoir, en relation avec la commission territoriale concernée, l’accession à la 
pratique des activités arbitrales, notamment pour les jeunes ; 
4) S’assurer du respect des règles techniques, de sécurité, et d'encadrement du football ; 
5) Etablir des relations, dans le cadre des conventions établies par la FFF, avec les associations dont les 
activités sont en rapport avec ses objectifs, notamment avec les organismes départementaux des 
Fédérations multisports ; 
6) S’assurer du respect de la notion de développement durable dans le déroulement de ses activités et la 
tenue des manifestations qu’il organise ; 



 
 

7) Entretenir les relations avec les autres comités départementaux, avec la Ligue d’Ile-de-France de 
Football, avec le Comité départemental et avec les pouvoirs publics départementaux. 
 
L'action est principalement destinée aux jeunes collégiennes, qui découvriront le fitness basé sur la 
pratique du football et qui seront préparées aux diverses rencontres sur le territoire par des séances 
d'entraînement. 
 
Le projet s'appuie sur les Maisons de quartier et les Centres sociaux du département de Seine-Saint-
Denis. Des tournois seront organisés en Seine-Saint-Denis, dans les villes de Montreuil, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, La Courneuve.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

9 980,00 8,28% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

6 500,00 5,39% 

EDF, autres fournitures 700,00 0,58% 

Fournitures administratives 816,00 0,68% 

Contrat prestations de 
services avec des entreprises 

2 500,00 2,07% 

Frais d'arbitrage 3 600,00 2,99% 

Frais de formation 10 150,00 8,42% 

Frais de colloque et 
séminaire 

814,00 0,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 3,32% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 500,00 2,90% 

Equipement sportif 19 000,00 15,75% 

Fêtes, cérémonies, foires et 
expositions 

3 000,00 2,49% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 300,00 4,39% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 1,24% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 000,00 2,49% 

Frais de personnel 46 240,00 38,34% 

Total 120 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Cotisations, dons manuels ou 
legs 

44 600,00 36,98% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 8,29% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

20 000,00 16,58% 

Subventions communes 
(Courneuve, Stains, Saint-
Denis, Pierrefitte, Saint-
Ouen) 

35 000,00 29,02% 

Ressources propres 11 000,00 9,12% 

Total 120 600,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19011618 - SENSIBILISATION DE LA JEUNESSE AU DEVELOPPEMENT DURABLE AU 
DOMAINE DE LONGCHAMP 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

104 768,70 € TTC 47,72 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION GOODPLANET 

Adresse administrative : DOMAINE DE LONGCHAMP 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur YANN ARTHUS-BERTRAND, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet de sensibilisation de la jeunesse au développement durable 
au Domaine de Longchamp 
  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de la Fondation GoodPlanet de sensibilisation de la jeunesse au développement durable au 
domaine de Longchamp a pour objectif de transmettre les valeurs et les notions d’engagement en faveur 
de la protection de l’environnement et du vivre ensemble auprès d’un public jeune.  
Il devra permettre la rencontre du public avec des acteurs locaux, nationaux et internationaux de cet 
engagement pour favoriser la réflexion, l’acquisition des savoirs, la prise de responsabilité associative ou 
autre et la participation directe à la construction d’une société plus vertueuse.  
 
La Fondation GoodPlanet souhaite se positionner comme un acteur clé de la sensibilisation des jeunes 
d’Ile de France au développement durable, notamment en faisant le choix d’un accès gratuit à la plupart 
de ses activités ; les actions, expositions, projection ou ateliers s’adressant à l’ensemble des habitants 
des territoires franciliens, dans une volonté claire de mixité et de cohésion sociale et culturelle. 
 
En parallèle de son action globale, la Fondation développe donc le projet de sensibilisation de la jeunesse 
au développement durable qui se traduit par toute une offre d’ateliers et activités étoffée, de 45 minutes à 
3 heures, animés par des médiateurs de la Fondation GoodPlanet et à destination des établissements 
scolaires, accueils périscolaires, centres de loisirs, associations, écoles pour les enfants en situation de 
handicap et plus largement aux structures recevant un public jeunesse, mais aussi aux visiteurs libres. 
 
Le projet a pour but d’augmenter le nombre de jeunes reçus et d’augmenter la proportion de jeunes issus 



 
 

des quartiers populaires. 
 
Pour ce faire, la Fondation proposera les actions principales suivantes : 
- Développement et amélioration de l’offre d’ateliers à destination du grand public, des scolaires et des 
associations, notamment en faisant appel à des acteurs engagés dans les territoires pour participer à la 
sensibilisation des jeunes, en particulier lors des weekends à destination du grand public ; 
- Mise en avant et développement de 2 thématiques : alimentation durable (ateliers de cuisine anti-gaspi, 
cuisine zéro-déchets, potager et fruits de saisons…) et économies d’énergies (comprendre le dérèglement 
climatique, escape game sur l’énergie…). La Fondation s’appuiera sur 2 nouvelles infrastructures : sa 
cuisine pédagogique de 70 m² et son escape game « Mission Energie » ; 
- De nouveaux formats d’ateliers ou d’évènements pour conquérir de nouveaux publics : ateliers « 
Bout’choux » dès 3 ans de vivre leurs premières expériences nature, escape game, festival de musique, 
festival de théatre… ; 
- Renforcement du fond solidaire permettant l’organisation d’un nombre croissant d’ateliers gratuits à 
destination des jeunes issus des quartiers populaires ; 
- Création de partenariats avec des structures accueillant ou encadrant des jeunes issus de quartiers 
populaires ; mise en place d’un accueil particulier réservé aux associations relais du champ social dont les 
bénéficiaires pourront accéder gratuitement aux ateliers de la Fondation GoodPlanet et ainsi permettre la 
mixité sociale.  
 
L’objectif est de compter 25 000 jeunes d’Ile de France reçus au Domaine et d’augmenter de 45% leur 
visitorat scolaire ou associatif en provenance des quartiers populaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 1,91% 

Frais d'équipement lié à 
l'effectif (bureautique, 
locations, etc) 

2 637,50 2,52% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 000,00 4,77% 

Transports – déplacements  - 
missions 

2 625,48 2,51% 

Frais de personnel 82 505,72 78,75% 

Accueil solidaire sur activités 
payantes 

10 000,00 9,54% 

Total 104 768,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 54 768,70 52,28% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 47,72% 

Total 104 768,70 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19011729 - Projet Rugby Link, All Inclusive 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

103 088,88 € TTC 38,80 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RCD RUGBY CLUB DE DRANCY 

Adresse administrative : 100 RUE JULIAN GRIMAU 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benjamin PERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Rugby Link, All Inclusive 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet Rugby Link - All inclusive est un projet par lequel la pratique sportive du Rugby est un vecteur de 
prévention et de réussite scolaire dans les quartiers populaires. 
 
Durant l’année scolaire, la structure propose aux enfants dès l’âge de 5 ans et aux jeunes (licenciés et 
non licenciés du club) un accueil par les éducateurs de l’école de rugby, les bénévoles et les volontaires 
en services civiques, sur la journée complète du mercredi, de 9h00 à 16h30. 
Le matin seront proposés des temps dédiés à la découverte culturelle à travers des ateliers : jeux de 
société, photographie, écriture, musique, design, danse, lectures, écoute musicale et le développement 
d’une web TV. L’après-midi sera quant à elle dédiée à des entraînements de rugby. 
 
Par ailleurs, un accueil périscolaire est aussi ouvert tous les soirs de la semaine de 16h30 à 18h30 ainsi 
que pendant les vacances scolaires. Durant cet accueil, 4 types d’activités sont proposées toute l’année : 
1. Accompagnement des jeunes en recherche de stage ou d'une alternance à travers un parcours de 
coaching (création du CV, de la lettre de motivation, atelier sur la confiance en soi, etc.) et mise en 
relation avec des entreprises. Chaque jeune est identifié en partenariat avec des acteurs locaux (pôle 



 
 

emploi, mission locale, collèges, OPH, police municipale, service jeunesse de la ville, associations, etc.) ; 
2. Accompagnement aux devoirs par des bénévoles et des volontaires en service civique à destination 
des jeunes qui en ont besoin ; 
3. Activités, sorties culturelles, mise à disposition de matériel et de jeux, ateliers vidéo/photo ;  
4. La création d’une web TV, le but étant de donner la parole aux jeunes et qu’ils réalisent leurs contenus 
en lien avec des thèmes qui les intéresse, ce qui permet que les jeunes travaillent sur leur orthographe et 
leur élocution à travers la vidéo. 
 
Ancrée dans un quartier, il est primordiale pour l’association de collaborer avec l'ensemble des acteurs de 
terrain afin de proposer un dispositif visant à la cohésion sociale et culturelle par le biais de la réussite 
éducative et de la lutte contre le décrochage scolaire des jeunes, dont les objectifs sont : 
- Favoriser la réussite éducative et l’accès aux loisirs pour lutter contre le décrochage scolaire 
- Utiliser la pratique sportive comme vecteur de socialisation, de prévention et de lutte contre la 
délinquance  
- Éviter la marginalisation des franciliens vivant dans des quartiers populaires 
 
De par son action, l’association souhaite toucher près de 150 bénéficiaires directs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de stockés matières 
premières et fournitures 
(appareils photos, macbook, 
imprimantes 3D, imprimante 
laser) 

22 698,88 22,02% 

Locations 3 500,00 3,40% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 000,00 4,85% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 0,29% 

Transports – déplacements  - 
missions 

800,00 0,78% 

Frais de personnel 70 790,00 68,67% 

Total 103 088,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 
CGET 

10 000,00 9,70% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 38,80% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 000,00 9,70% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) CAF 

12 390,00 12,02% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation MAIF 

8 000,00 7,76% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

22 698,88 22,02% 

Total 103 088,88 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX046140 - Esprit boxe, la découverte d'une pratique sécurisée et adaptée à tous 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

80 000,00 € TTC 37,50 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDRE MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Esprit Boxe 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Esprit Boxe vise à faire découvrir la pratique de la boxe à tous les publics, de façon sécurisée et encadrée 
par des sportifs de haut niveau et des éducateurs qui se déplacent en Ile-de-France pour proposer des 
activités. En parallèle, cela permet de renforcer le lien social et de diffuser les valeurs républicaines de la 
citoyenneté auprès des habitants des quartiers. 
 
Des organisateurs régionaux et départementaux mettent en place des actions à durée variable (2h, 1 
journée, 1 semaine) en fonction du type de public et des objectifs, dans les différents secteurs 
(compétiteurs, loisirs, santé, scolaires, entreprises). 
Les actions prendront différentes formes : 
- stage de masse dans les comités régionaux avec présence de parrains ; 
- actions ponctuelles d’initiation auprès de collectivités territoriales, de groupements d’associations, 
d’écoles, d'entreprises ; 
- actions de représentation au cours d'actions fédérales ; 
- déclinaison des valeurs citoyennes et républicaines sur les animations/initiations proposées par le 
collectif ; 
- partage d'expériences entre les champions et championnes et le public éloigné de la pratique. 
 



 
 

En complément du travail de terrain effectué par le comité régional de boxe, les comités départementaux 
et les clubs franciliens, la Fédération Française de Boxe se positionne dans une dynamique de 
renforcement du lien social et territorial dans les quartiers populaires franciliens. Les valeurs intrinsèques 
de la boxe sont pleinement en phase avec les valeurs citoyennes et républicaines transmises par la 
Région Ile-de-France.  
Le collectif Esprit Boxe sera donc disponible pour effectuer 25 actions dans des quartiers identifiés, 
notamment en faisant la promotion de la boxe éducative (à la touche – « toucher sans se faire toucher ») 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 6,25% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

25 000,00 31,25% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 1,25% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

3 000,00 3,75% 

Fournitures administratives 300,00 0,38% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 2,50% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,63% 

Frais de formation 500,00 0,63% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

24 000,00 30,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 6,25% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

4 500,00 5,63% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 3,75% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 000,00 3,75% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,25% 

Rémunérations du personnel 2 000,00 2,50% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

1 000,00 1,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 37,50% 

Ressources propres 25 000,00 31,25% 

Subvention Etat (attribuée) 
Ministère des Sports 

20 000,00 25,00% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Mutuelle des 
sportifs 

5 000,00 6,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
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PARTENARIAT RENFORCE 
CONVENTION N°19010194 

 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° 2019-448 du 20 novembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION BABY LOUP 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 394430722 00022 
Code APE : 88.91A  
dont le siège social est situé au : 1 RUE CAMILLE PELLETAN 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
ayant pour représentant Madame Martine SICARD, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 
septembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° 2019-448 du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’ASSOCIATION BABY LOUP pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : partenariat spécifique avec l'association 
Baby-Loup 2019 (référence dossier n°19010194).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 34,34 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 145 606,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 50 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme, sur un plan 
quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention 
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s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de 
l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi exhaustives que possibles, doit 
constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs  définis dans l’annexe dénommée « 
fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  actions  menées  grâce  aux  
financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi que les retombées 
indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
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documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention.   
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et la cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
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- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, 
- 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2019 et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2019. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, par  application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° 2019-448 du 20 novembre 2019. 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Madame Valérie Pécresse 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION BABY LOUP 
Madame Martine SICARD, Présidente  
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010194 - PARTENARIAT SPECIFIQUE LCD AVEC L'ASSOCIATION BABY LOUP 
 

 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

145 606,00 € TTC 34,34 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION BABY LOUP 

Adresse administrative : 1 RUE CAMILLE PELLETAN 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Martine SICARD, Présidente 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : partenariat spécifique avec l'association Baby-Loup 
  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 

Description :  
Le projet vise à mettre en oeuvre un service innovant capable de répondre en temps réel, par des 
solutions d'accueil personnalisées, aux besoins urgents rencontrés par les familles des différentes villes 
du territoire qui sont confrontées à des problématiques spécifiques (violences conjugales, rupture 
d'hébergement, décès d'un proche, hospitalisation, handicap, problèmes de santé, occasions de 
formation, démarches d'insertion...), auxquelles les modes de garde communaux classiques ne peuvent 
apporter une réponse adaptée. Il poursuit, de ce fait, plusieurs objectifs :  
-  Créer un relais familial d'urgence et d'insertion disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 
- Proposer un mode alternatif aux modes de gardes communaux classiques qui, mécaniquement, 
excluent les familles exposées à un problématique imprévue ou dont le mode de vie est sujet à des 
bouleversements. ; 
- Favoriser l'égalité entre les familles dans l'accès aux modes de garde et ainsi améliorer l'inclusion 
(professionnelle et sociale) de certaines familles. 
 

Le relais familial d'urgence et d'insertion proposé par l'association permet de répondre à une double 
demande de la société civile : 
1) Les acteurs sociaux du territoire traitant des urgences sociales réclament des alternatives au 
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placement et à la dislocation des familles confrontées à une difficulté imprévue et/ou passagère, qui 
souvent ajoutent violence et inégalité supplémentaires.  
2) Les acteurs sociaux du territoire traitant de l'insertion socioprofessionnelle constatent que beaucoup 
d'opportunités de formations (alphabétisation, permis, développement des compétences...) et d'insertion 
(entretiens d'embauche, missions, contrats...) ne sont pas saisies en raison des besoins d'accueil 
d'enfants rencontrés par les candidats, auxquels les modes de garde communaux classiques se révèlent 
incapables de répondre dans le temps imparti.  
 
L'association privilégie les familles fragilisées, du fait du déficit d'accès aux crèches qui les frappe. A ce 
titre, 47,14% de celles qu'elle accompagne sont situées sous le seuil de pauvreté, et 42,14% sont 
encadrées par des parents seuls, qui peuvent généralement moins s'appuyer sur un tissu social que 
celles qui sont encadrées par des parents en couple. Les 15 000 heures d'accueil mises au service du 
relais familial d'urgence et d'insertion représentent environ 1/8e de l'ensemble des accueils assurés par le 
projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures non stockables 2 275,00 1,56% 

Fournitures d'entretien et de 
petit équipement 

1 875,00 1,29% 

Fournitures administratives 1 125,00 0,77% 

Alimentation 3 500,00 2,40% 

Produits hygiène enfant et 
pharmacie 

994,00 0,68% 

Entretien et réparations 2 494,00 1,71% 

Formations 1 875,00 1,29% 

Honoraires 4 153,00 2,85% 

Publications 188,00 0,13% 

Transports et frais de mission 138,00 0,09% 

Actions familles et enfants 1 493,00 1,03% 

Réception 175,00 0,12% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

585,00 0,40% 

Salaires 88 963,00 61,10% 

Charges sociales 35 585,00 24,44% 

Hébergement logiciel 188,00 0,13% 

Total 145 606,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CAFY - PSU 69 016,00 47,40% 

Participation des parents 21 003,00 14,42% 

Région Ile-de-France 50 000,00 34,34% 

Recherche de fonds 5 587,00 3,84% 

Total 145 606,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    

Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 
(publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX047002 - Organisation d'évènements festifs de commémoration de la liberté de 
l’esclavage et du vivre-ensemble réunionnais 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CODIUM 

Adresse administrative : 8 RUE DES POMMIERS 

95330 DOMONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICKAEL LESQUELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation d'évènements festifs de commémoration de la liberté de l’esclavage et du 
vivre-ensemble réunionnais 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 19 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Codium souhaite organiser deux évènements culturels visant à promouvoir le vivre-
ensemble réunionnais basé sur l'entente universelle quelle que soit la culture, la religion, la couleur de 
peau, l’unité. Ce dernier élément est d'ailleurs ce que prône Codium depuis son existence. L'unité de tous 
les ultramarins et de ceux qui veulent les soutenir dans les combats menés pour faire respecter leurs 
droits. 
 
Dans cet esprit, l’association prévoit d’organiser, en premier lieu, une fête de la liberté dit "FET'KAF, le 20 
décembre 2019 à Saint-Ouen. La manifestation donnera lieu à une conférence sur l'esclavage, l'histoire 
de la Réunion, le vivre-ensemble réunionnais, proposée par des intervenants d'associations 
réunionnaises. S’en suivra un concert du groupe de Maloya «Racine Mêlée ». Musiciens, chanteurs 
réunionnais et danseurs se produiront de 22h00 à minuit afin de faire découvrir la musique réunionnaise. 
Les participants auront, en outre, la possibilité de se restaurer auprès d'un traiteur proposant des 
spécialités réunionnaises. 
 
Le choix de cette date et de cet évènement est hautement symbolique. La Fête Kaf est une fête de la 
liberté permettant de commémorer la fin de l'esclavage sur l'Ile de la Réunion en se souvenant de 



 
 

l'histoire de ses ancêtres tout en lui donnant un caractère festif. Ce jour férié sur l'Ile de la Réunion est un 
jour où les réunionnais se retrouvent lors de rassemblements souvent dénommés "Kabar" avec 
l'organisation de concerts de musique traditionnelle et notamment le maloya. Ce genre musical était 
pratiqué par les esclaves et leur permettait d'exprimer la douleur, le mal-être et la peine relative à leur 
statut d'esclave. 
 
Dans un deuxième temps, l’association souhaite proposer aux Franciliens de participer, à priori au mois 
de mai 2020, à un concert/festival "ENSAMB" (signifiant "ensemble" en créole) à ciel ouvert sur l’île de 
loisirs de Cergy Pontoise, accessible pour tous en voiture ou en transport en commun.  
 
Seront proposés aux participants: 
- des stands/ateliers, expositions autour des sujets sensibles aux ultramarins tels que le vivre-ensemble, 
la tolérance, l'histoire des îles (bumidom, enfants de la creuse etc...) 
- Ateliers culinaires, ateliers contes/écrivains ultramarins 
- Stands de démonstration de danse, ateliers avec démonstration du savoir-faire artisanal créole 
- Projections de films, expositions photos/tableaux 
- Stands d'associations ultramarins 
- Stands de restauration avec spécialités ultramarines 
 
La journée se clôturera par un concert avec plusieurs artistes ultramarins de renommée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

5 000,00 7,14% 

Prestations (intervenant 
extérieur, traiteur) 

50 000,00 71,43% 

Locations 5 000,00 7,14% 

Publicité, publications 10 000,00 14,29% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 35 000,00 50,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

6 000,00 8,57% 

Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 

29 000,00 41,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX047123 - Mise en place de modules de sensibilisation à la citoyenneté et à la 
démocratie au sein des écoles de l'UGAB (conférences, débats et expositions) - année 1 

programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

100 000,00 € TTC 15,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UGAB UNION GENERALE ARMENIENNE 
DE BIENFAISANCE 

Adresse administrative : 11 SQUARE ALBONI 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADIA GORTZOUNIAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place de modules de sensibilisation à la citoyenneté et à la démocratie au sein 
des écoles de l'UGAB (conférences, débats et expositions) - année 1 programme triennal 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de l'intérêt de ce projet et des délais d'instruction, l'action 
sera partiellement engagée avant le vote de la Commission Permanente. 
 
Description :  
Le présent projet est composé de deux principales actions :   
1-  Mise en place de modules de sensibilisation aux grands thèmes de la citoyenneté, de la démocratie et 
de la République au sein des écoles de l’UGAB 
Au sein de ces modules, les responsables pédagogiques apprendront aux jeunes élèves à échanger sur 
ces thèmes et organiseront des ateliers (ateliers de dessins, écriture de lettre, jeux de rôles, pièces de 
théâtre…). Il s’agira également de faire participer des intervenants extérieurs et d’organiser des sorties 
pédagogiques si cela est possible (visite de l’Assemblée nationale, visite du mémorial de la Shoah, 
expositions …). L’évolution du projet se fera sur 3 ans, de 2019 à 2021. 
Le principe est de sensibiliser les jeunes élèves de l’UGAB à l’action citoyenne et aux grands thèmes qui 
la sous-tendent : égalité homme/femme, lutte contre les discriminations, laïcité, écologie mais également 
de leur transmettre les connaissances requises pour mieux appréhender l’exercice de la démocratie et de 
la citoyenneté. 



 
 

 
2-  Organisation de conférences/ débat et des expositions sur l’histoire et l’identité des franciliens d’origine 
arménienne 
- conférences/ débat et des expositions sur l’histoire et l’identité des franciliens d’origine arménienne. En 
Ile-de-France, les français d’origine arménienne sont plus de 200 000 répartis dans toute les communes 
franciliennes. L’une des missions de l’UGAB est de leur permettre de comprendre leur histoire et leur 
identité par le biais de conférences sur des thèmes divers. 
- conférences / débat sur le thème du négationnisme et leur impact.  
Le génocide arménien de 1915 n’est à ce jour toujours pas reconnu par l’Etat turc. Il s’agit ainsi de 
comprendre les raisons de ce négationnisme, comprendre leur impact sur les français d’origine 
arménienne, aborder les autres formes de négationnismes (Shoah etc.). 
 
Ces deux projets complémentaires s’adressent tous deux à un public francilien. Les sympathisants et 
adhérents de l’UGAB sont implantés dans toute l’Ile-de-France et ces projets sont ouverts à tous les 
publics, d’origine arménienne ou non. Par ailleurs, il est envisagé que ces conférences et ces modules de 
sensibilisation soient relayés par d’autres associations ou écoles de la région parisienne et que cette 
action ait par conséquent un réel impact régional et local dans d’autres communes d’Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures, courses 
diverses) 

5 000,00 5,00% 

Autres charges de gestion 
courante (électricité, 
téléphonie, internet, 
maintenance informatique, 
charges co-propriété) 

40 000,00 40,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 5,00% 

Rémunérations du personnel 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 85 000,00 85,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 15,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX047130 - Organisation d'un "Village Arménien" sur un week-end à Paris 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UGAB UNION GENERALE ARMENIENNE 
DE BIENFAISANCE 

Adresse administrative : 11 SQUARE ALBONI 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADIA GORTZOUNIAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation d'un Village Arménien sur un week-end à Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’UGAB France est la branche française de l’organisation internationale dont les actions visent à la 
préservation de la culture et de l’héritage arméniens, l’éducation et la formation professionnelle grâce à 
ses programmes de bourses d’études, l’accueil en France d'étudiants de l’Université Française en 
Arménie, ses réseaux de jeunes professionnels, le soutien aux nouvelles générations d’artistes grâce à 
des bourses d’étude et le développement socio-économique de l’Arménie, enfin, par le biais d'actions 
humanitaires, de promotion de la francophonie avec son partenaire historique l’Université Française. 
L’objectif de ce projet est d’organiser le « Village arménien », évènement d’expression citoyenne,  qui 
aurait lieu sur le parvis du Panthéon le week-end du 23 mai 2020 et qui se décline en plusieurs axes : 
 
- Axe culturel et touristique 
Le village arménien vise à promouvoir la culture arménienne par divers biais : la musique, la danse, la 
gastronomie, l’artisanat. Des stands aborderont ces diverses thématiques. Des représentations d’artistes 
auront lieu en lien avec l’Arménie : chants, danses, théâtre, diffusion de films, expositions photos etc. Le 
bureau européen de l’UGAB France sera également mobilisé pour solliciter les associations arméniennes 
d’Europe. De plus, afin d’encourager le tourisme en Arménie, le « Village arménien » s’efforcera de 
promouvoir le patrimoine touristique de l’Arménie par le biais de brochure, films proportionnels etc. et un 
espace restauration sera également mis en place pour faire découvrir le patrimoine culinaire arménien. 
- Axe associatif et sportif 
Les nombreuses associations de la communauté arménienne de France pourront également installer un 
stand pour mettre en valeur leurs domaines d’actions divers : cours de langue, de cuisine, chorales, 
théâtre, actions humanitaires, centres culturels, associations sportives etc. A ce titre, il est souhaité 
qu’une délégation de sportifs d’Arménie et que de célèbres sportifs d’origine arménienne soient présents 



 
 

lors de ce week-end. 
 
- Axe économique 
Promotion des liens économiques entre la France et l’Arménie : des petites boutiques de vente 
éphémères seront installées et tenues par des artisans qui viendront pour l’occasion. Seront présentes 
des start-ups d’Arménie venant présenter leur projet devant des investisseurs français dans le centre 
culturel de l’UGAB France. Enfin, les réseaux de jeunes professionnels de l’UGAB - en France et en 
Europe – seront  sollicités pour l’organisation d’une journée de networking et de rencontres autour de 
thématiques économiques. 
 
- Axe universitaire 
Il est souhaité que des conférences et débats aient lieu en partenariat avec les Nouvelles d’Arménie 
Magazine. 
 
Cet évènement s’adresse au public francilien d’origine arménienne ou non. Etant donnée la forte 
présence de français d’origine arménienne en Ile-de-France, il s’agit de mieux faire connaître l’histoire, la 
culture, le patrimoine et le potentiel économique de ce pays. 
Par ailleurs, cet évènement sera relayé par de nombreuses associations ou écoles de la région parisienne 
en vue de donner à cette action un réel impact régional et local. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures, produits 
et mobiliers pour le village) 

3 000,00 3,00% 

Autres charges de gestion 
courante (frais de 
fonctionnement du bureau 
liés au projet) 

2 000,00 2,00% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

10 000,00 10,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

50 000,00 50,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 5,00% 

Rémunérations du personnel 30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 50 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010193 - Les Fiertés en banlieue 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

17 084,00 € HT 17,56 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SDVOC SAINT-DENIS VILLE AU COEUR 

Adresse administrative : 35 BOULEVARD CARNOT 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lina AMELAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Les Fiertés en banlieue 

  

Dates prévisionnelles : 19 mai 2019 - 19 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Saint-Denis Ville au Cœur est une association qui a pour but l'amélioration de l'image de la ville de Saint-
Denis et du quotidien de ses habitants. Pour cela, elle réalise des actions sur des thèmes variés, pouvant 
aussi bien porter sur la lutte contre les discriminations, l'écologie, la culture... 
 
L’objectif du présent projet est d’organiser une première Marche des Fiertés de banlieue parisienne et de 
quartiers populaires. En amont et en aval de celle-ci, l’association réalise un ensemble d’interventions, en 
partenariat avec Le MAG et SOS Homophobie, dans les collèges, lycées, médiathèques, maisons de 
quartiers, antennes jeunesse, locaux associatifs, entreprises et institutions du territoire afin de créer une 
dynamique de sensibilisation contre les LGBTphobies. Ces actions ont vocation à perdurer et à créer des 
liens entre les acteurs locaux et les associations luttant contre ces discriminations. 
 
La marche  s’est déroulée le 9 juin 2019. Elle a débuté sur la place de la Résistance à Saint-Denis, s'est 
poursuivie sur le Boulevard Marcel Sembat et l’Avenue de la République avant de terminer sur la place de 
la basilique où un village associatif était installé pour proposer diverses animations et sensibilisations. Une 
scène a également été érigée afin de permettre l’intervention de différents acteurs. Enfin, une soirée s’est 



 
 

tenue au 6B lieu, de création et de diffusion pluridisciplinaires de Saint- Denis. Ont été privilégiés des 
artistes locaux et engagés et des stands de préventions et de sensibilisations aux maladies sexuelles, à 
l’alcool et aux drogues installés. 
 
Dans le cadre de cette action, l’association entend créer une dynamique de travail contre les 
LGBTphobies sur un territoire où la question est trop faiblement abordée.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(traduction en Langue des 
Signe, installation du village 
associatif et de la scène, 
organisation soirée, paiement 
des artistes) 

3 300,00 19,32% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

300,00 1,76% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 700,00 9,95% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

101,00 0,59% 

Charges locatives 629,00 3,68% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

8 770,00 51,33% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

2 284,00 13,37% 

Total 17 084,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 000,00 17,56% 

Ressources propres 500,00 2,93% 

Etat via la fondation "La 
France s'engage" 

3 000,00 17,56% 

Commune de Saint-Denis 6 284,00 36,78% 

Ventes de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

2 000,00 11,71% 

Autres produits (dons, 
cowdfunding, contributions 
volontaires) 

2 300,00 13,46% 

Total 17 084,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010196 - Concours "Voix des Outre-mer" pour former et présenter les talents 
lyriques ultramarins des régions d'outre-mer et d'Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

146 500,00 € TTC 10,24 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CONTRES COURANTS 

Adresse administrative : 34 AVENUE LUCIEN GRELINGER 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN LELEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Concours Voix des Outre-mer pour former et présenter les talents lyriques ultramarins 
des régions d'outre-mer et d'Île-de-France devant un jury de professionnel à Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le chanteur d’opéra Fabrice di Falco et l'association Les Contres Courants ont créé le concours "Voix des 
Outre-mer" pour valoriser les talents lyriques ultramarins à Paris dans la musique et notamment à l'Opéra. 
À la suite d’une première édition regroupant plus de 150 candidats, la deuxième édition de ce concours 
est ouverte aux voix de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de Saint-Pierre et 
Miquelon et des ultramarins en Ile-de-France. Il sera ultérieurement étendu aux autres territoires 
ultramarins. 
Ce concours a pour but de former les talents ultramarins de demain et de les présenter aux différents 
acteurs de la culture en Ile-de-France (directeurs de conservatoire, producteurs, agents artistiques, 
professionnels du milieu culturel français) pour favoriser sur la scène culturelle francilienne les artistes 
ultra-marins mais également faire prendre conscience de l’importance de la formation artistique dans 
chaque territoire. Les talents artistiques des Outre-mer seront formés et préparés pour maîtriser les codes 
de la culture hexagonale et accéder à une réelle visibilité au niveau national. 
Au travers ce concours, L’association veut se battre contre la discrimination notamment présente dans le 



 
 

domaine de la musique classique, élitiste, en formant à l'excellence les talents ultramarins. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations salles 9 000,00 6,14% 

Transport - voyage 20 400,00 13,92% 

Hébergement - repas 19 400,00 13,24% 

Location véhicule 4 300,00 2,94% 

Locations diverses (sono, 
etc.) 

1 000,00 0,68% 

Communication - édition - 
impression 

9 000,00 6,14% 

Partenariat média 2 500,00 1,71% 

Forfait réception et catering 1 000,00 0,68% 

Promotion - campagne 1 500,00 1,02% 

Frais de fonctionnement et 
divers (médiation - 
pédagogie) 

9 675,00 6,60% 

Assurance liée au projet 250,00 0,17% 

Rémunérations intervenants, 
administrateur, équipe 
artistique 

34 600,00 23,62% 

Cachet pianistes et chef de 
chant 

8 075,00 5,51% 

Charges sociales 22 500,00 15,36% 

Forfait stagiaire 3 300,00 2,25% 

Total 146 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Cotisations et participations 4 500,00 3,07% 

Ventes billets donateur 1 500,00 1,02% 

Subvention Ministère des 
Outre-Mer 

20 000,00 13,65% 

Subvention Ministère de la 
Culture 

10 000,00 6,83% 

Subvention DILCRAH - 
DIECFOM 

5 000,00 3,41% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 10,24% 

Subvention Région 
Martinique 

5 000,00 3,41% 

Subvention Région 
Guadeloupe 

5 000,00 3,41% 

Subvention Région Réunion 5 000,00 3,41% 

Subvention Région Guyane 5 000,00 3,41% 

DAC Guyane 5 000,00 3,41% 

Comité Martiniquais du 
Tourisme 

10 000,00 6,83% 

Fondation Orange 36 500,00 24,91% 

Groupe Parfait 10 000,00 6,83% 

Billet Discount 2 000,00 1,37% 

Groupe Air Caraïbe 5 000,00 3,41% 

Mécénat participatif 2 000,00 1,37% 

Total 146 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010198 - Géolocalisation et rénovation de tombes de Morts pour la France dans les 
cimetières communaux franciliens 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SOUVENIR FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 RUE EUGENE FLACHAT 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SERGE BARCELLINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Géolocalisation et rénovation de tombes de Morts pour la France dans les cimetières 
communaux franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 19 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les tombes des Morts pour la France dans les cimetières communaux sont de véritables "stations" du 
chemin de mémoire de chaque commune de France. Ces tombes sont en effet le croisement de trois 
mémoires (familiale, locale et nationale). Elles constituent aujourd’hui pour ceux qui savent les "décrypter" 
un véritable outil pédagogique d’apprentissage de l’histoire.  
Afin de favoriser leur appropriation par le plus grand nombre de Français, et en particulier par les jeunes 
générations, le Souvenir Français a lancé en 2017 une application disponible sur smartphone et tablette, 
"Mémoiredhomme", afin de les géolocaliser. Le destin de chaque combattant inhumé est présenté par un 
court texte et quelques photographies.  
Depuis 2017, les cimetières franciliens de Mareil-Marly, Limay, Beaumont-sur-Oise et Levallois-Perret ont 
déjà été géolocalisés. Ceux de Carrières-sous-Poissy, Mantes-la-Jolie, Saint Cyr l’Ecole et Vélizy-
Villacoublay seront inaugurés le 11 et le 14 novembre prochains. La géolocalisation du cimetière parisien 
du Père Lachaise, avec ses plus de 900 tombes de Morts pour la France, est en cours. 
La géolocalisation des cimetières franciliens permet d’y créer un chemin mémoriel autour des soldats 
morts pour la France qui y reposent. Avec leurs destins et ceux des déportés dont la mémoire est 
rappelée dans certains des cimetières, le visiteur traverse ainsi quatre guerres (les deux guerres 
mondiales et les guerres d’Indochine et d’Algérie) qui ont profondément marqué la France. 



 
 

Les comités locaux du Souvenir Français ont d’ores et déjà effectué le travail de recensement et de 
géolocalisation des tombes. Les notices biographiques et les recherches iconographiques relatives aux 
soldats de la Grande Guerre seront rédigées par un historien spécialisé tandis que les autres feront l’objet 
de recherches, notamment auprès des familles, par les membres du comité.  
Le montant de 60€ par tombe comprend le droit d’entrée dans l’application "Mémoiredhomme", la 
rédaction des fiches biographiques, l’intégration des documents sur le site, les frais de mise à jour et de 
maintenance, la fabrication d’une plaque signalétique à l’entrée du cimetière où figurent notamment les 
logos des institutions qui ont financé l’opération et la pose d’une cocarde par tombe. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 
(plaques, cocardes, marbres) 

11 700,00 39,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(historien) 

15 000,00 50,00% 

Rémunération stagiaire 3 300,00 11,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 50,00% 

Commune de Chambourcy 2 850,00 9,50% 

Commune de Poissy 4 200,00 14,00% 

Commune de Rambouillet 4 500,00 15,00% 

Commune de St Nom la 
Bretêche 

2 000,00 6,67% 

Mairie de Paris 1 450,00 4,83% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010278 - Organisation d'un village portugais durant un week-end 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

200 000,00 € TTC 15,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIVICA 

Adresse administrative : 13 BIS AVENUE DE LA MOTTE PIQUET 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antonio Paulo MARQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation d'un village portugais durant un week-end 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L'association CIVICA souhaite organiser au printemps 2020 un village portugais le temps d'un week-end. 
Le village portugais se matérialisera par une installation en dur au moyen d'une collaboration avec la 
Mairie du Ve arrondissement de Paris qui mettra à disposition ses salles. Cet événement permettra la 
promotion : 
- de la culture portugaise (musique, danse, gastronomie, artisanat) avec la mise en place de stands 
thématiques et d'un espace de restauration de spécialités locales ;  
- du patrimoine touristique du Portugal avec la présence de municipalités portugaises venues pour 
l'occasion (brochures, films promotionnels) ; 
- des associations portugaises d'Ile-de-France : un stand sera déployé pour leur donner une visibilité et 
leur permettre de mettre en avant leurs actions ; 
- des sportifs portugais : une délégation sera conviée afin de rappeler le dynamisme et la réussite du 
Portugal dans ce domaine ; 
- des liens économiques bilatéraux entre la France et le Portugal en installant des espaces artisanaux 
pour la vente artisanale, la présence et la promotion de start-up portugaises ou d'entrepreneurs français 
partis au Portugal ; 
- de l'Histoire du Portugal : mise en avant et explications du rôle souvent méconnu du Portugal durant la 
première guerre mondiale ; 



 
 

- de l'outil "Moi candidat" traduit en portugais pour les associations, écoles et pour le corps éducatif. 
Cet événement sera relayé par les nombreuses associations ou écoles portugaises de la région 
parisienne et aura ainsi un réel impact régional et local. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de marchandises 2 000,00 1,00% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

300,00 0,15% 

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

450,00 0,23% 

Annonces - insertions 800,00 0,40% 

Assurances liées au projet 340,00 0,17% 

Autres charges de gestion 
courante : combustible, 
carburants, alimentation, 
droits d'exploitation 

15 000,00 7,50% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 0,25% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

40 000,00 20,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 1,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,25% 

Locations mobilières et 
immobilières : écran géant, 
scène, estrade, éclairage, 
sonorisation, chapiteaux, 
structures aluminium, 
décorations etc. 

45 000,00 22,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

15 000,00 7,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

27 000,00 13,50% 

Transports, déplacements, 
missions 

12 000,00 6,00% 

Rémunération du personnel 21 400,00 10,70% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

17 710,00 8,86% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 13 000,00 6,50% 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 15,00% 

Subvention Ambassade du 
Portugal (sollicitée) 

27 000,00 13,50% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

30 000,00 15,00% 

Mécénat 100 000,00 50,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010281 - Organisation de la "Fête de la Paix" 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

31 050,00 € TTC 16,10 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIVICA 

Adresse administrative : 13 BIS AVENUE DE LA MOTTE PIQUET 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antonio Paulo MARQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation de la Fête de la Paix 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de l'intérêt du projet et des délais d'instruction de la Région, 
le projet aura partiellement démarré avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association CIVICA consiste en l'organisation d'une soirée festive sous le signe de la paix et 
de la mixité culturelle. Il s'agit à la fois de sensibiliser le public francilien au Portugal et à son histoire, de 
commémorer la proclamation de la République portugaise et de fêter la paix internationale dans le monde 
lusophone. Le chanteur méditerranéen Enrico Macias, ambassadeur de l'ONU, participera à la soirée. 
Les pays lusophones seront mis à l'honneur, pour reconnaître leur implication dans l'histoire, leur 
intégration culturelle et leur dynamisme associatif. 
Le 21 septembre 2019 a marqué le 71e anniversaire de la journée internationale de la paix. Quant au 
Portugal, il a fêté cette année les 45 ans de la Révolution des Oeillets et de la chute de la dictature. 
 
Cette soirée a pour objectif de mieux faire connaître l'histoire, la culture, le patrimoine et le potentiel 
économique du Portugal. L'événement sera relayé par les associations ou écoles portugaises de la région 
parisienne et aura ainsi un réel impact régional et local. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 100,00 0,32% 

Achats de marchandises 560,00 1,80% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

500,00 1,61% 

Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

130,00 0,42% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 1,61% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

8 000,00 25,76% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

250,00 0,81% 

Locations immobilières et 
mobilières 

5 500,00 17,71% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 000,00 6,44% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 500,00 11,27% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 110,00 6,80% 

Rémunération du personnel 4 200,00 13,53% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

3 700,00 11,92% 

Total 31 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 6,44% 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 16,10% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

6 000,00 19,32% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) 

5 000,00 16,10% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

13 050,00 42,03% 

Total 31 050,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX047435 - Concours « Street Art Nature », quand le Street-Art célèbre la nature 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

84 000,00 € TTC 47,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : METAMORPHOSE(S) OUTREMERS LE 
CLUB 

Adresse administrative : 16 RUE ST MARC 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Luc LAVENTURE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Concours Street Art Nature, quand le Street-Art célèbre la nature 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le sujet de l'environnement est un enjeu clé qui suscite de nombreuses initiatives. Toutefois, certains 
publics, comme les habitants des quartiers prioritaires et en particulier la jeunesse qui en est issue, sont 
souvent exclus de la dynamique. 
Face à ce constat, l'association souhaite mobiliser et sensibiliser ces publics en organisant un concours 
de street art sur le thème de la nature et de sa représentation dans les villes et villages franciliens et 
ultramarins. Il s'adressera aux enfants et aux jeunes de 10 à 26 ans et leurs familles. 
Des ateliers d'initiation à la culture urbaine et à l'expression citoyenne, par le langage de la fresque, 
seront proposés. Les participants pourront y rencontrer des professionnels de l’art de la fresque, des 
historiens, ainsi que des experts du champ social en mesure d’introduire une réflexion sur la question de 
l’environnement. 
Ce concours permettra non seulement à la jeunesse francilienne de découvrir de nombreux métiers liés à 
l'expression mais aussi de se familiariser aux possibilités que présente le principe d'expression artistique 
républicaine. 
Une fois réalisées, les oeuvres seront présentées aux jurys pluridisciplinaires du concours pour les 
classer par catégorie. Elles permettront de susciter le débat citoyen et de célébrer les valeurs 
républicaines et expressions citoyennes. 
Les Jeux Olympiques de 2024 marqueront le point culminant du concours : une restitution du projet sera 



 
 

présentée dans un réseau de galeries éphémères en Ile-de-France et dans les villes ultramarines 
partenaires pendant les jeux. Par ailleurs, une exposition et une vente aux enchères seront organisées en 
fin d'année. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

20 000,00 23,81% 

EDF, autres fournitures 1 000,00 1,19% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

15 000,00 17,86% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

20 000,00 23,81% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 5,95% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 2,38% 

Transports - déplacements - 
missions 

5 000,00 5,95% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,19% 

Rémunération du personnel 15 000,00 17,86% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministères des Outre-mer et 
de la Culture 

5 000,00 5,95% 

DILCRAH 5 000,00 5,95% 

CGET 5 000,00 5,95% 

Région Ile-de-France 40 000,00 47,62% 

Communes des Mureaux, 
Clichy-sous-Bois, Paris 
16ème, Poissy, Nanterre, 
Colombes 

29 000,00 34,52% 

Total 84 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19011704 - Valorisation et promotion des femmes et des patrimoines d’Outre-Mer 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

44 700,00 € TTC 33,56 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEMMES AU-DELA DES MERS 

Adresse administrative : 14 AVENUE RENE BOYLESVE 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GIS LE BOURQUIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Valorisation et promotion des femmes et des patrimoines d’Outre-Mer 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet poursuit trois objectifs principaux :  
- Valoriser les savoirs des femmes ; 
- Mettre en réseau les femmes des Outre-mer et de la métropole ; 
- Faire connaître les initiatives et les projets de femmes. 
 
Plusieurs actions seront ainsi mises en places 
1/ Organisation d'un évenènement d'ampleur relatif aux actions et perspectives de Femmes au delà des 
mers ; 
2/ Organisation d'un colloque matrimoine des outre-mer axé sur l’apport spécifique des femmes des 
outre-mer qui pour la plupart résident ou se sont formées en Ile de France ; 
3/ Mise en place d'un ensemble de rencontres et conférences à Paris qui s’adressent à un public large 
pour inverser le regard sur la femme, les femmes des outre-mer, et par tant l’outre-mer ; 
4/ Enrichir la galerie de portraits de femmes réalisée par l'association de 5 portraits afin de  
- Valoriser les femmes d'Outre-mer, faire connaître les initiatives et les projets.  
- Faciliter le dialogue entre générations et sphères socioprofessionnelles différentes avec des femmes de 



 
 

la galerie de portraits. 
- Donner exemple et soutenir les jeunes : démystifier certains métiers et leur accessibilité. 
- Donner au grand public une image du dynamisme et inverser le regard sur les Outre-Mer; 
5/ Création d'une exposition virtuelle pédagogique et ludique "Trésors d'un foyer - un autre regard sur 
l'Outre-Mer" afin d’inciter la population concernée à rassembler ces témoignages dans une culture digitale 
et de révéler la valeur culturelle et sociale des collections privées et la richesse des patrimoines 
ultramarins en:  
- Initialisant une 1ère étape pédagogique généraliste pour basculer vers une culture digitale pour le 
Matrimoine 
- Faciliter l'appropriation des cultures des Outre-Mer en valorisant la sphère personnelle 
- Ouvrir à plus long terme sur d'autres projets d'exposition virtuelle, avec des thèmes spécifiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'études, prestations 
de service 

500,00 1,12% 

Fournitures d'entretien, petits 
équipements 

300,00 0,67% 

Fournitures administratives 250,00 0,56% 

Locations 2 000,00 4,47% 

Documentation générale et 
technique 

600,00 1,34% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

21 300,00 47,65% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 250,00 2,80% 

Fêtes, cérémonies, foires, 
expositions 

3 000,00 6,71% 

Transports, déplacements, 
missions 

10 250,00 22,93% 

Frais de personnel 5 250,00 11,74% 

Total 44 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère des Outre-Mer 22 000,00 49,22% 

Region Ile-de-France 15 000,00 33,56% 

Ville de Paris 5 200,00 11,63% 

Fonds privés (Engie) 2 500,00 5,59% 

Total 44 700,00 100,00% 
 

 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19010195 - ACTIONS AU PROFIT DES MILITAIRES ET DE LEURS FAMILLES/ANNEE 3/ 
PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

107 350,00 € TTC 23,29 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE 

Adresse administrative : 24 RUE DE PRESLES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD GUEVEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions au profit des militaires et de leurs familles - Année 2 - Programme triennal 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2019 - 4 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L'association Solidarité Défense a pour but de contribuer à resserrer les liens entre la société civile et la 
communauté de défense en participant activement : 
- aux manifestations de solidarité collective traduisant le soutien de la nation en particulier au profit des 
personnes engagées en opérations (extérieures et intérieures), 
- aux soutiens personnalisés visant à redonner aux blessés et aux familles de personnels décédés, la 
capacité de reprendre une vie privée et professionnelle autonome, active et digne. 
 
Les actions proposées couvrent les phases de préparation à l'engagement, d'opérations, d'hospitalisation 
ou de deuil, de reconstruction physique et psychique, de conception de nouveaux projets de vie et de 
réinsertion familiale, sociale, professionnelle, de recherche et développement (nouvelles méthodes et 
thérapies) et prévention.  
 
Le programme se décline suivant 4 axes : 
- Distribution de colis de Noël aux militaires en opérations : apporter un réconfort moral et témoigner de la 



 
 

considération aux militaires déployés en opération au moment des fêtes de fin d'année, 
- Attribution d’aides financières personnalisées : assurer un accompagnement moral, administratif, 
matériel et financier aux militaires blessés et aux familles endeuillées afin de leur permettre de retrouver 
une vie autonome et digne, 
- Distribution "box de toilette" : box destinées aux blessés en service définitivement invalides hospitalisés 
dans les 8 hôpitaux d'instruction des armées, particulièrement à vocation opérationnelle (Percy, Begin, 
etc.), 
- Formation et défraiement des visiteurs bénévoles en hôpital : former et encadrer les visiteurs bénévoles 
en hôpital afin d'améliorer la qualité des visites, de suivre plus efficacement les blessés dans la durée, de 
conforter la réputation de l'association au sein des hôpitaux militaires et ainsi demeurer à la fois attractif 
pour les visiteurs bénévoles et vraiment "aidant" pour les blessés hospitalisés.  
 
Sur le deuxième semestre 2019 et sur 2020, de nombreuses actions sont en cours d'étude ou prévues  : 
"Sport et détente à Percy", "Améliorer la mobilité des blessés", "Se reconstruire sur l'eau", "Un blessé, 
une famille", "les 20 km de Paris", Diner des familles des soldats morts pour la France", Collecte du 
Bleuet de France", "confection des lettres et colis destinées aux familles endeuillées", "Noël et Nouvel An 
des pensionnaires invalides". 
 
L'essentiel de l'activité de l'association est conçue et préparée en région parisienne. Par exemple les 250 
box des blessés sont réalisées uniquement par des entreprises françaises installées pour 80 % d'entre-
elles en Ile-de-France. Enfin les principaux hôpitaux dans lesquels l'association intervient sont Percy 
(Clamart), Bégin (Saint-Mandé) et l'Institution Nationale des Invalides. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières premières et 
fournitures 

75 750,00 70,56% 

Publicité, publications, site 
internet 

5 600,00 5,22% 

Salaires et charges 26 000,00 24,22% 

Total 107 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat- Ministère de la Défense 11 300,00 10,53% 

Région Ile-de-France 25 000,00 23,29% 

Partenariats 71 050,00 66,19% 

Total 107 350,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° EX047132 - Aide à la diffusion 2019 - Année 3 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR 2017-121 du 22/09/2017 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CARRE DE CHINE 

Adresse administrative : 7 RUE LARREY 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Huong TAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 2019 - Année 3 du programme triennal 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de l'intérêt du projet et des délais d'instruction de la Région, 
le projet aura partiellement démarré avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Radio Mandarin d'Europe (RME) est une radio locale associative parisienne, portée par l'association Le 
Carré de Chine. Il s'agit d'un premier média de masse communautaire bilingue français-chinois de la 
République française. La radio est un média français généraliste et indépendant, son autonomie lui 
assure une liberté de parole. Les programmes en français sont diffusés de 3h à 15h et ceux en mandarin 
de 15h à 3h. Le champ autorisé par le CSA et couvert par la radio abrite environ 8 millions de parisiens et 
de franciliens. RME est diffusée selon le protocole DAB+ depuis le château d'eau de la butte Montmartre 
de Paris. Ses programmes sont accessibles via un récepteur radio, autoradio ou baladeur DAB+ et 
disponibles sur la toile et au travers d'une application gratuite. 
 
L'objectif premier de la radio est de collaborer à l'élaboration d'une passerelle entre la France et la Chine. 
Dès sa conception initiale, le pluralisme culturel est un axe de développement privilégié de la station, ainsi 
la programmation hebdomadaire consacre deux heures d'émission en khmer, deux heures en lao et deux 
heures en vietnamien durant les deux jours de fin de semaine. Les langues régionales chinoises : 
teochew, cantonnais et wenzhou s'exprimeront pareillement deux heures par semaine chacune du lundi 
au samedi. 



 
 

RME est également un outil de prévention contre les discriminations et pour la cohésion sociale. Elle est 
un canal assuré de transmission du patrimoine immatériel des aînés aux jeunes générations créatrices de 
valeurs pour la République. Elle contribue à  une meilleure compréhension mutuelle des francophones et 
sinophones grâce à une nouvelle offre de distraction des retraités sinophones de la région francilienne, 
une meilleure appropriation de la culture des aînés et des enfants issus de l'immigration chinoise. 
 
Elle produit également 8 heures de programmes à intérêt local : les actualités en français et en chinois 
mandarin, des émissions cultures et traditions de l'Asie et de la Chine, de l'Europe et de la France. Elle 
s'engage également à diffuser au moins 40 % de chansons d'expression française. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (renouvellement 
ordinateurs et imprimantes) 

2 000,00 2,86% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (eau, électricité, 
cartouches d’encre, papier, 
enveloppes etc..) 

1 000,00 1,43% 

Autres charges de gestion 
courante : SACEM, SPRE, 
SNRL 

1 500,00 2,14% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 0,71% 

Charges de personnel 22 000,00 31,43% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

15 000,00 21,43% 

Frais de formation 500,00 0,71% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 2,86% 

Locations (immobilières – 
mobilières) -  bureau et studio 
de diffusion 63 m2 dans le 5e 

19 200,00 27,43% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 000,00 7,14% 

Services extérieurs 
(honoraires de la 
Commissaire aux comptes) 

800,00 1,14% 

Transports - déplacements  - 
missions 

500,00 0,71% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 10 000,00 14,29% 

Subvention FSER (attribuée) 35 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 21,43% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

10 000,00 14,29% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-448 
 

DOSSIER N° 19011737 - Promouvoir et assurer la transmission des arts de la table et du service en 
salle au travers d'un concours - REAFFECTATION DU SOLDE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

3 883,33 € TTC 30,00 % 1 165,00 €  

 Montant total de la subvention 1 165,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS COUPE GEORGES BAPTISTE 

Adresse administrative : 100 AV CHARLES DE GAULLE 

95160 MONTMORENCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCK LANGUILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promouvoir les métiers et les formations de métiers de la salle auprès des élèves des 
écoles hôtelières et des jeunes professionnels de la restauration par l'organisation d'un concours - 
REAFFECTATION DU SOLDE 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde 
(1165 €) d'une subvention initialement allouée par la délibération n° CP 2018-385 du 19 septembre 2018 
(dossier n° EX037971). Une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire est associée à cette 
réaffectation. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 2018-385 du 19 septembre 2018, d'un soutien 
régional à hauteur de 3000 €. La fiche vise à réaffecter le solde de la subvention (1165 €) compte tenu 
des dépenses réalisées par le bénéficiaire inférieures au budget prévisionnel initial. 
 
Le projet consiste en l’organisation d’un concours destiné à développer et valoriser les métiers de la salle, 
à faire perdurer de génération en génération l’art de recevoir et la tradition à la française tout en créant de 
nouveaux concepts et à assurer la transmission du savoir-faire et la passion de la restauration. 
 
Ce concours de service en salle est destiné aux élèves des écoles hôtelières et des C.F.A. publics ou 
privés, ainsi qu'aux jeunes professionnels de moins de 35 ans qui travaillent déjà dans des restaurants. 
Depuis sa création, plus de 3000 jeunes filles et garçons ont participé à cet évènement qui crée une 



 
 

véritable émulation entre participants, favorise les rencontres et la transmission de connaissances, la 
découverte de jeunes talents qui seront les ambassadeurs de la gastronomie française de demain, ainsi 
que les évolutions de carrière pour de jeunes professionnels. 
 
Le concours national donne lieu à une vingtaine de sélections dans toutes les académies françaises. En 
Ile de France, une sélection regroupant les 3 académies de la région sera organisée le 6 février 2019 au 
Lycée Technologique et Professionnel / UFA Sainte-Thérèse à Paris. 
 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 3 106,67 80,00% 

Frais logistique 776,66 20,00% 

Total 3 883,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des écoles 500,00 12,88% 

Partenaires 2 218,33 57,12% 

Région Ile-de-France - 
réaffectation du solde 

1 165,00 30,00% 

Total 3 883,33 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019488
DU 20 NOVEMBRE 2019

LOGISTIQUE PROPRE : STATION DE GNV DE COUDRAY-MONTCEAUX

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  code général  des  collectivités territoriales,  notamment  ses articles L1511-1,  L4211-1 et
L4221-1 ;

VU le code du commerce ;

VU la  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 16 juin 2016 portant l’adoption du Plan régional pour la qualité
de l’air ;

VU la délibération n° CR 2017-83 du 18 mai 2017 relative à la participation de la région au capital
de la SEML SIGEIF Mobilités ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-488 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Mandate la représentante de la  région île-de-France à l’assemblée générale de la SEML
SIGEIF Mobilités, pour voter la  participation de la SEML au capital de la SAS Station Coudray-
Montceaux.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157880-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019360
DU 20 NOVEMBRE 2019

TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PAM):
DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2019 ET AJUSTEMENT POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la loi n°82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

VU la  loi  n°2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à  l'aménagement
métropolitain qui créé une collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris », en lieu et
place de la commune de Paris et du département de Paris ; 

VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Île-de-France ;

VU le  décret  n°  59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 78-10 du 18 novembre 2010 relative à la participation de la région Île-de-
France au financement du réseau PAM Île-de-France Service de transport  spécialisé pour les
personnes handicapées - Evolution du dispositif ;

VU  la  délibération n°  CP 13-216 du 04 avril  2013 relative à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans le
département de Seine-et-Marne ;

VU  la  délibération n°  CP 14-391 du 18 juin 2014 relative à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de Seine-Saint-Denis et des Yvelines ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  la  délibération n°  CP 16-209 du 15 juin 2016 relative à la  mise en place d’un centre  de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans la
Ville de Paris et le département du Val d’Oise ;

VU la délibération n° CP 2017-123 du 08 mars 2017 relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne ;

20/11/2019 15:38:01
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VU la délibération n° CP 2018-075 du 16 mars 2018, relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements des Yvelines et des Hauts de Seine ;

VU la délibération n° CP 2018-441 du 21 novembre 2018 relative au transport de personnes en
situation de handicap (PAM) : seconde affectation pour 2018 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-067  du  19  mars  2019  relative  au  transport  de  personnes  en
situation de handicap (PAM) :  première affectation pour 2019 et renouvellement de convention
PAM 93 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-360 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Transports spécialisés en faveur des personnes
à mobilité réduite », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projet) à la présente
délibération par l’attribution de subventions pour les huit départements concernés d’un montant
maximum prévisionnel de 5 640 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  5 640  000 € disponible  sur  le  chapitre  938
«Transports  »  code fonctionnel  818 « Autres Transports  en Commun »,  programme HP 818-
018 « Transports  spécialisés  en  faveur  des  personnes  handicapées  »  -  action  18101801
« Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » du budget 2019.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions fixées à
l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en
annexe à la délibération, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc152587-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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DOSSIER N° 18012510 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DES YVELINES

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 360 000,00 € TTC 33,33 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE  MIGNOT

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permet de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le département, maître d'ouvrage du service. Le cas échéant, une troisième affectation 
intervient en N+1 lorsque le montant définitif est connu.

Description : 
Le service PAM 78 a été régi depuis 2014 par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 14-
391 du 18 juin 2014 pour le marché passé avec son prestataire jusqu'au 30 septembre 2018.

Depuis le 1er octobre 2018, ce service est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 
2018-075 du 16 mars 2018 liant les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la région Île-de-
France et Île-de-France Mobilités. 

Comme déjà indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors 
de la CP n° 2018-075 du 16 mars 2018 d'un montant de 700 000 €, a permis de couvrir les premiers 



besoins de financement. Une seconde affectation de 400 000 € a été attribuée lors de la CP n° 2018-441 
du 21 novembre 2018, montant calculé en fonction des factures déjà présentées et des dernières 
prévisions du nombre de courses transmises par le département, maître d’ouvrage du service.

Les courses effectuées ayant été supérieures aux prévisions, cette troisième affectation permet de couvrir 
le montant annuel définitif des courses facturées pour l'année 2018. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 78

3 660 000,00 100,00%

Total 3 660 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 220 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 1 220 000,00 33,33%
CD 78 1 220 000,00 33,33%

Total 3 660 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19001173 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 4 590 000,00 € TTC 33,33 % 1 530 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 530 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLE DE PARIS
Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE

75004 PARIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permet de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le département, maître d'ouvrage du service. Le cas échéant, une troisième affectation 
peut intervenir en N+1 lorsque le montant définitif de l'exercice N est connu.

Description : 
Le service PAM 75 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 
15 juin 2016 entre la ville de Paris, Île-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif vise à assurer les 
déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir recours aux transports en 
commun. 

Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors 
de la CP n° 2019-067 du 19 mars 2019 d'un montant de 2 100 000 € couvre les premiers besoins de 
financement. Cette seconde affectation d’un montant de 1 530 000 € permet de caler la dotation annuelle 
au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises 



par le département, maître d'ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 75

10 890 000,00 100,00%

Total 10 890 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 3 630 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 3 630 000,00 33,33%
Ville de Paris 3 630 000,00 33,33%

Total 10 890 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19001175 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 2 700 000,00 € TTC 33,33 % 900 000,00 € 

Montant total de la subvention 900 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

77000 MELUN CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permet de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le département, maître d'ouvrage du service. Le cas échéant, une troisième affectation 
peut intervenir en N+1 lorsque le montant définitif de l'exercice N est connu.

Description : 
Le service PAM 77 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 13-216 du 
4 avril 2013 entre le département de Seine et Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif 
vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir 
recours aux transports en commun. 

Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors 
de la CP n° 2019-067 du 19 mars 2019 d'un montant d'1 million d'euros couvre les premiers besoins de 
financement. Cette seconde affectation d’un montant de 900 000 € permet de caler la dotation annuelle 
au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises 



par le département, maître d'ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 77

5 700 000,00 100,00%

Total 5 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 900 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 1 900 000,00 33,33%
CD 77 1 900 000,00 33,33%

Total 5 700 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19001177 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 2 370 000,00 € TTC 33,33 % 790 000,00 € 

Montant total de la subvention 790 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE  MIGNOT

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permet de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le département, maître d'ouvrage du service. Le cas échéant, une troisième affectation 
peut intervenir en N+1 lorsque le montant définitif de l'exercice N est connu.

Description : 
Le service PAM 78 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2018-075 du 16 
mars 2018 liant les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et Île-de-
France Mobilités. Le dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap 
qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun. 

Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors 
de la CP n° 2019-067 du 19 mars 2019 d'un montant de 600 000 € couvre les premiers besoins de 
financement. Cette seconde affectation d’un montant de 790 000 € permet de caler la dotation annuelle 
au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises 



par le département, maître d'ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 78

4 170 000,00 100,00%

Total 4 170 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-france 1 390 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 1 390 000,00 33,33%
CD 78 1 390 000,00 33,33%

Total 4 170 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19001178 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 900 000,00 € TTC 33,33 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE

91012 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permet de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le département, maître d'ouvrage du service. Le cas échéant, une troisième affectation 
peut intervenir en N+1 lorsque le montant définitif de l'exercice N est connu.

Description : 
Le service PAM 91 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 du 8 
mars 2017 entre le département de l'Essonne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à 
assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun. 

Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors 
de la CP n° 2019-067 du 19 mars 2019 d'un montant de 500 000 € couvre les premiers besoins de 
financement. Cette seconde affectation d’un montant de 300 000 € permet de caler la dotation annuelle 



au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises 
par le département, maître d'ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 91

2 400 000,00 100,00%

Total 2 400 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 800 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 800 000,00 33,33%
CD 91 800 000,00 33,33%

Total 2 400 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-360

DOSSIER N° 19001179 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 050 000,00 € TTC 33,33 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permet de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le département, maître d'ouvrage du service. Le cas échéant, une troisième affectation 
peut intervenir en N+1 lorsque le montant définitif de l'exercice N est connu.

Description : 
Le service PAM 92 est encore régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 13-508 du 
11 juillet 2013 liant le département des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et Île-de-France Mobilités. 
Le dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas 
utiliser les transports en commun. 

Comme indiqué précdemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors 
de la CP n° 2019-067 du 19 mars 2019 d'un montant de 500 000 € couvre les premiers besoins de 
financement. Cette seconde affectation d’un montant de 350 000 € permet de caler la dotation annuelle 
au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises 



par le département, maître d'ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 92

2 550 000,00 100,00%

Total 2 550 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 850 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 850 000,00 33,33%
CD 92 850 000,00 33,33%

Total 2 550 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-360

DOSSIER N° 19001180 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 950 000,00 € TTC 33,33 % 650 000,00 € 

Montant total de la subvention 650 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permet de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le département, maître d'ouvrage du service. Le cas échéant, une troisième affectation 
peut intervenir en N+1 lorsque le montant définitif de l'exercice N est connu.

Description : 
Le service PAM 93 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération CP 14-391 du 
18 juin 2014 et signée le 04 août 2014 entre le département de la Seine-Saint-Denis, Île-de-France 
Mobilités et la Région. Une nouvelle convention sera signée dans le courant de l'année 2019 pour entrer 
en vigueur le 1er août 2019. Le dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de 
handicap qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun. 

Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors 
de la CP n° 2019-067 du 19 mars 2019 d'un montant de 600 000 € couvre les premiers besoins de 
financement. Cette seconde affectation d’un montant de 650 000 € permet de caler la dotation annuelle 



au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises 
par le département, maître d'ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 93

3 750 000,00 100,00%

Total 3 750 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 250 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 1 250 000,00 33,33%
CD 93 1 250 000,00 33,33%

Total 3 750 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-360

DOSSIER N° 19001181 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 350 000,00 € TTC 33,33 % 450 000,00 € 

Montant total de la subvention 450 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permet de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le département, maître d'ouvrage du service. Le cas échéant, une troisième affectation 
peut intervenir en N+1 lorsque le montant définitif de l'exercice N est connu.

Description : 
Le service PAM 94 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 
du 8 mars 2017 entre le département du Val de Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif 
vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun. 

Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors 
de la CP n° 2019-067 du 19 mars 2019 d'un montant de 600 000 € couvre les premiers besoins de 
financement. Cette seconde affectation d’un montant de 450 000 € permet de caler la dotation annuelle 
au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises 



par le département, maître d'ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 94

3 150 000,00 100,00%

Total 3 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 050 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 1 050 000,00 33,33%
CD 94 1 050 000,00 33,33%

Total 3 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-360

DOSSIER N° 19001182 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428)
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 650 000,00 € TTC 33,33 % 550 000,00 € 

Montant total de la subvention 550 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permet de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le département, maître d'ouvrage du service. Le cas échéant, une troisième affectation 
peut intervenir en N+1 lorsque le montant définitif de l'exercice N est connu.

Description : 
Le service PAM 95 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 15 juin 
2016 entre le département du Val d'Oise, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à assurer 
les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les transports en 
commun. 

Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation « forfaitaire » attribuée lors 
de la CP n° 2019-067 du 19 mars 2019 d'un montant de 800 000 € couvre les premiers besoins de 
financement. Cette seconde affectation d’un montant de 550 000 € permet de caler la dotation annuelle 
au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises 



par le département, maître d'ouvrage du service.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du réseau 
PAM 95

4 050 000,00 100,00%

Total 4 050 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 1 350 000,00 33,33%
Ile-de-France Mobilités 1 350 000,00 33,33%
CD 95 1 350 000,00 33,33%

Total 4 050 000,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-465

DÉLIBÉRATION N°CP 2019465
DU 20 NOVEMBRE 2019

OPÉRATIONS DE TCSP ET PÔLE (77, 78, 91)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le décret en Conseil d’Etat n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 05-251 du 14 avril 2005 approuvant la convention de financement relative
à la réalisation de l’opération «  pôle de Massy » ;

VU la délibération n° CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à l’approbation du protocole Etat-Région
relatif à la mise en  œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017
dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ;

VU la délibération n° CP 13-552 du 11 juillet 2013 approuvant la convention de financement du 
DOCP et des missions d’expertise du pôle de Mantes-la-Jolie et du TCSP, et au schéma de 
principe et à l’enquête publique du TCSP du Mantois » ;

VU la délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains
d’Île-de-France ;

VU l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de
Plan Etat Région 2015-2020 ;

VU le contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du conseil
régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment sur
le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CR
123-16 du 15 décembre 2016 ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-631 du 16 novembre 2016 relative à la clôture de l’opération du pôle
de Massy ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

20/11/2019 15:38:01



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-465 

VU le rapport n°CP 2019-465 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  de  TZen  4  (91),  détaillé  en  annexe  1
(fiche projet n°19009928) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 23 324 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet,  d’un montant  total  de  23 324 000 €
disponible  sur  le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en
commun » -  programme PR818-015 «  Développement  et  amélioration des sites propres pour
autobus » - Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus »,
du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
- Volet 1 « Mobilité multimodale »
- Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
- Action 112 « Développement du réseau »
- Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article 2 :

Décide de participer au financement des études de schéma de principe, enquête publique
et  études  complémentaires  du  projet  de  pôle  de  Mantes-la-Jolie  (78),  détaillé  en  annexe  1
(fiche projet n°19009805) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 402 500 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  projet,  d’un  montant  total  de  402  500  € le  chapitre  908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  812  «  Gares  et  autres  infrastructures  ferroviaires  »  -
programme PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux  »,  action  481010011  «  Grands  pôles
intermodaux » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
- Volet 1 « Mobilité multimodale »
- Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
- Action 112 « Développement du réseau »
- Opération 11220 « Pôle de Mantes-la-Jolie »

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet de TCSP Esbly – Val d’Europe (77), détaillé
en annexe 1 (fiche projet n°19009955) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 1 470 000 €.
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Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 1 470 000 € disponible sur le
chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en  commun  »  -
programme PR818-015  «  Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus  »  -
Action  481015011  «  Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus  »,  du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
- Volet 1 « Mobilité multimodale »
- Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
- Action 112 « Développement du réseau »
- Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article 4 :

Approuve l’avenant n°1 à la convention de financement relative aux études du DOCP à
l’enquête publique du TCSP du Mantois et du pôle de Mantes-la-Jolie et autorise la présidente du
conseil régional à le signer (annexe 5).

Article 5 : 

Affecte, en vue de solder la participation de la région Île-de-France au financement du
projet  «  pôle  de  Massy  »,  attribuée  par  délibération  n°  CP  05-251  du  14  avril  2005,  une
autorisation de programme de 421 903,94 € disponible sur le chapitre 908 « Transports », code
fonctionnel 812 «Gares et autres infrastructures ferroviaires », programme HP 812-001 « Grands
pôles  intermodaux  »,  action  18101001  «  Grands  pôles  intermodaux  »,  du  budget  2019,
conformément  à  la  fiche  projet  (n°  R-2005-P0251-162996-2)  en  annexe  1  à  la  présente
délibération.

Article 6 : 

Autorise, la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet n° R-2005-P0251-162996-2
en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  17,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 7 : 

Décide de modifier la base subventionnable et le taux d’intervention régionale relatifs à la
subvention  d’un  montant  de  2 930 488,98  €  attribuée  au  bénéfice  de  SNCF  Réseau  par
délibération n° CP 16-631 du 16 novembre 2016 pour l’opération du pôle de Massy, conformément
à la fiche projet n°16015227, jointe en annexe 6 à la présente délibération. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc155851-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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DOSSIER N° R-2005-P0251-162996-2 - POLE INTERMODAL DE MASSY - AFFECTATION 
COMPLEMENTAIRE 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-812-2041723-181010-200 

                            Action : 18101001- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

782 172,67 € HT 53,94 % 421 903,94 €  

 Montant total de la subvention 421 903,94 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2005 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de réaffecter à titre exceptionnel, le solde d'une subvention 
attribuée par délibération n° CP 05-251 en date du 14 avril 2005, dont la DVS n'a pu être traitée avant 
l'échéance de caducité. 
 
Description :  
Dans le cadre du projet de restructuration de la plate-forme multimodale de Massy, la CP 05-251 du 14 
avril 2005 a attribué une subvention de 17 961 000 € à SNCF Réseau, au taux de 53,94%. 
 
La DVS de solde n'ayant pu être traitée dans sa totalité avant l'effectivité des délais de caducité, il s'agit 
de procéder à une affectation complémentaire à due concurrence du solde de la subvention.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 26 306 000,00 79,00% 

provision pour aléas et 
imprévus 

2 337 000,00 7,02% 

Etudes et maîtrise d'oeuvre 3 210 000,00 9,64% 

Mission de maîtrise 
d'ouvrage 

770 000,00 2,31% 

Autres frais de maîtrise 
d'ouvrage 

676 000,00 2,03% 

Total 33 299 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD91 (attribuée) 5 538 000,00 16,63% 

SNCF Réseau (fonds 
propres) 

1 479 000,00 4,44% 

Etat 8 321 000,00 24,99% 

région Île-de-France 
(attribuée 2005) 

17 539 096,06 52,67% 

région Île-de-France (en 
cours) 

421 903,94 1,27% 

Total 33 299 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-465 
 

DOSSIER N° 19009805 - POLE DE MANTES-LA-JOLIE : SCHEMA DE PRINCIPE ET ENQUETE 
PUBLIQUE - MOA GPS&O (78) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-204143-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 1 150 000,00 € HT 35,00 % 402 500,00 €  

 Montant total de la subvention 402 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES 

78410 AUBERGENVILLE  

Statut Juridique : Communauté Urbaine 

Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole en 2024 en gare de Mantes-la-Jolie, ainsi que 
l’accroissement des emprises de la gare, induit par ce prolongement du RER E d’une part, l’arrivée sur la 
gare du TCSP d’autre part, nécessitent de reconfigurer le pôle d’échanges pour être en adéquation avec 
la situation future. 
L'objectif de l'opération est d’offrir aux usagers une intermodalité optimisée et un meilleur rabattement sur 
la gare. 
Les études de schéma de principe et de l'enquête publique permettent d'appronfondir les études menées 
jusqu'alors, et notamment les points durs identifiés lors de la phase du DOCP. L’objectif du Schéma de 
Principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux préconisations issues de la phase de 
concertation. Il permet d’engager l’enquête publique, qui est également prévue dans la présente 
subvention.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'étude de schéma de principe, les études complémentaires et l'enquête publique correspondent à un 
montant total de 1 150 000 € HT. Elles sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020 selon la 



 
 

répartition suivante :  
 
- État : 172 500 € (15 %) 
- Région : 402 500 € (35 %) 
- Département des Yvelines : 287 500 € (25 %) 
- Communauté Urbaine GPS&O : 287 500 € (25 %) 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pôle de Mantes la Jolie 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
schéma de principe 350 000,00 30,43% 

études complémentaires 650 000,00 56,52% 

enquête publique 150 000,00 13,04% 

Total 1 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État 172 500,00 15,00% 

Région Île-de-France 402 500,00 35,00% 

Département des Yvelines 
(sollicitée) 

287 500,00 25,00% 

GPS&O (sollicitée) 287 500,00 25,00% 

Total 1 150 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009928 - TCSP - TZEN 4 - FINANCEMENT DE LA PREMIERE PARTIE DES TRAVAUX 
(REA 1) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

47 600 000,00 € HT 49,00 % 23 324 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 324 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet du T Zen 4 consiste à créer une infrastructure de transport en commun en site propre sur un 
parcours d’environ 14,3 km entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Il remplacera la ligne 402 actuelle 
sur la section entre « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare RER D de Corbeil-Essonnes, en s’insérant 
majoritairement sur la voirie existante. Le T Zen 4 empruntera également des sections de site propre 
réalisées dans le cadre des projets urbains traversés (Grande Borne et ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC 
de la Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes). 
 
Le projet desservira à sa mise en service 30 stations et accueillera environ 47 000 voyageurs 
quotidiennement. Ce projet se réalisera en interface avec des projets urbains des quartiers prioritaires 
identifiés dans le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) : les Tarterêts à 
Corbeil-Essonnes, les Pyramides à Evry, la Grande Borne et Grigny 2 à Grigny). 
 
La subvention porte sur la réalisation de la première partie des travaux du T Zen 4. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet du T Zen 4 est inscrit au Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et fait partie des opérations 
"Tzen, BHNS et autres TCSP" contribuant au développement du réseau du Nouveau Grand Paris.  
 
Les clés de financement sont donc les suivantes : 
- État : 21% 
- Région Île-de-France : 49% 
- Département de l'Essonne (bloc local) : 30% 
 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 

 CORBEIL-ESSONNES 

 GRIGNY 

 VIRY-CHATILLON 

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 41 200 000,00 86,55% 

Frais de MOE 1 200 000,00 2,52% 

Frais de MOA 900 000,00 1,89% 

Provision pour aléas et 
imprévus 

4 300 000,00 9,03% 

Total 47 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État 9 996 000,00 21,00% 

Région 23 324 000,00 49,00% 

CD91 (sollicité) 14 280 000,00 30,00% 

Total 47 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009955 - TCSP ESBLY-VAL D'EUROPE - ETUDES D'AVANT-PROJET (77) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

3 000 000,00 € HT 49,00 % 1 470 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 470 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : conduite des études d'avant projet du TCSP Esbly-Val d'Europe 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de TCSP Esbly-Val d'Europe s'insère dans un territoire en plein développement urbain. Il 
permettra de relier de manière performante les bassins de vie de Meaux et de Marne-la-Vallée.  
Cette nouvelle ligne de transport viendra mailler, compléter et structurer le réseau de transports existant 
en desservant les trois pôles d'échanges majeurs de ce territoire : les gares d'Esbly, de Marne-la-Vallée 
Chessy et du Val d'Europe, créant ainsi une intermodalité optimisée.  
 
Ce projet permettra également de desservir le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, et de soutenir le 
développement urbain du secteur en desservant un grand nombre de projets urbains. Les études de 
schéma de principe sont en cours de finalisation.  
 
La présente subvention porte sur les études d'avant-projet du TCSP. Elle inclut également les études AVP 
/ PRO / ACT des ouvrages d’art situés au droit de l’avenue Robert Schuman à Coupvray (Marina et 
Boulevard du Parc), qui pourront être réalisées par anticipation par rapport à l'adoption du Schéma de 
principe, compte tenu des interfaces relatives au doublement de l'avenue Schuman.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 



 
 

VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, pour un montant de 3 M€ 
selon les clés de répartition suivantes : 
- État (21 %) : soit 630 000 € ; 
- Région Île-de-France (49%) : soit 1 470 000 € ; 
- Département de Seine-et-Marne (20%) : soit 600 000 € ; 
- Val d'Europe Agglomération (10%) : soit 300 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHESSY 

 COUPVRAY 

 MAGNY-LE-HONGRE 

 SERRIS 

 JOSSIGNY 

 ESBLY 

 MONTEVRAIN 

 MONTRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de maitrise d'oeuvre 1 500 000,00 50,00% 

Frais de maitrise d'ouvrage 800 000,00 26,67% 

Etudes complémentaires 500 000,00 16,67% 

Etudes d'ouvrage d'art 200 000,00 6,67% 

Total 3 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 470 000,00 49,00% 

Subvention État (sollicitée) 630 000,00 21,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

600 000,00 20,00% 

Subvention CA du Val 
d'Europe (sollicitée) 

300 000,00 10,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 

 
 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente __________ du conseil régional d’Île-de-France en date du 

___________, 

 

 Le conseil départemental de l’Essonne, représenté par le Président du conseil 
départemental, ci-après désigné par « le Département 91 », dûment mandaté par délibération 
de la commission permanente du conseil départemental n°______________________ en 
date du ___________________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En second lieu, 

 
 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le nom d’usage est Île-de-France 

Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 

41 rue de Châteaudun, 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 

Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2019/               en date du                                                   ,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France » ou 
« le maître d’ouvrage ». 

 

 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en 
Île-de-France ; 

Vu le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Île-de-France et 
modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-
France ; 

Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ;  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-
France ; 

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par 
des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; 

Vu le contrat de plan État - Région Île-de-France 2015-2020, adopté par délibération du conseil 
régional n°CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé par l’État et la région Île-de-France le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération cadre du conseil régional d’Île-de-France n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 
approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État - Région Île-de-France 
2015-2020 et signé par l’État et la Région Île-de-France le 07 février 2017, 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier, 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le 
PDUIF, 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 37-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan 
régional en faveur de la mobilité durable, 

Vu la délibération n°2011-0625 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France en date du 6 
juillet 2011 approuvant le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) ;  

Vu la délibération n°2012-0104 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France en date du 11 
avril 2012 approuvant le bilan de la concertation ;  

Vu la délibération n°2015-184 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France en date du 15 
juin 2015 approuvant le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique ;  

Vu la délibération n°2018-286 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France en date du 11 
juillet 2018 approuvant les études d’avant-projet (AVP),  

Vu la convention de financement relative aux études d’avant-projet (AVP) et des premières 
acquisitions foncières (AF), pour un montant total de 13,8 M€ HT courants, notifiée le 11 mai 2016,  

Vu la convention de financement relative aux phases PRO, ACT et travaux du site de maintenance et 
de remisage (SMR), pour un montant total de 16,433 M€ courants, notifiée le 7 juin 2018,  

Vu la convention de financement relative aux phases PRO, ACT, poursuite des AF et premiers 
travaux du T Zen 4, pour un montant total de 24 M€ courants, notifiée le 27 mars 2019,  

Vu la délibération du conseil départemental de l’Essonne ………… n° ………… du ....…….. 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du ....…….. 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil régional n°2019-465 du 20 Novembre 2019,   
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Préambule 

 

Le projet T Zen 4 consiste à créer une infrastructure de transport en commun en site propre sur un 
parcours d’environ 14,3 km entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Il remplacera la ligne 402 
actuelle sur la section entre « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare RER D de Corbeil-Essonnes en 
s’insérant majoritairement sur la voirie existante. Lors de sa mise en service, le T Zen 4 empruntera 
également des sections de site propre réalisées dans le cadre des projets urbains traversés (Grande 
Borne et ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC de la Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes).  

Le T Zen 4 s’insérera par ailleurs dans les projets urbains des quartiers prioritaires identifiés dans le 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dont le cadre a été fixé dans la loi 
de programmation pour la ville et de rénovation urbaine du 21 février 2014. Plusieurs quartiers, 
d’intérêt national ou régional, seront desservis directement par le T Zen 4 (les Tarterêts à Corbeil-
Essonnes, les Pyramides à Evry, le Plateau à Ris-Orangis, Grigny 2 et La Grande Borne à Grigny, le 
Plateau à Viry-Châtillon) contribuant ainsi fortement à limiter leur enclavement vis-à-vis du territoire et 
de sa dynamique économique. La réussite du projet de T Zen 4 dans ces quartiers représente une 
priorité pour la Région, qui a choisi de s’y investir spécifiquement au travers d’une politique cadre, 
votée le 26 janvier 2017 en faveur du développement urbain et en soutien au NPNRU (CR 2017-06). 

 

Longueur  14,3 km 

Nombre de stations 30 stations 

Mode BHNS / T Zen 

Fréquentation estimée 47 000 voyageurs par jour 

Temps de trajet 45 min 

Fréquence 
4 minutes en heure de pointe 

8 à 10 minutes en heure creuse 

 

La ligne du T Zen 4 circulera majoritairement sur site propre. A ce titre, elle bénéficiera :  

- du site propre historique de la ligne 402 ;  

- de sites propres réalisés par anticipation dans le cadre de projet urbains connexes (PRU de la 
Grande Borne à Viry-Châtillon et Grigny, ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC de la Montagne 
des Glaises à Corbeil-Essonnes) et livrés en 2016 et 2017 ;  

- de sites propres réalisés dans le cadre de l’opération T Zen 4, notamment à Ris-Orangis et 
Corbeil-Essonnes.  

 

Le 6 juillet 2011, le Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France a approuvé le dossier 
d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du projet d’insertion d’un transport en commun 
type « T Zen » entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Le DOCP avait estimé un coût des travaux à 
71 M€ HT CE 2012 hors acquisitions foncières et hors matériel roulant. 

La concertation préalable du projet s’est déroulée du 17 octobre au 2 décembre 2011. Elle a permis 
de confirmer l’opportunité du projet entre les stations de « La Treille » à Viry-Châtillon et de la gare 
RER de Corbeil-Essonnes. Le bilan de cette concertation a été approuvé par le Conseil du STIF le 11 
avril 2012. 

Les études de schéma de principe ont été réalisées entre octobre 2012 et octobre 2014 afin d’étudier 
plus précisément le programme fonctionnel de l’opération suite aux préconisations issues de la phase 
de concertation. 
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Le schéma de principe qui en résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique ont été adoptés 
concomitamment à la convention de financement relative aux études d’avant-projet et des premières 
acquisitions foncières et ce, en vue de l’enquête publique. 

L’enquête publique a été organisée du 30 mai au 4 juillet 2016 et le projet du T Zen 4 a été déclaré 
d’utilité publique par arrêté préfectoral du 8 décembre 2016.  

A l’issue du schéma de principe, le projet était estimé à 113 M€ HT CE 08/2012 (acquisitions 
foncières incluses et hors matériel roulant), soit 112 M€ HT CE 12/2017. Suite à l’approfondissement 
des études avant-projet (AVP), le coût d’objectif du T Zen 4 est fixé à 124 M€ CE 08/12, soit 123 M€ 
CE 12/2017. 

L’augmentation entre le schéma de principe et l’AVP de 11 M€ s’explique principalement par :  

- la prise en compte des recommandations de la commission d’enquête (amélioration du bilan 
arboré et stationnement, et optimisation de la station Place de la Commune nécessitant un 
agrandissement du périmètre) ;  

- l’augmentation du coût des acquisitions foncières suite à l’obtention de l’estimation des 
domaines ;  

- la consolidation de l’évaluation de la réhabilitation lourde du site propre historique par rapport 
aux estimations issues des études de schéma de principe ; 

- l’intégration des équipements de motorisation en ligne et au dépôt.  

 

Les études projet (PRO) se sont déroulées de fin 2018 à début 2020. 

 

La présente convention porte sur la première partie des travaux de réalisation du T Zen 4 (REA 1). 
Les éléments de mission financés par la présente convention se dérouleront selon le calendrier 
général présenté en annexe. 

 

A. Objectifs du projet 

 

L’objectif principal de la liaison Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes est de faire évoluer le tronçon 
central de la ligne 402 vers un T Zen, c’est-à-dire un système de bus à haut niveau de service (BHNS) 
fiable, capacitaire, rapide et régulier.  

La création du T Zen 4 se traduit par des aménagements de voirie (avec, en particulier, la réalisation 
d’un site propre d’environ 95% du linéaire) et la mise en place de systèmes spécifiques, tant pour 
garantir la bonne exploitation de la ligne que le confort des voyageurs.  

Le projet du T Zen 4 poursuit trois objectifs généraux définis dans les dossiers d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP) et dans le schéma de principe : 

 

1) Faire évoluer la ligne 402 vers le mode T Zen entre la station « La Treille » à Viry-
Châtillon et la gare de Corbeil-Essonnes 

- Affirmer le caractère structurant d’une des principales liaisons de transport en commun du 
territoire pour répondre à une forte demande de déplacements de courtes distances ; 

- Accompagner l’évolution de la ligne d’une restructuration des sections nord et sud de la ligne 
402 actuelle en préservant voire en améliorant la qualité de service pour les usagers ; 

- Rechercher une vitesse commerciale élevée, une régularité et une fiabilité grâce à des 
aménagements spécifiques : site propre, priorité aux carrefours, interstations inférieures à 
500 m ; 

- Augmenter les fréquences ; 

- Accroître l’amplitude horaire ; 
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- Améliorer la qualité de service : en station grâce à des équipements divers tels que la vente 
de titres de transport, des informations sur le temps d’attente et la visualisation des plans de 
transport et du quartier. Dans le véhicule grâce à l’accessibilité pour tous, l’information 
voyageurs sonore et visuelle, les informations sur les perturbations ; 

- Via des stations homogènes et facilement reconnaissables sur toute la ligne, un matériel 
roulant spécifique, une plateforme T Zen identifiable et lisible par tous ; 

 

2) Conforter et développer l’intermodalité du T Zen avec des lignes de transport 
existantes et projetées 

- Optimiser l’intermodalité avec les différentes lignes de bus et permettre un rabattement 
rapide sur les gares RER et pôles d’échanges du secteur ; 

- Intégrer les connexions du T Zen 4 aux projets de transport en commun du secteur : T12 
express, T Zen 1, etc. ; 

 

3) Assurer une bonne insertion du T Zen dans le tissu urbain et une bonne prise en 
compte des modes actifs 

- Relier les pôles d’activités majeurs (CHSF, ZAC de Grigny Centre-Ville, centre urbain d’Évry-
Courcouronnes, SNECMA, universités, etc.) en assurant une desserte fine et de bonne 
qualité des différentes communes grâce aux performances d’un matériel roulant efficace et à 
un site propre lui étant entièrement dédié ; 

- Intégrer le T Zen dans les projets urbains en interaction avec le tracé pour participer à 
l’amélioration du cadre de vie ; 

- Assurer la continuité des liaisons actives (vélos et piétons) et leur interconnexion avec le T 
Zen. 

 

B. Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation 

 

Le projet du T Zen 4 est inscrit : 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État 

par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal 

officiel ; 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 ; 

- au Plan régional en faveur de la mobilité durable voté par la Région n° CR 37-14 du 19 juin 

2014 ; 

- au contrat de plan État – Région 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 

(CR 53-15) et signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, et dans l’avenant formalisant la 

révision du contrat de plan État – Région 2015 – 2020 approuvé par l’assemblée régionale le 

15 décembre 2016 (CR 123-16) et signé le 7 février 2017 par l’État et la Région. 

 

C. Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le conseil d’administration 
du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 juillet 2018 est de 123 M€ HT aux conditions 
économiques de 12/2017 (+/-5%). 
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D. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions 
économiques de référence de 12/2017 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités le 
11/07/2018 et tel que rappelé au C. 

 

E. Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif du projet sont celles de 12/2017. Le 
maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application 
de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention, à savoir janvier 2019 ;  

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. Ainsi, par défaut, tous les montants de la présente 
convention sont exprimés en euros courants. 

F. Rappel des conventions de financement antérieures 

Ce projet a bénéficié de financements au titre du contrat particulier Région – Département de 
l’Essonne 2007-2013 prorogé à 2015 (y compris l’avenant intervenu en 2012) et de financements État 
et Région au titre du volet Transport du Plan Espoir Banlieues 2008 et du contrat de plan État-Région 
2015-2020. 

Suite aux phases de concertation préalable et de Schéma de principe, le projet a fait l'objet d'une 
convention relative à l’élaboration et au financement des études d’Avant-Projet, d’un montant total de 
13,8 M€ HT, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 9 juillet 
2015 (n° CP 15-523) et en commission permanente du Conseil départemental de l’Essonne le 25 
janvier 2016 (n° 2016-DEPL-005). 

Une convention de financement PRO-ACT-REA du Site de Remisage et Maintenance des bus T Zen4 
a été approuvée pour 16 433 000 € HT en euros (délibération CP 2017-527 du 22 novembre 2017). 

Une convention de financement des études PRO, ACT, poursuite des AF et premiers travaux a été 
approuvée pour 24 000 000 € (délibération CP 2018-430 du 17 octobre 2018), la part du bloc local 
(30%) ayant été prise en charge intégralement par le Département de l’Essonne.  

G. Définition d'une première tranche de réalisation dans le cadre du 
CPER 2015-2020 

L'ensemble des partenaires a convenu de proposer le lancement d'une première tranche de 
réalisation du T Zen 4 dès 2019 pour un montant global de 47,6 M€ HT en correspondance avec le 
budget disponible dans le CPER 2015-2020 pour ce projet. 

Cette première tranche de réalisation comporte les travaux suivants :   
- Frais de Maîtrise d'Œuvre de Travaux  

- Frais de Maîtrise d'Ouvrage  

- Plateforme  

- Revêtement du site propre  

- Voirie et espaces publics (hors site propre)  

- Equipements, mobilier urbain et espaces verts  

- Signalisation routière  

- Génie civil des stations et mobilier de stations  

- Courants faibles et Poste de Commandes Centralisé (PCC)  

- Dépôt (hors PCC)  

- Opérations induites  
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Il est convenu ce qui suit : 

1  Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait 
référence ; 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

2  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs à la réalisation d'une première partie des 
travaux prévus de la tranche 1 définie à l'article G. 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au T Zen 4 dans le respect du 
calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de 
la convention, la dénomination unique suivante : 

« Tranche n°1 de réalisation du T Zen 4 Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes ». 

 

2.1 Périmètre et estimation du coût de la présente convention 

Ces premiers travaux de réalisation de la tranche 1 évalués à 47 600 000 € HT en euros 
comprennent : 

Tranche n°1 de réalisation du T Zen 4 Viry-Châtillon – 
Corbeil-Essonnes 

€ HT, y compris frais 
MOA/MOE 

Travaux d’infrastructures et de système tels que définis au 0 41 200 000 

Frais de MOE 1 200 000 

Frais de MOA 900 000 

PAI (9%) 4 300 000 

Total 47 600 000 

2.2 Délais de réalisation   

Le délai de réalisation est fixé à 4 ans à partir de la notification de la présente convention. 
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3  Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage de l’insertion urbaine et des aménagements de 
voirie du projet, y compris les infrastructures et les équipements du système de transport.  

3.1.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 la réalisation de l’opération, objet de la présente convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité, selon l’avancement de l’opération ; 

 le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les Parties des risques de dérive du planning et/ou des coûts 
dans les meilleurs délais. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 
- l’État : 21 %, 

- la région Île-de-France : 49 %, 

- le département de l’Essonne : 30 %. 

3.2.2 Engagements 

La présente convention est de 47 600 000 € HT. Elle couvre les besoins exprimés pour la réalisation 
d'une première phase de travaux, telle que définie à l'article 2.1. 
 
Le département de l’Essonne s'engage à porter la part du bloc local relative à la présente convention, 
soit 14 280 000 € HT (30% de 47 600 000 € HT). Le Département se réserve le droit de rechercher 
des contributions financières des collectivités locales concernées, et/ou d'autres subventions, hors 
CPER. 
 
La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article G dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4  Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
47 600 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-
Projet. 
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4.2 Coûts détaillés par maître d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage fournit une répartition financière en euros HT des coûts présentée à l’article 2.1. 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour le maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) de l’opération est présentée pour information 
à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 

4.3 Plan de financement de la présente convention 

Les dépenses, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subventions 
d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

 

Le plan de financement de la présente convention est établi en euros HT comme suit :  

 

Tranche n°1 de réalisation du T Zen 4 Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes 

Montant € HT et clés de financement 

État Région Département TOTAL 

9 996 000 € 23 324 000 € 14 280 000 € 47 600 000 € 

21% 49% 30% 100% 

 

 

4.4 Modalités de paiement  

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un échéancier 
mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels 
inscrits dans le dernier échéancier transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité ad hoc. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 
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A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et 

la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures acquittées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 
C – Demande de versement des acomptes auprès du Département de l’Essonne : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’un projet inscrit au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du contrat de plan 2015-2020 
sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-
Projet. 

Pour l’État, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention. 

 

Conformément au règlement financier du Conseil départemental de l’Essonne, le montant cumulé 
des acomptes versés au maître d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement de la phase REA ne 
peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
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4.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maitres 

d’ouvrages et les financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.] 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  

• Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le 
suivant : 

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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 Adresse de facturation Nom du service 

État 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 Saint Ouen 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Département de 
l’Essonne 

Hôtel du Département 
Boulevard de France 
 91012 ÉVRY cedex 

Direction des transports et de la 
mobilité 

4.5 Caducité des subventions  

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve 
le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire 
et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes 
publiques à l’exception des établissements publics de l’État  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'État constate la caducité de 
sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande, ...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3 Caducité au titre du règlement budgétaire du Département  

Si l’opération n’a donné lieu à aucun paiement pendant trois (3) ans, à défaut d’une information 
contraire de la part du maître d’ouvrage, elle sera déclarée terminée et la fraction non versée de la 
subvention sera annulée.  
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Le Président du Conseil départemental constate la caducité de la décision attributive de subvention, 
lorsqu’aucun engagement n’est intervenu dans les trois (3) ans qui suivent son vote, sauf prorogation 
expresse par délibération de l’Assemblée départementale ou de la Commission Permanente. Cette 
prorogation expresse ne peut excéder deux (2) années.  

 

4.6 Comptabilité du bénéficiaire 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5  Gestion des écarts 

Le coût global du projet, tel qu’indiqué à l'article C de la convention, constitue un plafond dans lequel 
l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative à la présente opération. 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

5.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant de l’opération défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article4.3. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas 
de trop perçu. 

5.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois aux financeurs un 
rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 
conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui 
s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité 
éventuelle de réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis, les financeurs précisent alors, lors du comité des financeurs (articleErreur ! Source 
du renvoi introuvable.), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 
financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 
pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif 
prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et le maître 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu et informé de la 
nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la convention 
de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 
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6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement 
du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme du projet, il transmet aux financeurs l’ensemble des éléments d’appréciation des 
modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont 
susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers 
d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les 
propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité 
ad hoc ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions 
apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au conseil d'administration d’Île-de-France Mobilités. Il donne 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences 
notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un 
début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage, sur son périmètre, 
de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte 
de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

Le choix retenu par Île-de-France Mobilités pour la motorisation du matériel roulant (100% électrique) 
pourrait impliquer des besoins d’évolutions de programme, notamment au dépôt, et potentiellement en 
ligne au niveau des stations du T Zen 4. 

7  Modalités de contrôle  

7.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

7.2 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que 
décrits ci-dessous à l’article 9.   

 

7.3 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
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permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 
l’opération, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites 
et du respect des règles de sécurité. 

8  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture du projet. 

9 Organisation et suivi de la convention  

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 
charge de la réalisation de l’opération et les financeurs. 

9.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 
Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois 
de sa saisine par le demandeur. 

Il se réunit en outre en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures 
sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers. 
Île-de-France Mobilités présente alors les éléments de compréhension de ces modifications, leurs 
impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités 
de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention seront mises en œuvre.  

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage, établit un compte-rendu de l’exécution des missions et des 
différentes analyses des maîtres d’ouvrage. Ce compte-rendu fait l’objet d’un avis d’Île-de-France 
Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 
Suivi.  

Le suivi de projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

 le point sur l’avancement des études et des travaux ; 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 

 la liste des principaux marchés à venir ; 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  
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 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date 
du compte-rendu ; 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

 un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU tel 
qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

 un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais ; 

 le montant des dépenses comptabilisées ; 

 le montant des subventions appelées et versées ; 

 un prévisionnel des appels de fond réactualisé ; 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 
détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes 
financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet ; 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

9.2 Information hors CSCF et Comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le Conseil 
d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 
perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou 
sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage, s’engage également à inviter les financeurs ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 
d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

9.3 Suivi de la communication institutionnelle 

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage est en charge de la communication et s'engage, jusqu'à la 
mise en service du projet, à : 

 
- associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 

l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui 
aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet, 
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- mentionner les financeurs de l’opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 
communication relevant de la communication institutionnelle concernant le Projet par la 
présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement, 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs, 

- permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires, 
- rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux 

entrepris. 

 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 
- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs : Etat, Région Île-de-France, Département de l’Essonne ; 
- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

10  Bilan de la réalisation du projet  

La dernière convention de financement de réalisation du projet T Zen 4 actera, dans des articles 
spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière 
convention de réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble 
des dépenses de chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de 
permettre la vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants) ; 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture des travaux du projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  

Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation d’un audit. 

11 Dispositions générales 

11.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

11.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août).Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, 
sont déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 
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11.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation 
par la commission permanente de la région Île-de-France.  

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 77 et des stipulations de l’article 8, la présente 
convention expire : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article4.5. 

11.5 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente.  
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La présente convention est établie en quatre (4) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’État, 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 
Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour le département de l’Essonne  

 

 

 

 

 
François DUROVRAY 

Président du conseil départemental de 
l’Essonne 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds en euros 

MOA : Île-de-France Mobilités 

 

 2020 
(10%) 

2021 
(30%) 

2022 
(40%) 

2023 
(20%) 

Total 

État 999 600 2 998 800 3 998 400 1 999 200 9 996 000 

Région 2 332 400 6 997 200 9 329 600 4 664 800 23 324 000 

Département 1 428 000 4 284 000 5 712 000 2 856 000 14 280 000 

total 4 760 000 14 280 000 
 

19 040 000 9 520 000 47 600 000 
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux (issu de 
l’AVP) 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

� L'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

� La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après 
désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __________, 

 

� Le département des Yvelines, représenté par le Président du conseil départemental, ci-
après désigné par « le Département » dûment mandaté par la délibération n°2016-CD-6-5314 
du conseil départemental du 17 juin 2016 relative aux Contrats Yvelines Territoires.  

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

� La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, dont le siège est situé rue des 
Chevries 78410 Aubergenville, représentée par Philippe Tautou, président de la communauté 
urbaine, dûment mandaté par la délibération n° cc18053102 du Conseil communautaire en 
date du 31/05/2018, 

�  

Ci-après désigné « GPS&O », « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 

� Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 
dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 
500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°__________ en date du 
_____________. 

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2410-1 et suivants relatifs à la 
maitrise d’ouvrage publique et la maîtrise d'œuvre privée ;  

Vu le Contrat Particulier Région Île-de-France - Département des Yvelines approuvé par le conseil 
régional le 17 avril 2008 et par le conseil départemental des Yvelines le 15 février 2008 ; 

Vu l’avenant n°1 au Contrat Particulier Région Île-de-France - Département des Yvelines approuvé 
par le conseil régional le 22 novembre 2012 et par le conseil départemental des Yvelines le 23 
novembre 2012 ; 

Vu le Plan de déplacement urbain d'Île-de-France voté par le conseil régional le 19 juin 2014 ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 09-15 du 12 février 2015 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n°2011/0631 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 
sur la définition des contenus des dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas 
de principe et des avant-projets ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n°2015/524 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 7 octobre 
2015 validant le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du pôle multimodal et 
TCSP du Mantois ; 

Vu la délibération n°2016/534 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 6 décembre 
2016 validant le bilan de concertation du pôle multimodal et TCSP du Mantois ; 

Vu la délibération n°2019/140 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 17 avril 2019 
validant le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du pôle de Mantes-la-Jolie ; 

Vu la délibération n° 2016-CD-6-5314 du conseil départemental des Yvelines en date du 17/06/2016 
relative aux Contrats Yvelines Territoires ; 

Vu le Contrat Yvelines Territoires de Grand Paris Seine et Oise signé le 18 avril 2019 par le conseil 
départemental des Yvelines, la Communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise et les communes 
de Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy.   

Vu la délibération n° __________ du conseil départemental en date du _____________ approuvant 
son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 13-552 du 
11 juillet 2013 approuvant la convention relative au TCSP du Mantois et au pôle de Mantes-la-Jolie 
son avenant n°1 approuvé par la délibération n° CP 2019-465 du 20/11/2019 ; 
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Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP19-465 du 
20/11/2019 approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° __________ du 
_____________ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° __________ du conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise du __________ 
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0 Préambule 

 Objectifs de l’Opération 0.1

L’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole et l’arrivée sur la gare du Transport Collectif 
en Site Propre (TCSP), nécessitent de reconfigurer le pôle d’échanges pour être en adéquation avec 
la situation future. 

 Historique 0.2

Le projet de prolongement d’Eole à l’ouest a été déclaré d’utilité publique en janvier 2013. Le 
prolongement du RER E s’accompagnera d’évolutions pour les gares du parcours, dont le pôle 
d’échanges de Mantes-la-Jolie qui constituera le nouveau terminus de la ligne. Dans ce cadre, des 
réflexions ont été initiées sur le périmètre de la gare, sur les évolutions à prévoir en son sein pour 
accueillir le RER E, ainsi que sur de premiers éléments relatifs à l’intermodalité.  

Ces études, ainsi que toutes celles menées préalablement, constituent une donnée d’entrée pour le 
présent projet de pôle. La conclusion de l’avenant n°1 au contrat particulier Région – Département en 
novembre 2012 a permis de disposer d’un cadre de programmation financière pour engager les 
études proposées dans cette convention. 

Un premier DOCP portant sur le TCSP du Mantois et le pôle de Mantes-la-Jolie, réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités en 2015, a été approuvé par son Conseil du 7 octobre 2015. Une 
concertation préalable a été organisée avec l’ensemble des partenaires du 30 mai au 1er juillet 2016 
et a fait l’objet d’un bilan approuvé par le Conseil le 6 décembre 2016. 

A l’issue de l’approbation du bilan de la concertation, la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) pour le pilotage de la suite des études 
(études préliminaires, enquête publique, AVP) et la réalisation du pôle.  

Des modifications importantes de projets impactant le pôle d’échanges de Mantes-la-Jolie ont amené 
GPS&O à actualiser le DOCP : 

� Une nouvelle étude urbaine de la ZAC de Mantes Université sous maîtrise d’ouvrage de 
l’EPAMSA, à la suite de la libération du faisceau du Maroc et de la plaine par la SNCF et de 
l’abandon du projet Phalsbourg dans l’ancienne Halle Sulzer ; 

� La mise sous contrôle d’accès de la gare ferroviaire en lien avec l’arrivée d’Eole impliquant la 
pose de valideurs sur la passerelle existante et le besoin de recréer un lien ville-ville ; 

� Une étude urbaine lancée par la ville de Mantes-la-Jolie portant sur une refonte qualitative du 
quartier de la face nord de la gare pour accompagner l’arrivée d’Eole. 

Le DOCP a fait l’objet d’une nouvelle version, sous maîtrise d’ouvrage de GPS&O, validée en conseil 
d’Île-de-France Mobilités en avril 2019, pour être en adéquation avec l’évolution du projet de pôle.  

Pour la nouvelle version du DOCP, une nouvelle concertation a été menée entre le 20 mai et le 20 juin 
2019. 

 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 0.3
programmation 

Le projet de pôle de Mantes-la-Jolie est inscrit : 

� Au Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) adopté par la Région par 
délibération n°CR36-14 du 19 juin 2014 ;  

� Au Contrat de Plan Région-Département (CPRD), pour la réalisation du DOCP par IDFM ;  

� Au contrat de Plan Etat-Région, au titre des pôles multimodaux inscrits au PDUIF  

 Caractéristiques principales de l’Opération 0.4

Dans le cadre de l’Opération « prolongement d’EOLE à l’ouest », dont l’horizon de mise en service est 
prévu pour 2024, des travaux sur le périmètre ferroviaire sont prévus : 
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� Création d’une nouvelle passerelle de franchissement du faisceau ferré, afin de restituer le 
lien urbain entre les deux communes, qui sera perdu avec la mise en contrôle automatique 
des billets (CAB) de la passerelle existante et afin de faire face à une augmentation des flux 
avec l’arrivée du RER E, 

� Rénovation et agrandissement du bâtiment-voyageurs côté Nord : espaces d’attente agrandis 
et modernisés, création de cellules commerciales en rez-de-chaussée et de bureaux en 
étage, 

� Création d’un nouveau bâtiment-voyageurs côté Sud (déjà réalisé), 

� Rénovation du bâtiment d’exploitation situé sur le quai C et D, 

� Adaptation des quais et de leurs accès, 

� Adaptation des voies ferrées. 

L’ensemble de ces aménagements, rendus nécessaires par le projet de prolongement du RER E, 
n’est pas inscrit dans le périmètre de la présente convention. En revanche, ces éléments seront pris 
comme données d’entrée.  

Le DOCP actualisé, adopté par IDFM en avril 2019, a permis de définir les grandes lignes du projet 
d’aménagement : 

 

� Au Nord : 
- Enfouissement du parking-relais sous le parvis, 
- Pacification du parvis en faveur des modes actifs, 
- Relocalisation au plus près de la gare des arrêts de bus, 
- Installation de dispositifs de stationnement pour les vélos, 
- Création d’espaces de stationnement courte durée. 

� Au Sud : 
- Enfouissement du parking-relais sous un nouveau grand parc urbain, 
- Aménagement d’espaces de qualité dédiés aux piétons, 
- Construction d’une nouvelle gare routière, 
- Réorganisation du plan de circulation automobile, 
- Installation de dispositifs de stationnement pour les vélos, 
- Création d’espaces de stationnement courte durée. 

� Un lien urbain entre les côtés nord et sud du pôle gare. 

 

L’objectif de la présente Opération est de permettre d’adapter les abords de la gare dans le cadre de 
l’arrivée d’Eole, afin d’offrir aux usagers une intermodalité optimisée et un meilleur rabattement sur la 
gare par le biais des aménagements listés ci-dessus et aussi de garantir une insertion de qualité du 
TCSP (qui fait l’objet d’une convention de financement ad hoc),. Il s’agit d’une part de clarifier leurs 
modalités de financement et de maîtrise d’ouvrage, et d’autre part de permettre une bonne articulation 
avec le projet Eole en tant que tel. 

L’objet du schéma de principe est notamment de définir les périmètres des maitres d’ouvrage et le 
financement des objets concernés par le pôle. Ainsi, la liste des éléments mentionnés ci-dessus 
permet de définir les objets concernés par le Schéma de principe, mais n’engage pas les financeurs, 
signataires de la présente convention, sur le financement de ces éléments. Le plan de financement 
sera établi à l’issue du schéma de principe. 

 Modalités d’actualisation  0.5

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 

 Rappel des conventions de financement antérieures 0.6

L’Opération bénéficie, au titre du CPRD 2007-2014, d’une convention de financement relative au 
DOCP, au schéma de principe et à l’enquête publique du TCSP du Mantois. 
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Le pôle de Mantes-la-Jolie a déjà bénéficié d’une subvention de son DOCP et de la concertation 
préalable associée, sous maitrise d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités. 

La convention de financement du TCSP et du pôle relative aux études de schéma de principe, 
enquête publique et études complémentaires (13DPI027) a été votée en 2013. La délibération n° CP 
2019-465 l’a modifiée afin de séparer les 2 opérations. La présente convention concerne donc 
uniquement le pôle. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 1 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Etudes » : désigne le Schéma de Principe, et/ou les études complémentaires 
réalisés par le maître d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 
jointes en Annexe 2 et qui seront présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

� définir les conditions et modalités de financement des Etudes de schéma de principe, études 
complémentaires et enquête publique du Pôle de Mantes-la-Jolie ; 

� préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du calendrier 
général de l’Opération; 

� définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Schéma de principe du pôle de Mantes-la-Jolie » 

L’Annexe 2 de la Convention en détaille les éléments constitutifs.  
 

 

 Périmètre de la Convention 2.1

2.1.1 Schéma de principe 

Schéma de principe 

Le schéma de principe doit être approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités.  

Le contenu du schéma de principe est précisé à l’article R. 1241-31 du code des transports et par la 
délibération n° 2011/0631 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France, prise dans sa 
séance du 6 juillet 2011. 

Le schéma de principe permet de confirmer l’opportunité du projet, de formaliser le programme et ses 
modalités d’insertion. 

Le schéma de principe doit contenir les éléments suivants : 

� l’historique du projet ; 

� la description du secteur concerné par les Etudes ; 
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� la définition des objectifs et du programme ; 

� la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF ; insertion du projet dans 
l’environnement urbain ;  

� la description de la réorganisation du réseau de transport induite ; 

� les impacts du projet au regard de la situation initiale ; 

� le management et calendrier du projet ; 

� l’économie du projet : estimation des coûts de l’infrastructure,; 

� Intérêt socio-économique du projet : prévision de trafic et report modal. 

 

Etude d’impact  

L’étude d’impact sera réalisée conformément à la législation en vigueur et servira de base à 
l’élaboration du dossier d’enquête publique et au volet impact du schéma de principe. 

Les modalités de réalisation du schéma de principe, de l’étude d’impact et du dossier d’enquête 
publique seront présentées aux financeurs dans le cadre des instances de gouvernance de 
l’Opération. 

Le contenu du schéma de principe est précisé en annexe 2. 

 

2.1.2 Enquête publique 

Le dossier d’enquête publique  

L’enquête publique a pour principal objectif de justifier de l’intérêt général du projet et justifier la 
variante retenue dans le schéma de principe. Elle doit définir la consistance et les impacts détaillés de 
l’Opération de la façon la plus claire et accessible.  

Le dossier d’enquête publique vise : 

� la déclaration d’utilité publique du projet de pôle 

� la mise en conformité des documents d’urbanisme des communes concernées 

 

Le dossier porte sur : 

� l’objet et la justification de l’Opération : présentation, objectifs, intérêt, enjeux, analyse des 
dysfonctionnements et définition des besoins, effets positifs et réponses aux 
dysfonctionnements et besoins ; 

� les Résultats des Etudes et procédures préalables : historique, bilan de la concertation 
préalable, comparaison des variantes envisagées, justification de la variante retenue ; 

� la présentation du projet soumis à l’enquête : description du projet, caractéristiques 
techniques, choix du mode retenu  

 

Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qui sera nécessaire à mettre 
en place : 

 

� Enquête publique régie par le code de l’environnement  

� Enquête publique relevant du code de l’expropriation  

A ce stade du projet, il est encore tôt pour savoir le type d’enquête qui sera menée, néanmoins, le 
dossier devra comporter : 
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� La présentation de la procédure administrative : présentation des objectifs de l’Opération, 
l’objet de l’enquête, le cadre législatif de l’enquête publique ; 

� Le plan de situation ; 

� Une note explicative ;  

� Le plan général des travaux ; 

� Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

� Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme ; 

� L’étude d’impact ; 

� L’appréciation sommaire des dépenses ; 

� L’évaluation socio-économique et énergétique. 

 

L’enquête publique 

L’enquête publique porte sur le projet du Schéma de Principe approuvé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités. 

L’objectif de l’enquête publique est d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement et le foncier. Elle permet de procéder à la déclaration d’intérêt général du projet.  

 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront définies par la commission d’enquête, ou le 
commissaire enquêteur, en charge de la procédure. 

Le programme de travail de l’enquête publique est précisé en annexe 2. 

 

2.1.3 Prestations complémentaires éventuelles 

Les besoins d’études techniques seront définis ultérieurement en fonction de l’évolution du projet et 
des besoins de précisions techniques de certains aspects. Dans ce cadre, une enveloppe financière 
est dédiée à ces études. Elles pourront comprendre : 

 

� Assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning ; 

� Sondages géotechniques ; 

� Les levés topographiques ; 

� Etude technique ouvrage d’art pour le franchissement des voies ferrés ; 

� Les levés d'ouvrage ; 

� Les levés d'assainissement et de concessionnaires ; 

� Un diagnostic physique (géologie, hydrogéologie) ; 

� Un diagnostic structurel des équipements type parkings en ouvrage ; 

� Un diagnostic des plantations et des espaces verts ; 

� Etude de stationnement ; 

� Etude de fonctionnement de carrefour : gestion des feux tricolores, des priorités, régulation 

� Simulation de trafic statique ; 

� Simulation de trafic dynamique ; 
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� Comptages sur voirie ; 

� Comptages de voyageurs ; 

� Exploitabilité et maintenabilité du Projet 

� etc. 

 

 Délais de réalisation   2.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les Etudes dans un délai de 48 mois à partir de la notification 
de la Convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes objet de la Convention figure en Annexe 3 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation .  

 

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le maître d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

 

GPS&O est désigné maître d’ouvrage du programme d’Etudes décrit à l’article 2.1. 

 

3.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

� la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

� le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

� le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 
appels de fond, mis à jour le cas échéant en comité ad hoc, selon l’avancement du Projet ; 

� le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique, notamment ses articles L. 2421-1 et suivants. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

� l’Etat ; 

� la Région Île-de-France ; 

� le Département des Yvelines, dans le cadre du Contrat Yvelines Territoires signé avec 
GPS&O ; 

� La Communauté urbaine Grand Paris Seine &Oise.  
 

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
 
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 

 Estimation du coût du Projet 4.1

L’ensemble des montants de la présente convention sont exprimés en euros courant hors taxe.  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à 1 150 000 € HT. 

 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   4.2

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération :  

 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros courants et HT, non révisables et non actualisables.  

Maître d’ouvrage Poste de dépense  
Estimation des Coûts 

en € HT  

GPS&O 

Schéma de principe 350 000 € 

Etudes complémentaires 650 000 € 

Enquête publique 150 000 € 

TOTAL 
 

1 150 000 € 
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Le financement des Etudes du pôle s’inscrit dans le cadre du Contrat de plan Etat – Région 2015-
2020 et bénéficie ainsi de financement selon la répartition suivante :  

� Une participation de 25% minimum des maîtres d‘ouvrage tous périmètres confondus, 

� Une participation de 75% maximum des autres financeurs (Etat, Région, 
Départements, collectivités et établissement publics). 

. 

Schéma de principe, enquête publique et études complémentaires du pôle de Mantes-la-Jolie 

Montant € HT 

et clés de financement 

 Etat Région Département GPS&O TOTAL 

GPS&O 
172 500 € 402 500 € 287 500 € 287 500 € 1 150 000 € 

15% 35% 25% 25% 100% 

 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un échéancier 
mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels 
inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité ad hoc. 

 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

� l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

� l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 
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B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

� l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

� un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 
le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

� un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’Opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

C - Demande de versement unique auprès du Département :  
 

� la subvention est versée au bénéficiaire à sa demande, suite à validation du service fait et 
sous réserve de la bonne exécution des modalités de suivi et d’évaluation. 

� Les modalités de versement sont définies par l’article 8-2 du Contrat Yvelines Territoires de 
Grand Paris Seine & Oise, selon le montant de la subvention attribuée. Dans le cas de cette 
convention, le montant de subvention du Département étant inférieur à 500 000€, un seul 
versement à l’achèvement du Projet sera fait. 

� Le versement de la subvention sera réalisé au terme de l’étude après réception : 

- d’un décompte portant justification des sommes versées, daté et signé du représentant 
légal du bénéficiaire de la subvention et de son payeur, certifiant la réalité de la 
dépense et son affectation ; 

- d’une attestation d’achèvement des Etudes ; 

- d’un RIB. 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les Opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 90% 
du montant de la subvention. 

4.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des Etudes couvertes par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 

� D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 
maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

� le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

� le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros courants ; 

� le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 
décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maitre d’ouvrage et 
les financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 
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� le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de subvention 
sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  versements effectués 
précédemment ; 

� un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de l’organisme et par le 
comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 

� les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes :  

• GPS&O sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 
30001 00507 C7810000000 59 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 85 61 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Département des Yvelines  2 Place André Mignot  
78000 Versailles  

Direction des mobilités / Sous-
direction Politique des Transports et 
des Mobilités  
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GPS&O 1 

Immeuble Autonéum – rue des 
Chevries 

78410 Aubergenville 

Direction des finances 

 Caducité des subventions  4.5

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Département 

Pour les Etudes, le bénéficiaire dispose de 2 ans à compter de la date de signature pour engager le 
Projet. 

La convention prendra fin au terme de la réalisation de l’ensemble des objets cités à l’article 2.1. 

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
Financeur en cas de trop perçu. 
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En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-Financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  6.1

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du Projet, activité ou action subventionnée. 

 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 6.2

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 Intervention d’experts 6.3

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Etudes. 

 Le comité de pilotage  7.1

Placée sous la présidence du maitre d’ouvrage, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 
l’Opération représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Etudes. Il recueille les avis et 
observations sur : 

� les orientations et la démarche à engager ; 
� les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 
� le projet de dossier préparé en vue de son approbation par le conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin et notamment avant chaque passage en conseil 
du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 
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Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par le maitre d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maitre d’ouvrage. 

 Le comité des financeurs  7.2

Ce comité réunit l‘autorité organisatrice de la mobilité, les financeurs et le maître d’ouvrage.  

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 
� l’avancement des Etudes au regard des éléments décrits à l’article 1 de la Convention et du 

calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 
� le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  
� le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 

l’Opération) ; 
� les éléments liés à la communication de l’Opération ; 
� le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 
� les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 
� le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité technique 7.3

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  
� partager les éléments du programme d’Etudes, les éventuels points durs et leurs impacts 

financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 
� développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
� valider les choix techniques si nécessaire ; 
� suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 
� préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

Le comité technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni en tant que besoin et au moins 
une fois par an.  

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par le maitre 
d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 
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 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 7.4

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai: 

� de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

� en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 7.5

7.5.1 Région Île-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
Convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
Convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 
page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la région  
Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les dates 
prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et 
transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages 
et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 
de toute Opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à 
l’exécution de la Convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la région 
Île-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la Convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les Résultats de l’Opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’Opération par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 
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� en amont : les supports de communication liés à l’objet de la Convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

� en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

7.5.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des Etudes qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des Opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les Opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

� l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

� l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 

8 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de 
la Convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les Résultats des Etudes, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité ad hoc.  

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’Autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de 
type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 
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Les financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des documents 
transmis conformément à l’article 9. 

Les Etudes et les Résultats des Etudes sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

 

9 Confidentialité 

Le maître d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service de l’Opération 
et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles reçues du (d’un) maître 
d’ouvrage : 

�  soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs 
propres informations confidentielles ; 

�  ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de l’Opération ; 

� ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu 
l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage concerné.  

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert 
prévues dans la présente convention. 

Enfin, les financeurs et le maître d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité prévue 
au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations 
confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le maître d’ouvrage 
concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer.  

 

10 Dispositions générales 

 Modification de la convention 10.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  10.2

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 10.3

 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

� si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution ; 

� si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 10.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6 et 9, la présente convention expire : 

� Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.4.3 ; 

� ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 
l’article 4.5. 

 Date d’éligibilité des dépenses 10.5

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour le département des Yvelines,  

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BÉDIER 
Président du conseil départemental 

des Yvelines 

Pour GPS&O, 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe TAUTOU 
Président de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & 

Oise 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

  Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des Etudes 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation  

Annexe 4 : Contrat Yvelines Territoires de Grand Paris Seine & Oise 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (k€) 

 

 

 2020 2021 2022 2023 Total 

Etat 103 500 € 34 500 € 25 875 € 8 625 € 172 500 € 

Région Île-de-France  241 500 € 80 500 € 60 375 € 20 125 € 402 500 € 

Département des 
Yvelines 172 500 € 57 500 € 43 125 € 14 375 € 287 500 € 

GPS&O 172 500 € 57 500 € 43 125 € 14 375 € 287 500 € 

TOTAL 690 000 € 230 000 € 172 500 € 57 500 € 1 150 000 € 
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Annexe 2 : Contenu des dossiers de Schéma de Principe - annexe 2 à la délibération 
n°2011/0631 de Île-de-France Mobilités du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des 
dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas de principe et des avant-
projets 

 

CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif du Schéma de Principe est d’arrêter le programme de l’Opération suite aux préconisations 
issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête publique. 

Enjeux 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Île-de-France et les 
différents schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. Il tient compte des résultats de la 
concertation ou du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et R121-1 et 
suivants du code de l’environnement. 

Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article R123-6). 

- Articulation avec la loi MOP 
1
 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la loi MOP 2 :  

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle 
doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, 
fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de 
l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. » 

- Niveau de précision du Schéma de Principe  

Le contenu du Schéma de Principe devra être conforme aux attendus des études préliminaires telles 
que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé 

3. Dans le cas 
d’une opération de réutilisation ou de réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est 
celle des études de diagnostic (article 19 4ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret 5). Enfin, 
dans le cas d’une opération de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle des 
études d’esquisse (article 3 du décret 6). 

Adaptation 

                                                      
1
 La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée dite « loi MOP » ayant été abrogée partiellement au 1
er

 avril 2019, les attributions du maître 

d’ouvrage sont désormais déterminées par le Code de la commande publique (articles L. 2410-1 et suivants et 

R. 2412-1 et suivants) 
2
  Désormais codifié à l’article L. 2421-2 du Code de la commande publique qui dispose que :  

« Le programme élaboré par le maître d'ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à 

l'utilisation de l'ouvrage : 

1° Les objectifs que l'opération doit permettre d'atteindre ; 

2° Les besoins que l'opération doit satisfaire ; 

3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et 

économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement. » 
3
Désormais codifié à l’article R. 2431-24 du Code de la commande publique 

4
 Désormais codifié à l’article R. 2431-19 du Code de la commande publique 

5
 Désormais codifié à l’article R. 2431-25 du Code de la commande publique 

6
 Désormais codifié à l’article R. 2431-8 du Code de la commande publique 
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Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque Opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’étape Schéma de 
Principe. 

Contenu 

Le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les points suivants :  

Partie I – Volet transport 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe pourra 
être regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’Opération et des procédures administratives, 
b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin de 

desserte du secteur concerné, 
II. diagnostics transport des territoires concernés  

a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en 
termes d’occupation du sol, population, emplois, grands 
équipements, 

b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des 
Opérations d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des 
populations et des emplois, analyse de la cohérence avec les 
cadrages SDRIF, 

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle), 
d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur évolution future, 
e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du 

secteur, 
III. objectifs du Projet / Programme 

a. Objectifs de l’Opération, 
b. Nature et étendue des besoins, 
c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, architecturales, 

fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion dans le paysage et de 
protection de l’environnement, 

IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales,  
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 
e. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, 
Opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 
f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients techniques, 
g. Compatibilité : 

i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 
ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  
iii. avec les objectifs du projet, 

h. Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de vérifier la 
faisabilité, 

V. impacts du projet 
a. principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son 

environnement naturel et urbain, 
b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 
c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 
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VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : Île-de-France Mobilités, MOA(s) 
futurs, MOE(s) études, collectivités, … 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises 
d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 
b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’Opération, avec le déroulement des 
procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités 
susceptibles d’être concernées par le projet, notamment en matière 
d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’Opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et 
sous-ensembles, en cohérence avec décomposition des coûts 
(maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : 
infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 
l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 

VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts :  

• coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, assortis 
d’un taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions pour Aléas et 
Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

• présentation et justification des évolutions de coûts au regard de 
l’étape précédente (technique, concertation,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : 

• coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses identifiés 
par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 
d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 
signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 
urbains, …), Opérations connexes (accès, gares routières, 
parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions 
diverses, acquisitions foncières…  

• pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par 
demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’Opération : identification 
complète des réserves et des risques et méthodes envisagées pour les 
réduire, impact économique potentiel identifié sur le projet, 

c. Coûts d’exploitation : 
i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation, 
ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de 

transports collectifs liés au projet. 
VIII. financement :  

a. plan de financement 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût 
IX. évaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Service rendu par le projet : populations et emplois desservis par le 
projet, prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les 
diverses composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du 
projet, 

b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 
méthodologiques préconisés par Île-de-France Mobilités  avec 
justification du calcul des gains pour la collectivité, 
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c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités 
publiques d’autre part, selon phase, éléments chiffrés permettant 
de préparer le contrat d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de 
déplacement, et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres 
circulations ferrées (grands lignes, fret),  

X. annexes graphiques : tracé en plan pour les projets de liaison, vue en 
plan et élévation pour les projets de pôles 

XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement du schéma de principe, 
b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 
c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses 

utilisées pour la modélisation et le calcul du bilan), 
b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 

 

Dans le cas où Île-de-France Mobilités  mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête publique, le 
Schéma de Principe devra être complété par une seconde partie contenant les éléments attendus 
dans un dossier d’enquête d’utilité publique (ils peuvent être regroupés en tant que de besoin) afin de 
constituer le support de l’enquête publique. 

 

Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête publique portée par  
Île-de-France Mobilités  

 
I. - Une notice explicative indiquant : 

a. L'objet de l'enquête 

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'Opération soumise à 
enquête (Présentation de l’Opération, caractéristiques principales, 
étude des variantes, amélioration de l’offre de service, …) 

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour 
lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi 
les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à 
enquête a été retenu. 

 

II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est 

requise, 

a. analyse de l’état initial de l’environnement, 

b. analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection 
des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la 
commodité de voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique, 

c. les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des 
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préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font 
l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu, 

d. les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, 
compenser les conséquences dommageable du projet sur 
l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes, 

e. analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature 
technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

III. Le plan de situation 

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points 
spécifiques) 

V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
(Ouvrages d’art, infrastructures et équipements, stations, locaux 
d’exploitation en ligne, site de maintenance) 

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des 
acquisitions immobilières 

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 

l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative relative à l'Opération considérée 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

 
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Etude schéma de 
principe - étude 

d'impact 
X X X X X X X X X 

  
        

    

Préparation 
enquête publique 

                
 

X X X          

Enquête publique                       
 

X  X      

Bilan enquête 
publique 

                        
  

X  
 

 

 Validation schéma de principe 

 Déclaration d’utilité publique 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 
 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ………………., 

 

 Le Département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du Conseil Départemental 

ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département », dûment mandaté par la 

délibération n°……….… du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du………..…, 

 La Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, représentée par le 
Président de Val d’Europe Agglomération, dûment mandaté par délibération n°…………… en 
date du ………………………… 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 
 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 

dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 

500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°2019/___________ du 

___________,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités »  ou « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou « le 
maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire de la subvention », 

 

 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 
15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;   

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération N° CD-2016/05/27-3/01 B du conseil cépartemental de Seine-et-Marne relative au 
soutien financier au PDUIF-Règlement ; 

Vu la délibération n° CG-2012/06/29-7/02 du conseil départemental de Seine-et-Marne relative au 
Règlement Budgétaire et Financier (RBF) du Département de Seine-et-Marne modifié par la 
délibération n° CG-2013/04/26-7/01 ; 

Vu la délibération n°2015/049 en date du 11 février 2015 par laquelle le conseil du STIF a approuvé le 
Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ; 

Vu la délibération n°2015/525 en date du 7 octobre 2015 par laquelle le conseil du STIF a approuvé le 
Bilan de la Concertation ; 
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0 Préambule 

 Objectifs de l’Opération 0.1

Le projet de transport en commun en site propre (TCSP) entre la gare d’Esbly, la gare du Val 
d’Europe et le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, en passant par le pôle multimodal de Chessy, 
vise à relier le bassin de vie de Meaux au bassin d’emplois du Val d’Europe, en desservant l’ensemble 
des projets de densification qui se trouvent sur le parcours. Il permettra également de relier la 
commune d’Esbly, qui sera intégrée en 2020 à la Communauté d’agglomération du Val d’Europe, aux 
pôles de Chessy et du Val d’Europe.  

Le futur TCSP Esbly -Val d’Europe (EVE) s’insère dans un territoire en pleine expansion et 
développement urbain. Si à l’heure actuelle le tracé traverse encore des zones agricoles, à partir de 
2018, le secteur d’étude et plus spécifiquement les abords directs du tracé du TCSP vont se densifier. 
En outre, la majorité des projets urbains de ces secteurs ont d’ores et déjà intégré le tracé du TCSP, 
ce qui a permis de réserver de très nombreuses emprises pour l’insertion de la future liaison de 
transport.  

La population va croitre et les deux pôles d’emplois majeurs, le Val d’Europe et Disneyland Paris, qui 
rayonnent bien au-delà du secteur d’étude, vont se renforcer. Les perspectives d’évolution du bipôle 
de Chessy – Val d’Europe prévoient une forte densification aux horizons 2020 et 2030. Ces 
transformations engendrent de nouveaux et importants besoins en matière de déplacements, ainsi 
qu’une réflexion sur le maillage avec le réseau de transport existant. 

Les perspectives de croissance en population et en emploi prévoient par ailleurs l’émergence de 
nouveaux pôles au sud-est de Val d’Europe, ainsi que le long de la RD5d menant vers Esbly. Les 
secteurs III et IV de Marne-la-Vallée devraient donc connaître un renforcement de leur attractivité pour 
les territoires environnants, ce qui amène à s’interroger sur les liaisons à renforcer ou à créer pour 
répondre aux besoins futurs de déplacement. 

L’insertion en site propre du TCSP et la priorité aux carrefours lui permettront de ne pas être 
dépendant de la circulation routière, très dense en heures de pointe en particulier aux abords des 
pôles d’échanges. 

Cette nouvelle ligne de transport viendra donc mailler, compléter et structurer le réseau de transports 
existant en desservant les trois pôles d’échanges majeurs de ce territoire : la gare d’Esbly, le pôle de 
Chessy et le pôle du Val d’Europe et créant ainsi une intermodalité optimisée. 

Les objectifs du projet de TCSP entre Esbly et le Val d’Europe sont les suivants : 
- Offrir un service de transport à haut niveau de service entre le bassin de vie de Meaux et le 

secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ; 
- Assurer un maillage du réseau structurant en permettant un rabattement efficace vers les 

pôles d’échanges d’Esbly, de Marne-la-Vallée – Chessy et du Val d’Europe ; 
- Créer un service de transport rapide et fiable, accessible à l’ensemble de la population ; 
- Desservir les équipements majeurs du territoire et les secteurs d’emplois de Chessy et du Val 

d’Europe ; 
- Accompagner le développement urbain du territoire. 

 Historique 0.2

L’étude de la desserte en transport en commun des secteurs III et IV de Marne-la-Vallée, menée par 
le STIF entre 2008 et 2010, en accompagnement de la convention Euro Disney, a permis d’identifier 
les lignes de transport à développer en priorité sur le secteur. Elle a souligné une augmentation 
importante d’ici 2030 des déplacements vers le secteur IV de Marne-la-Vallée, depuis le bassin 
d’Esbly-Crécy.  

Suite à la signature en septembre 2010 de l’avenant n°8 à la convention d’Euro Disneyland, cette 
étude a été réactualisée et a confirmé tout l’intérêt de la liaison TCSP. La liaison Esbly-Val d’Europe 
est identifiée comme une ligne prioritaire à développer dans l’étude sectorielle du STIF de 2011. 

Une première convention portant sur le financement des études de DOCP et la concertation préalable 
a été signée en 2013, dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département de Seine-et-Marne 
2007-2013. Les études en vue d’élaborer le dossier d’objectif et de caractéristiques principales 
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(DOCP) du projet de transport en commun en site propre (TCSP) Esbly – Chessy – Val d’Europe ont 
ensuite été engagées fin 2013.  

Le 11 février 2015, le conseil d’administration du STIF a approuvé le DOCP du projet d’insertion d’un 
transport en commun entre Esbly et Val d’Europe, ainsi que les modalités de la concertation.  

La concertation préalable du projet s’est déroulée du 11 mai au 26 juin 2015. Elle a permis de 
confirmer l’opportunité du projet et de valider le tracé à privilégier. Le bilan de cette concertation a été 
approuvé par le conseil du STIF le 7 octobre 2015. 

Une deuxième convention portant sur le financement du Schéma de Principe et de l’Enquête Publique 
a été signée en 2016, dans le cadre du CPER 2015-2020 qui prévoit le financement de ce projet dans 
le cadre du développement du réseau de transport francilien.  

L’approbation du Schéma de Principe, suite aux études conduites depuis 2017, sera proposée 
prochainement au conseil d’Île-de-France Mobilité. La procédure d’Enquête Publique pourra ensuite 
être menée au cours du 1

er
 semestre 2020 selon les modalités définies par la Préfecture de Seine et 

Marne. 

Dans la continuité, il est prévu d’engager les études de niveau Avant-Projet (AVP) en 2020. La 
présente convention vise ainsi à mettre en place les financements nécessaires à la conduite de ces 
études. Le CPER 2015-2020 reste le cadre de financement de l’AVP de ce projet de TCSP.  

 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 0.3
programmation 

Le projet de TCSP Esbly – Val d’Europe est inscrit :  

 Au Schéma Directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé par la Région le 18 
octobre 2013 et approuvé par l’Etat par décret n°2013-1241 du 27 décembre, publié le 28 
décembre 2013 au Journal officiel. 

 Au Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) adopté par la Région par 
délibération n°CR36-14 du 19 juin 2014 : le TCSP EVE y est identifié comme une ligne T Zen 
potentielle.  

 Au Plan Local de Déplacements du Syndicat de Transport des secteurs III et IV de Marne-la-
Vallée, approuvé en 2008. 

 A la convention pour la création et l’exploitation d’Euro Disneyland en France, dont l’avenant 
n°8 a été signé le 14 septembre 2010.  

 Caractéristiques principales de l’Opération 0.4

Le projet de TCSP Esbly - Val d’Europe relie Esbly aux pôles de Chessy et du Val d’Europe en 
traversant (du nord au sud) les communes suivantes : Esbly, Montry, Coupvray, Magny-le-Hongre, 
Chessy, Serris, Montévrain et Jossigny. 

Ses caractéristiques principales sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :  

 

Insertion  Secteur en développement 

Longueur  10 km de tracé 

Nombre de stations 10 à 12 stations 

Mode BHNS 

Fréquentation estimée (DOCP) Horizon 2020 : 7 200 voyages/jour 

Horizon 2030 : 14 400 voyages/jour 

Temps de trajet (DOCP) 26 minutes environ 

 

Fréquence 8 minutes en heure de pointe 

15 minutes en heure creuse 

Correspondances RER A, ligne P du Transilien 



Page 8 sur 32 

Convention AVP – TCSP Esbly – Val d’Europe 

 

 

La ligne de TCSP permettra de compléter le maillage entre les différentes lignes structurantes du 
réseau francilien en présence sur le territoire. Le secteur desservi par le tracé du TCSP Esbly – Val 
d’Europe en projet intègre la desserte de plusieurs pôles d’échanges dont une gare SNCF grandes 
lignes : 

- Le pôle d’échanges d’Esbly ; 

- Le pôle d’échanges de Marne-la-Vallée – Chessy ; 

- Le pôle d’échanges de Val d’Europe. 

Le tracé dessert de nombreux projets urbains : écoquartier de Montévrain, futur pôle universitaire de 
Marne-la-Vallée, ZAC du Pré au Chêne à Jossigny, ZAC de Montévrain université à Montévrain, ZAC 
des Gassets, ZAC du centre urbain du Val d’Europe et ZAC du Pré de Claye à Serris, ZAC des 
Studios et Congrès à Chessy, ZAC du parc et du centre touristique, ZAC de Coupvray et des Trois 
Ormes.  

La ligne de TCSP permettra de répondre à la future demande de déplacement émanant des nouveaux 
quartiers et de faciliter le rabattement sur les grands pôles d’échanges du secteur. 

5 sites potentiels ont été étudiés pour l’implantation du site de maintenance et de remisage. Après 
études, le site à Bailly Romainvilliers a été retenu pour accueillir l’équipement. 

Le projet s’inscrit dans un ensemble d’environ 45 km², regroupant un peu plus de 67 700 habitants et 
emplois, dont 28 000 dans l’aire de chalandise du futur TCSP. A l’horizon 2030, la population totale 
devrait s’élever à 156 500 personnes (habitants et emplois), dont 68 000 dans la zone des 500 mètres 
autour du TCSP. 

Suite aux enseignements de la concertation préalable, le cout de réalisation du TCSP EVE 

(comprenant également la réalisation du SMR) est estimé à environ 125 M € HT. 

Le cout d’acquisition du matériel roulant est estimé à 12 M € H.T.  

 

 Modalités d’actualisation 0.5

S’agissant d’une convention d’études, le financement est en euros courants. 

 

 Rappel des conventions de financement antérieures 0.6
 
A ce jour, deux conventions ont été signées pour le financement du projet de TCSP Esbly – Val 
d’Europe :  
 

 Une convention relative à l’élaboration du Dossier d’Objectif et de Caractéristiques Principales 
(DOCP) et à la réalisation de la concertation préalable du projet, à hauteur de 600 000 €, 
signée en 2013.  

 Une convention relative à l’élaboration du Schéma de Principe, au dossier d’enquête publique 
et l’organisation de l’enquête publique, à hauteur de 2 M€, signée en 2016.  

 
Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 
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« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 2 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Etudes » : désigne les études d’avant-projet (AVP) réalisées par le maître 
d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui 
seront présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet : 

 de définir les conditions et modalités de financement des Etudes d’Avant-Projet (AVP) du 
TCSP EVE ; 

 de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du calendrier 
général de l’Opération; 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« TCSP Esbly–Val d’Europe – Etudes AVP ». 

L’Annexe 2 de la Convention en détaille les éléments constitutifs.  

 

 Périmètre de la Convention 2.1

Le contenu des études financées par la présente convention est le suivant :  

 

 La réalisation du Dossier d’Avant-projet (AVP). Ce dossier respectera le contenu-type 

présenté en Annexe 2 :  

 

o L’insertion du TCSP par des tracés en plan et profils en long (sur la base des EP 

validées), en prenant en compte l’ensemble des contraintes d’insertion 

(environnementales, fonctionnelles, techniques, usages des voies, ouvrages), les 

structures de chaussées, couches de roulement… 

o La station : plans types d’aménagement précisant ses dimensions et prenant en 

considération dans la conception les installations techniques, les contraintes liées au 

niveau sonore, les équipements systèmes… 

o La voirie (structures, carrefours, nivellement et assainissement, différents accès 

garages, commerces, secours…) ainsi que les cheminements piétons et cyclables. 

o Les créations et reprises d’ouvrage d’arts nécessaires 

o Les études de circulation et dossiers carrefours. 

o La définition des implantations (mobilier urbain, éclairage public…). 

o Les espaces verts. 

o Le drainage (principe de collecte des eaux pluviales et de traitement). 

o La signalisation routière verticale et horizontale. 

o Les systèmes courants faibles. 
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o Le réseau incendie. 

o L’allotissement et le phasage : propositions à faire au Maître d’ouvrage, dans le but 

de réduire les coûts d’investissement. 

o L’estimation du coût prévisionnel des travaux et la mise en place d’un calendrier 

prévisionnel de l’opération. 

o Reprise de l’AVP à l’issue de la phase d’enquête publique avec l’intégration 

potentielle de certaines remarques.  

 

Une partie de ces études d’avant-projet portera sur les ouvrages d’arts dits « de la Marina » et « du 
boulevard du Parc » sur l’avenue Robert Schuman à Coupvray : 

La réalisation du TCSP nécessite en effet la création de nouveaux ouvrages d’art sur l’avenue 
Schuman à Coupvray, afin de franchir la « Marina », propriété de la société Eurodisney, et le 
boulevard du Parc.  

L’avenue Schuman fait par ailleurs l’objet, dans le cadre de la mise en œuvre du programme détaillé 
de la phase IV d’aménagement du Val d’Europe, d’un projet de mise à 2x2 voies qui nécessite 
également la création de nouveaux ouvrages pour franchir la « Marina » et le boulevard du Parc.   

Dans ce cadre, il semble nécessaire d’étudier en même temps les conditions de réalisation de ces 
nouveaux franchissements, nécessaires aux deux projets ci-dessus. 

Les études AVP pour le TCSP et pour le doublement de voirie devant démarrer de façon 
concomitante, il est proposé d’étudier plusieurs scénarios pour les ouvrages d’art afin de répondre aux 
enjeux et au calendrier de réalisation des deux projets.  

Certains scénarios sont identifiés à ce stade, sans être exhaustif :  

- La création simultanée de deux ouvrages (TCSP et doublement de voirie). 

 

- La création d’un ouvrage unique. La partie nord-ouest de l’ouvrage (destinée au TCSP) serait 

réalisée en premier, mais utilisée par la circulation générale dans un premier temps, lors de la 

mise en service du projet de doublement. A l’horizon de la mise en service du TCSP, cet 

ouvrage serait élargi et la circulation générale rebasculée sur la partie nord de l’ouvrage.  

 

- La création de deux ouvrages distincts dans le temps. 

A l’issue des études d’avant-projet, chacun des scénarios étudiés sera présenté aux membres du 
Comité de pilotage défini à l’article 7. Le Comité de pilotage décidera du ou des scénarios à retenir 
pour les phases d’étude suivantes.  

 Délais de réalisation   2.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 36  mois à partir de la notification 
de la Convention (sous réserve de l’obtention de la déclaration d’utilité publique du projet avant la fin 
2020). Il convient d’ajouter un délai de précaution supplémentaire de 12 mois, soit un délai de 
réalisation des études objet de la présente convention de 48 mois à compter de sa notification par Île-
de-France Mobilités. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la Convention figure en Annexe 3 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation .  

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage des études objet de la présente convention.  

Au niveau des ouvrages d’art dits « de la Marina » et « du boulevard du Parc » sur l’avenue Robert 
Schuman à Coupvray, l'opération EVE s'inscrit dans un projet global conduit par l’EPA France. Dans 
un souci de cohérence d'ensemble et afin de limiter le nombre d'intervenants sur ce secteur, il a été 
décidé d’étudier de manière conjointe les aménagements relatifs au doublement routier et TCSP. 
Ainsi, une convention d'organisation et de coordination de maîtrise d'ouvrage pour la suite des études 
AVP/PRO et ACT des ouvrages TCSP sera mise en place entre Île-de-France Mobilités et l’EPA 
France. Cette convention entrainera un reversement financier par Île-de-France Mobilités d’une quote-
part de la subvention attribuée au titre de la présente convention, au bénéfice de l’EPA-France. 

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fond, mis à jour le cas échéant en comité ad hoc, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
dite « loi MOP » (intégrée au Livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique). 

 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 l’Etat à hauteur de 21% ; 

 la région Île-de-France à hauteur de 49% ; 

 Le bloc local à hauteur de 30% : 
o Département de Seine-et-Marne : 20% 
o Communauté d’agglomération du Val d’Europe : 10% 

 
La répartition précise des financements est précisée à l’article n°4.3.  

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros hors taxe.  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à  
3 000 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maitrise d’œuvre, de maitrise d’ouvrage, l’obtention de 
données complémentaires et la réalisation d’études relatives aux ouvrages d’art.  

 

 Coûts détaillés 4.2

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération :  

 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles du maitre d’ouvrage, dans le 
respect du principe de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

 

 

 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros hors taxes. 

 

TCSP Esbly – Val d’Europe 

Montant € HT 

et clés de financement 

Etat Région Département 
Val d’Europe 

Agglomération 
TOTAL 

630 000 € 1 470 000 € 600 000 € 300 000 € 3 000  000 € 

21% 49% 20% 10% 100% 

TCSP Esbly – Val d’Europe 
Etudes AVP et études PRO de plusieurs ouvrages d’art 

Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT 

Frais MOE  1 500 000 € 

Frais de MOA ou d’assistance à maitrise 
d’ouvrage 800 000  € 

Etudes complémentaires : données 
d’entrées, diagnostic géotechnique, 

topographique, études de stationnement, 
OA et divers 

500 000  € 

Etudes AVP /PRO/ACT de plusieurs 
ouvrages d’art : 

OA TCSP Marina Disney 
OA TCSP boulevard du parc  

200 000 € 

TOTAL 3 000 000 € 
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 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un échéancier 
mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels 
inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité ad hoc. 

 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région, du Département et de la 
Communauté d’agglomération du Val d’Europe : 

 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

 

- L’état détaillé des différents acomptes versés par le bénéficiaire des subventions au maître 

d’ouvrage des études des ouvrages d’art TCSP « Marina Disney » et « boulevard du Parc » 

accompagné, pour le premier versement, de la convention liant Île-de-France Mobilités à 

L’EPAFrance. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

B – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état de chacun des postes de dépenses tels que définis à 

l’article 4.2 daté et signé par le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 
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- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France mobilités 

- L’état détaillé des différents acomptes versés par le bénéficiaire des subventions au maître 

d’ouvrage des études des ouvrages d’art TCSP « Marina Disney » et « boulevard du Parc » 

accompagné, pour le premier versement, de la convention liant Île-de-France Mobilités à 

L’EPAFrance. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

C - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 90% 
du montant de la subvention. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département de Seine-et-Marne au 
bénéficiaire est plafonné à 80% du montant de la subvention. 

4.4.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études couvertes par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées, qui comporte notamment : 

 

o le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

 

o le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

 

o le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si  ce coût a été modifié par accord entre les maitres 

d’ouvrages et les financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

 

o le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

 

o Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le commissaire aux comptes qui certifie 

leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 

B - Demande de versement du solde auprès de l’Etat : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

 

C - Demande de versement du solde auprès du Département : 

Pour le Département, conformément à son Règlement Budgétaire et Financier, le versement du solde 
interviendra après justification par le maître d’ouvrage de l’achèvement des aménagements et du 
paiement intégral sur la base des pièces mentionnées à l’article 4.4.2 de la présente convention et par 
application de la clé de financement, dans la limite du plafond défini à l’article 4.3. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 

D - Demande de versement du solde auprès de la Communauté d’agglomération du Val d’Europe : 

Pour Val d’Europe Agglomération, le versement du solde interviendra après justification par le maître 
d’ouvrage de l’achèvement des aménagements et du paiement intégral sur la base des pièces 
mentionnées à l’article 4.4.2 de la présente convention et par application de la clé de financement, 
dans la limite du plafond défini à l’article 4.3. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

  

2 rue Simone Veil 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Département de Seine-et-
Marne 

Hôtel du Département  

CS 50377  

77010 Melun Cedex 

Direction des transports -  

Communauté d’agglomération 
Val d’Europe Agglomération 

Château de Chessy BP40 77701 
Marne-la-Vallée Cedex 4 

Tél : 01 60 43 80 80 

Services finances  

Syndicat des transports d’Île-
de-France 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des infrastructures 

 Caducité des subventions  4.5

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr


Page 17 sur 32 

Convention AVP – TCSP Esbly – Val d’Europe 

 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 

4.5.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement. 

 

4.5.4 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Département de Seine-et-Marne 

Toute subvention d’investissement est soumise à deux règles de caducité. 

- En matière de demande de versement d’un premier acompte 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai maximum de 3 
ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une 
première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti sont frappées de caducité. 

 

- En matière de demande de versement du solde 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, à compter 
de la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le solde de cette 
subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’assemblée départementale ou la commission permanente 
peut décider de le proroger sur demande argumentée du bénéficiaire. 

4.5.5 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Département et de la Communauté 
d’agglomération du Val d’Europe 

Dans le cadre de la présente convention, la communauté d’agglomération de Val d’Europe adopte les 
modalités définies par le département de Seine et Marne, tant pour ce qui concerne la demande de 
versement d’un premier acompte que pour la demande de versement de solde. 
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 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention, constitue un 
plafond global pour le maître d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3 Elles font l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux Financeurs en 
cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des Financeurs. Le Maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-Financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise 
cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 

duquel il est intervenu. 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  6.1

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 6.2

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 Intervention d’experts 6.3

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 
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7 Organisation et suivi de la convention 

 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Etudes. 

 Le comité de pilotage  7.1

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la Convention, des collectivités territoriales concernées par l’Opération 
représentées par leurs élu(e)s, ainsi que des établissements publics EPAMARNE / EPAFRANCE. 
  

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Etudes. Il recueille les avis et 
observations sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs  7.2

Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage.  

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la Convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

 le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

 le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

 les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

 le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

 les éléments présentés lors du Comité de pilotage, le cas échéant ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

A l’initiative d’un de ses membres, le Comité des financeurs peut être réuni en séance extraordinaire 
par l’AOM, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 
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 Le comité technique 7.3

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées et des établissements publics EPAMARNE / EPAFRANCE. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 valider les choix techniques si nécessaire ; 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an.  

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 7.4

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 7.5

7.5.1 Région Île-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
Convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la Convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 

page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la région  

Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
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et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 

de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 

de la Convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la Région 
Île-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la Convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’Opération par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la Convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

7.5.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le(s) Maître(s) d’ouvrage. En fonction des besoins et 
au minimum une fois par an, il réunit le(s) Maître(s) d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération 
ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 
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8 Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maîtres d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre 
de la Convention. 

Le maître d’ouvrage transmet les résultats d’études aux financeurs, aux collectivités territoriales 
concernées par l’Opération ainsi qu’aux établissements publics EPAMARNE / EPAFRANCE, après 
validation en comité ad hoc.  

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet aux financeurs, en début d’étude puis lors de toute modification ou 
complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de type shapefile (SHP), géo 
concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système de 
projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les financeurs s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis conformément à 
l’article 9. 

Les Etudes et les Résultats des Etudes sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

 

9 Confidentialité 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord 
préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles.  

  
 

Le maître d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service de l’Opération 
et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles reçues du maître 
d’ouvrage: 

  soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs 
propres informations confidentielles ; 

  ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de l’Opération ; 

 ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu 
l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage concerné.  

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert 
prévues dans la présente convention. 

Enfin, les financeurs et le maître d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité prévue 
au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations 
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confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le maître d’ouvrage 
concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer.  

 

10 Dispositions générales 

 Modification de la convention 10.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  10.2

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 10.3

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent 
à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 10.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6, et 9,  la présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

 Date d’éligibilité des dépenses 10.5

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour le Département de Seine-et-
Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 
Président du conseil départemental de 

Seine-et-Marne 

Pour Val d’Europe Agglomération, 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul BALCOU 
Président de la communauté 

d’agglomération Val d’Europe 

Agglomération 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond 

Annexe 2 : Contenu type des [Etudes] et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€) 

 

Île-de-France 
Mobilités 

2020 2021 2022 
Total 

Etat 31 500 294 000 304 500 630 000 

Région Île-de-France  73 500 686 000 710 500 1 470 000 

Département de 
Seine-et-Marne 

30 000 280 000 290 000 600 000 

Val d’Europe 
Agglomération 

15 000 140 000 145 000 300 000 

TOTAL 150 000 1 400 000 1 450 000 3 000 000 € 
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ANNEXE 2 : Contenu type des Avant-Projets soumis à l’approbation d’Ile de France Mobilités 
 
Objectif : 
L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux : 
 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 
régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 
 

 Articulation avec la loi MOP 
o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du 
décret 93-1268 précité : 
o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la 
solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 
o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, 
d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment 
financiers ; 
o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 
d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases 
d'estimation utilisées ; 
o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat 
de maîtrise d’œuvre. 
 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
 
L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants 
ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini 
avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de 
projet. 
 
 
Adaptation : 
 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
 
 
Contenu : 
 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé 
dans un document final présentant notamment les points suivants : 
 
I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
 
II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
 
III. objectifs du Projet / Programme 
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a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 
modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 
c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
 
IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 
 
V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de 
leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 
collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 
d’exploitation et de maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

 
b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à 
l’échelle du mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
 
 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 
telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 
système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …). 

 
VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 
assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de 
MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de 
coûts au regard de l’étape précédente (technique, enquête publique,…) 
ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, 
ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 
matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, 
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parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions 
foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et 
des évolutions au regard de l’étape précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 
VIII. financement : 
a. plan de financement global et annualisé, 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de 
financer son quota de surcoût, 
 
IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 
 
X. annexes graphiques selon loi MOP 
 
XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant, 
 
 
XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 
 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées 
devra également être produite. 
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ANNEXE 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations (sous réserve d’une 
approbation du schéma de principe et du Dossier d’Enquête d’Utilité Publique par le conseil 
d’Île-de-France Mobilités en février 2020). 

 

Consultation et attribution du marché de maitrise d’œuvre AVP : 2020 

Obtention de données complémentaires : 2020 

Etudes AVP (dont OA) : 2020/2021 
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TCSP du Mantois et pôle de Mantes-la-Jolie 

 

Avenant n°1 à la convention de financement du 25 octobre 2013 

 

 

 

 

 

ENTRE : 

 

D’une part 

La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après désigné par 
« la Région » dûment mandaté par la délibération n° CP ….-……. de la commission permanente 
du ……………du conseil régional d’Île-de-France, 

 

D’autre part 

Le Département des Yvelines, représenté par le Président du conseil départemental des 
Yvelines, ci-après désigné par le « Département » dûment habilité par délibération de l’assemblée 
départementale n°……….. en date du …………………, 

 

D’autre part 

La Communauté Urbaine de Grand Paris Seine & Oise, représentée par le Président de 
l’agglomération, ci-après désigné par « GPS&O » dûment mandaté par la délibération 
n°……………….. du conseil communautaire du ……………………., 

 

Ci-après désignés par « les financeurs »,  

 

Et :  

 

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont 
le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, représenté par Laurent 
PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du conseil n°2017/017 en date du 11 janvier 2017, ci-après dénommé « IDFM » 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les parties ». 
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Visas 

 

 

Vu le Contrat Particulier Région Île-de-France - Département des Yvelines approuvé par le conseil 
régional le 17 avril 2008 et par le conseil départemental le 15 février 2008 ; 

 

Vu l’avenant n°1 au Contrat Particulier Région Île-de-France - Département des Yvelines approuvé 
par le conseil régional le 22/11/2012 et par le Conseil départemental le 23 novembre 2012; 

 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par  délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

 

Vu la délibération n° CP13-552 du conseil régional d’Île-de-France du 11 juillet 2013 ;  

 

Vu la délibération n° 2012-CG-2-3806 du 12 juillet 2013 ;  

 

Vu la délibération n°2013-224 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 10 juillet 
2013 ; 

 

Vu la délibération de la CAMY  n°2013-135 du 28 juin 2013 ;  

 

Vu la délibération n° _____________ du conseil régional d’Île-de-France du _____________ 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Préambule :  

 

Dans le cadre du Contrat Particulier Région Département, la convention signée le 25 octobre 2013 
fixe les engagements des parties pour le financement et la réalisation des études du pôle et du 
TCSP de Mantes-la-Jolie. La nécessité de réaliser un deuxième DOCP, en lien avec l’évolution de 
la programmation du pôle, a retardé le projet, rendant ainsi caduque la subvention attribuée à 
GPS&O pour la réalisation des études du pôle. Une nouvelle convention spécifique au schéma de 
principe du pôle est donc proposée à l’approbation des élus en parallèle du présent avenant. Le 
périmètre de convention existante doit donc être réduit au TCSP pour la maitrise d’ouvrage 
GPS&O. 

De plus, l’article 6.4 de la convention prévoyait une date de caducité de la convention non 
cohérente avec le Règlement Budgétaire et financier de la Région. Le présent avenant modifie 
donc l’article en question pour que la date de caducité soit conforme au Règlement Budgétaire et 
Financier de la Région. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objectif de réduire le périmètre de la convention n° 13DPI027 au seul 
TCSP pour la maitrise d’ouvrage GPS&O (ex-CAMY), et de mettre en cohérence la durée de la 
convention définie à l'article 6.4 avec la date de caducité de la subvention régionale précisée à 
l'article 3.5.1.  

 

La convention consolidée est annexée au présent avenant. 

 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DE LA CONVENTION 

Suite au changement de nom commercial du Syndicat des Transports d’Île-de-France, la création 
de GPS&O et des Conseils Départementaux, il est convenu que dans l’ensemble de la 
convention :  

 le terme « STIF » est remplacé par « IDFM » lorsqu’il désigne l’appellation commerciale du 
Syndicat des Transports d’Île-de-France ; 

 le terme « CAMY » est remplacé par « GPS&O » 

 Le cas échéant, l’adresse, contact et RIB de ces différentes parties sont mises à jour.. 

 

 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DU TITRE DE LA CONVENTION 

Le titre de la convention est modifié comme suit :  

«  Convention relative au financement du DOCP et des missions d’expertise du pôle de 
Mantes-la-Jolie et du TCSP, et au schéma de principe et à l’enquête publique du TCSP du 
Mantois »  

 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 0.1 

Le paragraphe 0.1 « Historique » est complété par le texte suivant :  
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Un premier DOCP portant sur le TCSP du Mantois et le pôle de Mantes-la-Jolie, réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités en 2015, a été approuvé par son Conseil du 7 octobre 2015. Une 
concertation préalable a été organisée avec l’ensemble des partenaires du 30 mai au 1er juillet 2016 et a fait 
l’objet d’un bilan approuvé par le Conseil le 6 décembre 2016. 

A l’issue de l’approbation du bilan de la concertation, la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) pour le pilotage de la suite des études (études préliminaires, 
enquête publique, AVP) et la réalisation du pôle.  

Des modifications importantes de projets impactant le pôle d’échanges de Mantes-la-Jolie ont amené 
GPS&O à actualiser le DOCP : 

 Une nouvelle étude urbaine de la ZAC de Mantes Université sous maîtrise d’ouvrage de l’EPAMSA, 
à la suite de la libération du faisceau du Maroc et de la plaine par la SNCF et de l’abandon du projet 
Phalsbourg dans l’ancienne Halle Sulzer ; 

 La mise sous contrôle d’accès de la gare ferroviaire en lien avec l’arrivée d’Eole impliquant la pose 
de valideurs sur la passerelle existante et le besoin de recréer un lien ville-ville ; 

 Une étude urbaine lancée par la ville de Mantes-la-Jolie portant sur une refonte qualitative du 
quartier de la face nord de la gare pour accompagner l’arrivée d’Eole. 

 Le DOCP a fait l’objet d’une nouvelle version, sous maîtrise d’ouvrage de GPS&O, validée en 
Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de France en avril 2019, pour être en adéquation avec 
l’évolution du projet de pôle.  

Pour la nouvelle version du DOCP, une nouvelle concertation a été menée entre le 20 mai et le 20 juin 2019. 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 0.2  

L’article 0.2 est modifié comme suit :  

Le projet de TCSP 

Le projet de TCSP du Mantois a pour objectif d’offrir un mode de transport de qualité, offrant capacité et 
régularité aux voyageurs, entre le futur écoquartier Mantes – Rosny, le quartier du Val-Fourré et la gare de 
Mantes-la-Jolie. Sa conception devra être étroitement coordonnée avec les projets sur ces deux quartiers, le 
premier en cours de conception et le second en cours de restructuration urbaine, afin de favoriser leur 
réussite. 

Le projet de pôle 

L’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole et l’arrivée sur la gare du TCSP nécessitent de 
reconfigurer le pôle d’échanges pour être en adéquation avec la situation future. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 0.4 

La partie « le projet de TCSP » de l’article 0.4 « Caractéristiques principales du projet » est modifié 
comme suit :  

Le projet de TCSP 

Conformément au bilan de la concertation publique de 2016, le projet consiste en la création d’une liaison en 
site propre sur une distance « d’environ 3,5 km entre la gare de Mantes-la-Jolie et la ZAC Sully (secteur de 
l’hôpital François Quesnay).  

Il pourra proposer un tracé et des modalités de réalisation du TCSP depuis la ZAC Sully jusqu’à l’écoquartier 
tel qu’il aura été redéfini, afin de garantir une bonne articulation avec le réseau de transport collectif et 
d’améliorer la desserte de la commune de Rosny-sur-Seine ».   

Dans le cadre de ces études, l’ensemble des fonctionnalités de la voirie est pris en considération 
(cheminements piétons, cyclables, stationnement, etc.) 

Le Schéma de principe permettra d’étudier des variantes de tracés et de terminus. Les deux terminus 
devront prendre en compte  les besoins actuels et futurs des liaisons bus urbaines et interurbaines.  

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.1 
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L’article 1.1 « Définitions et contenu des études » est supprimé, et remplacé par le paragraphe 
suivant :  

Le programme porte sur : 

Pour le pôle de Mantes-la-Jolie et le TCSP du Mantois :  

 la constitution du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), 

 la concertation préalable, 

 les missions d’expertise assurées par l’AOM. 

Pour  le TCSP uniquement : 

 la constitution du schéma de principe, du dossier d’enquête publique et l’enquête publique en elle-
même 

 le contenu des prestations complémentaires  

 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

 

La constitution du schéma de principe, du dossier d’enquête publique et l’enquête publique elle-même du 
pôle font l’objet d’une convention spécifique dans le cadre du CPER. 

 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.1.2 

L’article 1.1.2 est modifié comme suit :  

1.1.2 Missions d’expertise 

Une expertise des schémas de principes du Pôle et du TCSP sera assurée par Île-de-France Mobilités. 

 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.1.3  

Le titre de l’article 1.1.3 est modifié comme suit :  

1.1.3 Schéma de principe et enquête publique du TCSP 

 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.1.4 

L’article 1.1.4 est modifié comme suit :  

 

Le dossier d’enquête publique  

L’enquête publique a pour principal objectif de justifier de l’intérêt général du projet de TCSP et justifier la 
variante retenue dans le schéma de principe. Elle doit définir la consistance et les impacts détaillés de 
l’opération de la façon la plus claire et accessible. 

Le dossier d’enquête publique vise : 

 la déclaration d’utilité publique des projets de TCSP  

 la mise en conformité des documents d’urbanisme des communes concernées 

Le dossier porte sur : 

 l’objet et la justification de l’opération : présentation, objectifs, intérêt, enjeux, analyse des 
dysfonctionnements et définition des besoins, effets positifs et réponses aux dysfonctionnements et 
besoins ; 

 les résultats des études et procédures préalables : historique, bilan de la concertation préalable, 
comparaison des variantes envisagées, justification de la variante retenue ; 

 la présentation du projet soumis à l’enquête : description du projet, caractéristiques techniques, 
choix du mode retenu  
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Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qui sera nécessaire à mettre en 
place : 

 Enquête publique régie par le code de l’environnement  

 Enquête publique relevant du code de l’expropriation  

A ce stade du projet, il est encore tôt pour savoir le type d’enquête qui sera menée, néanmoins, le dossier 
devra comporter: 

 

 La présentation de la procédure administrative : présentation des objectifs de l’opération, l’objet de 
l’enquête, le cadre législatif de l’enquête publique ; 

 Le plan de situation ; 

 Une note explicative ;  

 Le plan général des travaux ; 

 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

 Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme ; 

 L’étude d’impact ; 

 L’appréciation sommaire des dépenses ; 

 L’évaluation socio-économique et énergétique. 

 

L’enquête publique 

L’enquête publique porte sur le projet du Schéma de Principe du TCSP approuvé par le Conseil d’Île-de-
France Mobilité.  

L’objectif de l’enquête publique est d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement et le 
foncier. Elle permet de procéder à la déclaration d’intérêt général du projet.  

 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront définies par la commission d’enquête, ou le 
commissaire enquêteur, en charge de la procédure. 

Le programme de travail de l’enquête publique est précisé en annexe 2. 

 

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.1.5 

L’article 1.1.5 est modifié comme suit :  

Les besoins d’études techniques seront définis ultérieurement en fonction de l’évolution du projet et des 
besoins de précisions techniques de certains aspects. Dans ce cadre, une enveloppe financière est dédiée à 
ces études. Elles pourront comprendre : 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage ; 

 Sondages géotechniques ; 
 Les levés topographiques ; 

 Etude technique ouvrage d’art pour le franchissement des voies ferrés ; 

 Les levés d'ouvrage ; 

 Les levés d'assainissement et de concessionnaires ; 

 Un diagnostic physique (géologie, hydrogéologie) ; 

 Un diagnostic des plantations et des espaces verts ; 

 Etude de stationnement ; 

 Etude de fonctionnement de carrefour : gestion des feux tricolores, des priorités, régulation 

 Simulation de trafic statique ; 

 Simulation de trafic dynamique ; 

 Comptages sur voirie ; 

 Comptages de voyageurs ; 

 Exploitabilité et maintenabilité du projet 

 etc. 

 

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.1.6 

L’article 1.1.6 « Contenu des dossiers » est modifié comme suit :  
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Les documents remis comprendront : 

Sous maîtrise d’ouvrage IDFM 

 Le DOCP, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à sa réalisation, 

 L’ensemble des documents utilisés pour la concertation préalable. 

Sous maîtrise d’ouvrage GPS&O  

 Le schéma de principe, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à sa réalisation. 

 L’ensemble des documents utilisés pour l’enquête publique. 

L’annexe 2 de la présente convention en détaille les éléments constitutifs. 

 

 

ARTICLE 13 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.2 

L’article 1.2 est remplacé par le paragraphe suivant :  

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel des études est le suivant, mis à jour lors de la rédaction de 
l’avenant n°1 de la présente convention en septembre 2019 : 

Elaboration du DOCP De fin 2013 à fin 2015 

Concertation et bilan De fin 2015 à fin 2016 

Elaboration du schéma de principe De mi-2019 à fin 2020 

Enquête publique De 2021 à 2022  

 

 

 

ARTICLE 14 : MODIFICATION DES ARTICLES 3.1ET 3.2 

Les articles 3.1 et 3.2 « Coûts détaillés » sont modifiés comme suit :  

3.1 Estimation du coût des études 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  

1 850 000€ HT en euros courants, non actualisable et non révisable. 

3.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape du projet :  

 En k€  TCSP + Pole 

MOA IDFM 

DOCP 400 

Concertation Préalable 200 

Provision pour études complémentaires et expertise 100 

Sous-total 700 

Le schéma de principe et l’enquête publique faisant l’objet d’une nouvelle convention au titre du CPER 2015-
2020, les montants en euros courants HT sous maitrise d’ouvrage GPS&O sont divisés par deux par rapport 
à la convention initiale :  

 En k€  TCSP 

MOA GPS&O 

Schéma de Principe / Enquête d’utilité publique  700 

Provision pour études complémentaires et actualisation 450 

Sous-total 1150 
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ARTICLE 15 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 

3.3.1 Rappel des financements disponibles au CPRD 

Les projets de TCSP du Mantois et de pôle de Mantes-la-Jolie sont inscrits au CPRD 78 selon les 
modalités suivantes :  

(M€) Total Région Département 78 Autre financeur 

TZen du Mantois 1.5 
0,6 

40% 

0,6 

40% 

0,3 

20% 

Pour la présente convention, GPS&O assure la part de financement libellée « autre financeur », 
soit 20% du montant de celle-ci.  

3.3.2 Plan de financement de la convention 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

S’il était constaté, à l’issue de la concertation préalable que les 700 000 euros n’ont pas été 
consommés en totalité, le solde pourrait être reporté sur les phases suivantes, sous maîtrise 
d’ouvrage GPS&O. 

(Euros courants HT) Montant et % 

                Financeur 
Bénéficiaire 

Département Région GPS&O Total 

Au titre du TCSP 140 000 140 000 70 000 
350 000 

IDFM 40% 40% 20% 

Au titre du pôle 140 000 140 000 70 000 
350 000 

IDFM 40% 40% 20% 

SOUS-TOTAL IDFM 280 000 280 000 140 000 700 000 

Au titre du TCSP 460 000 460 000 230 000 
1 150 000 

GPS&O 40% 40% 20% 

SOUS-TOTAL GPS&O 460 000 460 000 230 000 1 150 000 

          

TOTAL 
740 000 740 000 370 000 1 850 000 

40% 40% 20% 100% 

 

 

ARTICLE 16 : MODIFICATION  DE L’ARTICLE 3.5.1 

L’article 3.5.1 « Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région Île-de-
France » est modifié comme suit :  

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement 
d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour 
une autre affectation. 
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L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de 
fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

ARTICLE 17 : MODIFICATION  DE L’ARTICLE 6.4  

Dans l’article 6.4 « Date d’effet et durée de la convention », la dernière ligne « Et au plus tard le 
31/12/2019. » est supprimée. 

 

 

ARTICLE 18 : MODIFICATION DES ANNEXES 

Les annexes 1.1 et 1.2 sont modifiées comme suit :  

 

ANNEXE 1.1 : Echéancier prévisionnel des dépenses (k€ HT) 

 

MOA Année total 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IDFM 445 90 72 0 0 0 92  700 

GPS&O   37 0 150 500 300 163 1 150 

 

 

ANNEXE 1.2 : Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds (k€) 

 

MOA IDFM Année Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Région Île-de-
France 

77 101 36,5   29   36,5 280 

Département 
des Yvelines 

77 101 36,5   29   36,5 280 

GPS&O 
38,5 50,5 18,25   14,5   18,25 140 

TOTAL  
192,5 252,5 91,25   72,5   91,25 700 

 

MOA GPS&O Année Total 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

Région Île-de-
France 

  14,8 0 48 172 136 76,16 13,04 460 

Département 
des Yvelines 

  14,8 0 48 172 136 76,16 13,04 460 

GPS&O   7,4 0 24 86 68 38,08 6,52 230 

TOTAL   37 0 120 430 340 190,4 32,6 1150 
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ARTICLE 19 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux 
dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
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Fait à Paris en 4 exemplaires, le 

 

 

 

 

Pour la Région Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente de la Région 

 

 

Pour le département des Yvelines,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Président du Conseil départemental des Yvelines 

Pour GPS&O, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe TAUTOU 

Président de la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Convention relative au financement du DOCP et des missions 
d’expertise du pôle de Mantes-la-Jolie et du TCSP, et au schéma de 

principe et à l’enquête publique du TCSP du Mantois 

 
Entre : 

D’une part 

La Région Île-de-France, représentée par le Président du Conseil régional, ci-après désigné 
par « la Région » dûment mandaté par la délibération n° CP 13-……. de la Commission 
Permanente du ……………du Conseil régional d’Île-de-France, 

 

D’autre part 

Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental des 
Yvelines, ci-après désigné par le « Département » dûment habilité par délibération de 
l’Assemblée départementale n°……….. en date du 12 juillet 2013, 

 

D’autre part 

La Communauté Urbaine de Grand Paris Seine et Oise, représentée par le Président de 
la Communauté Urbaine, ci-après désigné par « GPS&O » dûment mandaté par la 
délibération n°……………….. du conseil communautaire du ………..…………, 

 

Ci-après désignés par «les financeurs »,  

 

Et :  

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège social est situé 39-41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), n° SIRET 
287 500 078 00020, représenté par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, 
dûment habilité par la délibération n°…………………. en date du ………………., ci-après 
désigné « IDFM ».  

 

Ci-après collectivement désignés « les parties »,  
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Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des transports (partie législative) ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de 
voyageurs en Ile de France modifiée ; 

VU la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d'œuvre privée dite loi MOP ; 

Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 
transports ferroviaires (ORTF) ; 

Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 
voyageurs en Île-de-France ; 

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de 
France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 
voyageurs en Île-de-France ; 

Vu le Contrat Particulier Région Île-de-France - Département des Yvelines approuvé par le 
Conseil régional le 17 avril 2008 et par le Conseil départemental le 15 février 2008 ; 

Vu l’avenant n°1 au Contrat Particulier Région Île-de-France - Département des Yvelines 
approuvé par le Conseil régional le 22/11/2012 et par le Conseil départemental le 23 
novembre 2012; 

Vu la délibération n°2011/631 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date 
du 6 juillet 2011 approuvant le contenu type des Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques 
Principales (DOCP) et des Schémas De Principe (SDP) ; 

Vu la délibération n° CR 33-10 du Conseil régional d’Île de France du 17 juin 2010 
approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la CAMY n° __________ du 28 juin 2013________; 

Vu la délibération du Conseil départemental des Yvelines n° 2012-CG-2-3806 du 12 juillet 
2013 ; 

Vu la délibération n° 13-552 de la commission permanente du 11/07/2013 du Conseil 
Régional ; 

Vu la délibération n° ____________ du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France 
du _____________, 

Vu l’avenant n°1 à la convention du 25 octobre 2013 approuvé par la délibération 
n°_________ du Conseil régional d’Île-de-France du _____________  

Vu l’avenant n°1 à la convention du 25 octobre 2013 approuvé par la délibération 
n°_________ du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du ____________.  

Vu l’avenant n°1 à la convention du 25 octobre 2013 approuvé par la délibération 
n°_________ de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise du ____________.  
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Il est convenu ce qui suit : 

0 Contexte général de l’opération 

0.1 Historique 

L’étude de la desserte en transports collectifs de Seine Aval, menée par le Syndicat des 
Transports d’Île-de-France entre 2008 et 2010 en association avec les partenaires locaux, 
comportait un volet sur l’agglomération de Mantes. Elle a permis de déterminer sur quelles 
liaisons il serait utile de prévoir un transport en commun en site propre de type TZen, mais 
également d’apporter une priorisation entre ces projets. 

Sur l’agglomération de Mantes en Yvelines, le projet de transport en commun entre le futur 
écoquartier fluvial Mantes-Rosny et la gare de Mantes-la-Jolie est ainsi apparu prioritaire.  

En parallèle, le projet de prolongement d’Eole à l’ouest a été déclaré d’utilité publique en 
janvier 2013. Le prolongement du RER E s’accompagnera d’évolutions pour les gares du 
parcours, dont le pôle d’échanges de Mantes-la-Jolie qui constituera le nouveau terminus de 
la ligne. Dans ce cadre, des réflexions ont été initiées sur le périmètre de la gare, sur les 
évolutions à prévoir en son sein pour accueillir le RER E, ainsi que sur de premiers éléments 
relatifs à l’intermodalité.  

Ces études, ainsi que toutes celles menées préalablement, constituent une donnée d’entrée 
pour le présent projet de pôle et le projet de TCSP.  

 

La conclusion de l’avenant n°1 au contrat particulier Région – Département en novembre 
2012 a permis de disposer d’un cadre de programmation financière pour engager les études 
proposées dans cette convention. 

 Un premier DOCP portant sur le TCSP du Mantois et le pôle de Mantes-la-Jolie, réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités en 2015, a été approuvé par son Conseil 
du 7 octobre 2015. Une concertation préalable a été organisée avec l’ensemble des 
partenaires du 30 mai au 1er juillet 2016 et a fait l’objet d’un bilan approuvé par le Conseil le 
6 décembre 2016. 

A l’issue de l’approbation du bilan de la concertation, la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à 
la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) pour le pilotage de la suite des 
études (études préliminaires, enquête publique, AVP) et la réalisation du pôle.  

Des modifications importantes de projets impactant le pôle d’échanges de Mantes-la-Jolie 
ont amené GPS&O à actualiser le DOCP : 

- Une nouvelle étude urbaine de la ZAC de Mantes Université sous maîtrise d’ouvrage de 
l’EPAMSA, à la suite de la libération du faisceau du Maroc et de la plaine par la SNCF et de 
l’abandon du projet Phalsbourg dans l’ancienne Halle Sulzer ; 

- La mise sous contrôle d’accès de la gare ferroviaire en lien avec l’arrivée d’Eole impliquant 
la pose de valideurs sur la passerelle existante et le besoin de recréer un lien ville-ville ; 

- Une étude urbaine lancée par la ville de Mantes-la-Jolie portant sur une refonte qualitative 
du quartier de la face nord de la gare pour accompagner l’arrivée d’Eole. 

Le DOCP a fait l’objet d’une nouvelle version, sous maîtrise d’ouvrage de GPS&O, validée 
en Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de France en avril 2019, pour être en 
adéquation avec l’évolution du projet de pôle.  

Pour la nouvelle version du DOCP, une nouvelle concertation a été menée entre le 20 mai et 
le 20 juin 2019. 
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0.2 Objectifs du projet 

Le projet de TCSP 

Le projet de TCSP du Mantois a pour objectif d’offrir un mode de transport de qualité, offrant 
capacité et régularité aux voyageurs, entre le futur écoquartier Mantes – Rosny, le quartier 
du Val-Fourré et la gare de Mantes-la-Jolie. Sa conception devra être étroitement 
coordonnée avec les projets sur ces deux quartiers, le premier en cours de conception et le 
second en cours de restructuration urbaine, afin de favoriser leur réussite. 

Le projet de pôle 

L’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole et l’arrivée sur la gare du TCSP 
nécessitent de reconfigurer le pôle d’échanges pour être en adéquation avec la situation 
future. 

 

0.3 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation 

Le projet de TCSP du Mantois est inscrit : 

 au projet de SDRIF arrêté par la Région en octobre 2012, 

 au projet de PDU voté par IDFM en février 2011 et arrêté par la Région en février 
2012, 

 au Plan Régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012, 

 au CPRD 78. 

 

Le projet de pôle de Mantes-la-Jolie est inscrit : 

 au projet de PDU voté par le Syndicat des Transports d’Île-de-France en février 2011 
et arrêté par la Région en février 2012 (pôle de niveau 1), 

 au CPRD 78. 

 

0.4 Caractéristiques principales du projet 

Le projet de TCSP 

Conformément au bilan de la concertation publique de 2016, le projet consiste en la création 
d’une liaison en site propre sur une distance « d’environ 3,5 km entre la gare de Mantes-la-
Jolie et la ZAC Sully (secteur de l’hôpital François Quesnay).  

Il pourra proposer un tracé et des modalités de réalisation du TCSP depuis la ZAC Sully 
jusqu’à l’écoquartier tel qu’il aura été redéfini, afin de garantir une bonne articulation avec le 
réseau de transport collectif et d’améliorer la desserte de la commune de Rosny-sur-Seine ».   

Dans le cadre de ces études, l’ensemble des fonctionnalités de la voirie est pris en 
considération (cheminements piétons, cyclables, stationnement, etc.) 

Le Schéma de principe permettra d’étudier des variantes de tracés et de terminus. Les deux 
terminus devront prendre en compte les besoins actuels et futurs des liaisons bus urbaines 
et interurbaines.  
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Le projet de pôle 

Dans le cadre de l’opération « prolongement d’EOLE à l’ouest », dont l’horizon de mise en 
service est prévu pour 2020, les aménagements prévoient d’une part, la création d’une voie 
supplémentaire scindant le quai 2-3 en deux quais distincts de 400m de long et d’autre part, 
la démolition des bâtiments présents sur le quai 2-3 et leur relocalisation vers des 
emplacements appropriés, à proximité de la gare.  

La création de la voie nouvelle nécessite le remaniement de la passerelle existante au 
niveau de l’accès à ce quai. Les appuis, l’ascenseur, et les escaliers fixes et mécaniques 
seront déposés et reconstitués au droit des deux quais nouveaux.  

Une nouvelle passerelle sera créée permettant la simplification du phasage travaux et 
l’amélioration de la gestion des  flux de voyageurs en gare et la désaturation du passage 
souterrain au regard des prévisions de trafic. 

Une halle sera créée entre le bâtiment voyageurs et la passerelle afin de capter tous les flux 
et compenser la disparition de la salle d’attente existante dans le bâtiment du quai 2-3 voué 
à la démolition.  

L’ensemble de ces aménagements, rendus nécessaires par le projet de prolongement du 
RER E, n’est pas inscrit dans le périmètre de la présente convention. En revanche, ces 
éléments seront pris comme données d’entrée. Par ailleurs, une étude d’intermodalité a été 
menée par la maîtrise d’ouvrage du projet Eole, permettant de disposer d’un premier 
éclairage global sur les aménagements du pôle, et qui sera également utilisée comme 
donnée d’entrée, puis complétée. 

L’objectif de la présente opération est de permettre une insertion de qualité du TCSP, et de 
prévoir les aménagements nécessaires à l’intermodalité. Il s’agit d’une part de clarifier leurs 
modalités de financement et de maîtrise d’ouvrage, et d’autre part de permettre une bonne 
articulation avec le projet Eole. 
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1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

 de définir les modalités de la participation du Département des Yvelines, de GPS&O et de la 
Région Île-de-France au financement des études du DOCP et des missions d’expertise du 
pôle de Mantes-la-Jolie, et au schéma de principe et à l’enquête publique du TCSP du 
Mantois 

 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution : 

o du DOCP ; 

o de la concertation préalable commune ; 

o du schéma de principe ; 

o de l’enquête publique. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante : 

« TCSP du Mantois, pôle de Mantes-la-Jolie, étapes DOCP - EP » 

 

1.1 Définitions et contenu des études  

 

Le programme porte sur : 

 
Pour le pôle de Mantes-la-Jolie et le TCSP du Mantois :  

 la constitution du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), 

 la concertation préalable, 

 les missions d’expertise assurées par l’AOM. 

Pour  le TCSP uniquement : 

 la constitution du schéma de principe, du dossier d’enquête publique et l’enquête publique en 
elle-même 

 le contenu des prestations complémentaires  

 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

 

 

La constitution du schéma de principe, du dossier d’enquête publique et l’enquête publique 
elle-même du pôle font l’objet d’une convention spécifique dans le cadre du CPER. 
 

A- Sous maîtrise d’ouvrage IDFM 

1.1.1 DOCP et concertation préalable 

Le DOCP porte sur :  

 l’opportunité du projet ; 
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 les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des modes, du 
(des) tracé(s) et des variantes retenu(s) ainsi que la définition des solutions techniques, eu 
égard au réseau existant, aux caractéristiques des projets de développement économique et 
urbain à desservir et à l’incidence du projet sur l’environnement ; 

 une évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage éventuel, des 
impacts et de l’intérêt socio-économique ;  

 l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse comparative 
multicritères.  

Le contenu du DOCP est précisé dans la décision n°2011/0631 du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France du 6 juillet 2011, annexée à la présente convention. 

 

Le DOCP prendra en compte l’horizon de mise en service du TCSP, ainsi que celui du 
prolongement du RER E. 

 

La concertation porte sur les objectifs du DOCP approuvé par le Conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France ainsi que sur les variantes retenues. Les objectifs et les modalités 
de la concertation sont validés par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France à 
l’issue du DOCP. La concertation pourra comporter : 

 une publicité préalable dans la presse ou par voie d’affichage pour informer le public de 
l’objet de la concertation et des modalités de son déroulement, 

 une ou plusieurs expositions d’information générale sur le projet, présentant des panneaux 
d’information, 

 la présence, sur les lieux d’exposition, de registres à disposition du public ainsi que la mise 
en place éventuelle d’une adresse e-mail pour que le public puisse y consigner ses 
observations ou suggestions, 

 la mise à disposition éventuelle d’un dépliant d’information au sujet du projet sur place, 

 la tenue éventuelle de réunions publiques. 

 

Ces modalités sont précisées par IDFM puis soumises aux collectivités locales et aux 
financeurs avant le lancement de la concertation. 

 

A l’issue de la concertation préalable, IDFM tire le bilan de la concertation. Les variantes de 
tracé du TCSP seront précisées puis une variante sera retenue pour être étudiée dans le 
cadre du schéma de principe. 

Le contenu du DOCP est précisé en annexe 2. 

 

1.1.2 Missions d’expertise 

Une expertise des schémas de principes du Pôle et du TCSP sera assurée par Île-de-France 
Mobilités. 

B- Sous maîtrise d’ouvrage GPS&O 

1.1.3 Schéma de principe et enquête publique du TCSP  

Schéma de principe  

Le schéma de principe doit être validé en Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France.  
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Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article 15-I des statuts du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France et dans la décision n° 2011/0631 du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France du 6 juillet 2011. 

Le schéma de principe permet de confirmer l’opportunité du projet, le choix du mode, de 
préciser le tracé et les modalités d’insertion du projet.  

Le schéma de principe doit contenir les éléments suivants : 

 

 l’historique du projet ; 

 la description du secteur concerné par les études ; 

 la définition des objectifs et du programme ; 

 la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du tracé et ses 
variantes dans l’environnement urbain, en précisant le positionnement des pôles et des 
stations ; 

 Justification du mode et modalités d’exploitation et de réorganisation du réseau de 
transport ; 

 Impacts du projet au regard de la situation initiale ; 

 Management et calendrier du projet ; 

 Economie du projet : estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel roulant et de 
l’exploitation; 

 Intérêt socio-économique du projet : prévision de trafic et report modal. 

 

L’étude d’impact  

L’étude d’impact sera réalisée conformément à la législation en vigueur et servira de base à 
l’élaboration du dossier d’enquête publique et au volet impact du schéma de principe. 

Les modalités de réalisation du schéma de principe, de l’étude d’impact et du dossier 
d’enquête publique seront  présentées aux financeurs dans le cadre des instances de 
gouvernance de l’opération. 

Le contenu du schéma de principe est précisé en annexe 4. 

 

1.1.4 Enquête publique 

Le dossier d’enquête publique  

L’enquête publique a pour principal objectif de justifier de l’intérêt général du projet de TCSP 
et justifier la variante retenue dans le schéma de principe. Elle doit définir la consistance et 
les impacts détaillés de l’opération de la façon la plus claire et accessible. 

Le dossier d’enquête publique vise : 
 la déclaration d’utilité publique des projets de TCSP 
 la mise en conformité des documents d’urbanisme des communes concernées 

 

Le dossier porte sur : 

 l’objet et la justification de l’opération : présentation, objectifs, intérêt, enjeux, analyse 
des dysfonctionnements et définition des besoins, effets positifs et réponses aux 
dysfonctionnements et besoins ; 
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 les résultats des études et procédures préalables : historique, bilan de la concertation 
préalable, comparaison des variantes envisagées, justification de la variante 
retenue ; 

 la présentation du projet soumis à l’enquête : description du projet, caractéristiques 
techniques, choix du mode retenu  

 

Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qui sera nécessaire 
à mettre en place : 

 

 Enquête publique régie par le code de l’environnement  

 Enquête publique relevant du code de l’expropriation  

A ce stade du projet, il est encore tôt pour savoir le type d’enquête qui sera menée, 
néanmoins, le dossier devra comporter: 

 

 La présentation de la procédure administrative : présentation des objectifs de l’opération, 
l’objet de l’enquête, le cadre législatif de l’enquête publique ; 

 Le plan de situation ; 

 Une note explicative ;  

 Le plan général des travaux ; 

 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

 Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme ; 

 L’étude d’impact ; 

 L’appréciation sommaire des dépenses ; 

 L’évaluation socio-économique et énergétique. 

 

L’enquête publique 

L’enquête publique porte sur le projet du Schéma de Principe du TCSP approuvé par le 
Conseil du Syndicat d’Île-de-France-Mobilité.  

L’objectif de l’enquête publique est d’assurer l’information et la participation du public, ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement et le foncier. Elle permet de procéder à la déclaration d’intérêt 
général du projet.  

 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront définies par la commission 
d’enquête, ou le commissaire enquêteur, en charge de la procédure. 

Le programme de travail de l’enquête publique est précisé en annexe 2. 

 

1.1.5 Prestations complémentaires éventuelles 

Les besoins d’études techniques seront définis ultérieurement en fonction de l’évolution du 
projet et des besoins de précisions techniques de certains aspects. Dans ce cadre, une 
enveloppe financière est dédiée à ces études. Elles pourront comprendre : 
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 Assistance à maîtrise d’ouvrage; 

 Sondages géotechniques ; 
 Les levés topographiques ; 

 Etude technique ouvrage d’art pour le franchissement des voies ferrés ; 

 Les levés d'ouvrage ; 

 Les levés d'assainissement et de concessionnaires ; 

 Un diagnostic physique (géologie, hydrogéologie) ; 

 Un diagnostic des plantations et des espaces verts ; 

 Etude de stationnement ; 

 Etude de fonctionnement de carrefour : gestion des feux tricolores, des priorités, régulation 

 Simulation de trafic statique ; 

 Simulation de trafic dynamique ; 

 Comptages sur voirie ; 

 Comptages de voyageurs ; 

 Exploitabilité et maintenabilité du projet 

 etc. 

 

1.1.6 Contenu des dossiers  

Les documents remis comprendront : 

Sous maîtrise d’ouvrage IDFM 

- Le DOCP, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à sa réalisation,  

- L’ensemble des documents utilisés pour la concertation préalable. 

Sous maîtrise d’ouvrage GPS&O  

- Le schéma de principe, ainsi que l’intégralité des études nécessaires à sa réalisation. 

- L’ensemble des documents utilisés pour l’enquête publique. 

L’annexe 2 de la présente convention en détaille les éléments constitutifs. 

 

1.2 Calendrier de réalisation des études  

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel des études est le suivant, mis à jour lors de la rédaction de 
l’avenant n°1 de la présente convention en septembre 2019 : 

Elaboration du DOCP De fin 2013 à fin 2015 

Concertation et bilan De fin 2015 à fin 2016 

Elaboration du schéma de principe De mi-2019 à fin 2020 

Enquête publique De 2021 à 2022  

 

2 Rôle et engagements des parties 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 
portant statut de IDFM et à l’article L1241-2 du code des transports, IDFM veille à la 
cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les services de 
transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect du contenu des études, des objectifs 
et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 
existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. 

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage des études 

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres 
d’ouvrage  

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 
1985 dite loi MOP. 

Conformément à l’article 15-II du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du 
Syndicat des transports d'Île-de-France, IDFM peut désigner le ou les maîtres d’ouvrage des 
projets d’infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs.  

IDFM est maître d’ouvrage de la partie A du programme des études décrit au 1.1 de la 
présente convention.  

GPS&O est maître d’ouvrage de la partie B du programme des études décrit au 1.1 de la 
présente convention.  

 

2.2.2 Coordination du maître d’ouvrage du projet et des projets connexes  

Les maîtres d’ouvrage réaliseront ces études en étroite collaboration avec les maîtres 
d’ouvrage des projets connexes au projet de TCSP du Mantois et du pôle d’échanges, en 
particulier l’EPAMSA et SNCF. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts 
missionnés par l’un d’eux à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du 
projet. 

Par ailleurs, le Conseil départemental, gestionnaire de la RD113, sera étroitement associé 
aux études liées à la circulation sur le fonctionnement du réseau routier départemental, ainsi 
qu’à l’élaboration du projet d’aménagement sur le tronçon du TCSP utilisant le domaine 
public départemental. 

Dans le même objectif de concertation, les communes seront également associées aux 
différentes études qui auront un impact sur leur territoire. 

 

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par : 

 

 La Région Île-de-France, 

 Le Département des Yvelines, 

 GPS&O. 
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2.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les 
subventions nécessaires à la réalisation, à compter de la notification par IDFM de la 
présente convention,  

Les dépenses engagées, à compter de l’approbation par le Conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France de la présente convention, pourront être prises en considération. 

 

3 Modalités de financement et de paiement 

3.1 Estimation du coût des études 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  

1 850 000€ HT en euros courants, non actualisable et non révisable. 

 

3.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape du projet :  

 

 En k€  TCSP + Pole 

MOA IDFM 

DOCP 400 

Concertation Préalable 200 

Provision pour études 
complémentaires et expertise 

100 

Sous-total 700 

Le schéma de principe et l’enquête publique faisant l’objet d’une nouvelle convention au titre 
du CPER 2015-2020, les montants en euros courants HT sous maitrise d’ouvrage GPS&O 
sont divisés par deux par rapport à la convention initiale :  

 En k€  TCSP  

MOA GPS&O 

Schéma de Principe /  
Enquête d’utilité publique  

700 

Provision pour études 
complémentaires et 
actualisation 

450 

Sous-total 1150 
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3.3 Plan de financement 

3.3.1 Rappel des financements disponibles au CPRD 

Les projets de TCSP du Mantois et de pôle de Mantes-la-Jolie sont inscrits au CPRD 78 
selon les modalités suivantes :  

(M€) Total Région Département 78 Autre financeur 

TZen du Mantois 1.5 
0,6 

40% 

0,6 

40% 

0,3 

20% 

Pour la présente convention, GPS&O assure la part de financement libellée « autre 
financeur », soit 20% du montant de celle-ci.  

 

3.3.2 Plan de financement de la convention 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

S’il était constaté, à l’issue de la concertation préalable que les 700 000 euros n’ont pas été 
consommés en totalité, le solde pourrait être reporté sur les phases suivantes, sous maîtrise 
d’ouvrage GPS&O. 

 

 

(Euros courants HT) Montant et % 

                Financeur 
Bénéficiaire 

Département Région GPS&O Total 

Au titre du TCSP 140 000 140 000 70 000 
350 000 

IDFM 40% 40% 20% 

Au titre du pôle 140 000 140 000 70 000 
350 000 

IDFM 40% 40% 20% 

SOUS-TOTAL IDFM 280 000 280 000 140 000 700 000 

Au titre du TCSP 460 000 460 000 230 000 
1 150 000 

GPS&O 40% 40% 20% 

SOUS-TOTAL GPS&O 460 000 460 000 230 000 1 150 000 

          

TOTAL 
740 000 740 000 370 000 1 850 000 

40% 40% 20% 100% 

 

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement pour les 
financeurs 

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par 
financeur.  

 

Le comité des financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
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Pour les études objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra aux 
financeurs une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de 
fonds se rattache. 

La demande de versement comprendra :  

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées ; 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par les financeurs au maître 
d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total de la subvention avant le versement du 
solde.  

 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le maître d’ouvrage 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

 

3.4.3 Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaires des financeurs, à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.4.1 et 3.4.2 de la 
présente convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination unique indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’Agent Comptable de IDFM, 
établissement public à caractère administratif ayant son siège au 41 rue de Châteaudun, 
75009 Paris, sur le compte ouvert à la Recette Générale des Finances de Paris, dont le RIB 
est le suivant . 
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Code banque : 10071  

Code guichet : 75000  

N° compte : 00001005079 

Clé : 72  

 

Pour les paiements à destination de GPS&O : 

GPS&O sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00507 C7810000000 59 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Région Île-de-
France 

35 Boulevard des Invalides 

75007 PARIS 

Unité Aménagement 
Durable 

Secrétariat Général 

01.53.85.58.76 

IDFM 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissements 

01.82.53.80.70 

Département des 
Yvelines 

Place André Mignot 

78012 VERSAILLES 

Direction des Mobilités / 
Sous Direction Politique 
Transports et Mobilité 

01.39.07.77.80 

GPS&O 

Immeuble Autonéum – rue 
des Chevries 

78410 Aubergenville 

Direction des finances 01.82.86.00.86 

 

3.5 Caducité des subventions  

3.5.1 Au titre du règlement budgétaire de la Région Île-de-France 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle 
n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 
celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 
appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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3.5.2 Au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Département des 
Yvelines 

Au titre de la parité des financements au CPRD, entre le Conseil départemental et le Conseil 
régional, la participation du Conseil départemental sera conditionnée à la non caducité des 
demandes de paiement à l’aide régionale. 

 

3.5.3 Au titre du Règlement Budgétaire et Financier de GPS&O 

Néant 

 

3.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Chaque maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses 
propres à ces études. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

4 Modalités de contrôle par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de 
la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans à compter de la date d’expiration de la présente convention pour tout 
contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. 

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention 
constitue un plafond. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 
au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.3. Elles font l’objet 
d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont 
informés lors de la réunion du comité de suivi de la convention de financement. Le maître 
d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un 
financement complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou bien si les co-
financeurs et le maître d’ouvrage n’ont pu convenir d’un accord dans les conditions sus 
mentionnées, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans 
le périmètre duquel il est intervenu. 
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6 Dispositions générales 

6.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception de l’annexe 1 et 
des changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 
3.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à 
l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

6.2 Règlement des litiges  

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés 
au Tribunal Administratif de Paris. 

 

6.3 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 
d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à 
un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 
préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 
expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 
tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base 
d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 
cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

6.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par IDFM à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 6.3, soit après la réalisation des 
étapes suivantes : 
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- réception des documents indiqués à l’article 1-1-4 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de 
l’article 3.4.2. 

 

6.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 

 

7 Organisation et suivi de la présente convention 

 

Les financeurs sont tenus étroitement informés de l’avancement des études et prestations menées 
par les maîtres d’ouvrage.  

 

 Un Comité des financeurs est constitué des représentants des financeurs, des 
maîtres d’ouvrage et de IDFM. Il se réunit autant que de besoins et au moins une fois 
par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum de un mois et les 
éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par le maître d’ouvrage. 
Il est présidé par IDFM, en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports. 

Les membres sont informés : 

-    du suivi financier des études  

- des orientations des études et la démarche à engager par IDFM 

- des conclusions de la réalisation du programme des études à chaque étape 
importante 

- des présentations pour les commissions de suivi 

- du dossier avant présentation pour approbation d’un document issu de ces 
études au conseil de IDFM 

 

 Une Commission de suivi des études est mise en place sous la présidence de 
IDFM, en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports, et comprend 
notamment les représentants des financeurs, de IDFM, des Collectivités Territoriales 
concernées par le projet et, en tant que de besoin, les prestataires des études. Elle 
se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an et à chaque étape de 
validation du projet, les membres étant convoqués avec un préavis minimum de un 
mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par le maître 
d’ouvrage. 

La commission de suivi a pour rôle :  

- de veiller au bon déroulement et à la qualité des études, de présenter les 
résultats des études et de contribuer à la réorientation de leur contenu si 
nécessaire ; 

- de favoriser le bon déroulement du projet, notamment dans son articulation avec 
les partenaires locaux.  

Tous les rapports des études sont transmis par IDFM aux financeurs. 

Le compte rendu de chaque Commission de suivi, réalisé par IDFM, est transmis pour avis 
avant envoi officiel. 
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 Un Comité technique est constitué du maître d’ouvrage, des représentants des 
financeurs, de l’EPAMSA, des techniciens des Collectivités Territoriales concernées 
par le projet, de IDFM en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et des 
prestataires des études. En fonction de l’ordre du jour, d’autres participants peuvent 
être associés.  
 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant  
- d’analyser certains points particuliers 
- de suivre le déroulement technique des études 
- de préparer les réunions de la commission de suivi.  

Le comité technique se réunit autant que de besoin et au moins à une fréquence 
bimestrielle, les membres étant convoqués par le maître d’ouvrage avec un préavis minimum 
de deux semaines et les éléments étant envoyés au moins sept jours au préalable par le 
maître d’ouvrage.  

 

8 Propriété, communication et diffusion des études 

8.1  Diffusion des études 

 

Les maitres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs études 
et leurs résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

GPS&O concède à IDFM les droits patrimoniaux afférents aux études et aux résultats des 
études réalisés dans le cadre de la présente convention, et ce pour permettre à IDFM de 
remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice pour la durée  du projet mais aussi dans le 
cadre de l’ouverture à concurrence. 

IDFM pourra utiliser ces études pour pouvoir notamment, sans que cela ne soit limitatif, 
coordonner les différentes phases du projet, réaliser des expertises, contre-expertises ainsi 
que des AVP modificatifs, assurer le suivi dans les phases travaux et établir des calendriers 
de coûts. GPS&O autorise IDFM à procéder à toute fixation, adaptation, modification et 
reproduction des études sur tout type de support existant. 

 

Les maitres d’ouvrage diffuseront aux financeurs les résultats des études, ainsi qu’aux 
collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation par 
l’ensemble des financeurs, en un exemplaire papier et un exemplaire sous format CD-Rom – 
format word ou excel. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maitres d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 
signataires de la présente convention, sans l’accord préalable des maitres d’ouvrage. » 

 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires et de 
toutes informations considérées comme confidentielles. » 

 

8.2 Communication des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la 
présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, 
notamment par une indication portée sur les documents finaux. 
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L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 
manière explicite les logos des parties (taille identique des logos). 

 

8.3  Mise à disposition aux financeurs des informations 
cartographiques 

Le maître d’ouvrage remettra aux financeurs, en début d’étude puis lors de toute modification 
d’itinéraire, le tracé pressenti du projet de TCSP Du Mantois dans un format SIG 
interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le 
transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de 
données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les parties et notifiée le         /        / 2013 

 

 

 

Le Président du Conseil 
régional d’Île-de-France 

Date et signature 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul HUCHON  

 

 

 

Le Président du Conseil 
général du Yvelines 

Date et signature 

 

 

 

 

 

 

Alain SCHMITZ 

 

 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Mantes en Yvelines 

Date et signature 

 

 

 

 
 

Dominique BRAYE 

 

La directrice générale du Syndicat des 
transports d’Ile de France 

Date et signature 

 

 

 

 

Sophie MOUGARD 
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9 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

 

ANNEXE 1.1 : Echéancier prévisionnel des dépenses (k€ HT) 

 

MOA Année total 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IDFM 444 92 72 0 0 0 92  700 

GPS&O   37 0 150 500 300 163 1 150 

 

 

 

ANNEXE 1.2 : Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds (k€) 

 

 

MOA IDFM Année Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Région Île-de-
France 

77 101 36,5   29   36,5 280 

Département 
des Yvelines 

77 101 36,5   29   36,5 280 

GPS&O 
38,5 50,5 18,25   14,5   18,25 140 

TOTAL  
192,5 252,5 91,25   72,5   91,25 700 

 

MOA GPS&O Année Total 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

Région Île-de-
France 

  14,8 0 48 172 136 76,16 13,04 460 

Département 
des Yvelines 

  14,8 0 48 172 136 76,16 13,04 460 

GPS&O 
  7,4 0 24 86 68 38,08 6,52 230 

TOTAL 
  37 0 120 430 340 190,4 32,6 1150 

 

 

 



 

26 / 33 

 

 

ANNEXE 2.1 

Contenu des dossiers de DOCP - annexe 1 à la délibération n°2011/0631 du IDFM du 6 
juillet 2011 relative à la définition du contenu des dossiers d’objectifs et de 
caractéristiques principales, des schémas de principe et des avant-projets 

 

 

CONTENU TYPE DES DOSSIERS D’OBJECTIFS ET DE CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES (DOCP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

 

L’objectif du DOCP est d’engager le projet, d’en présenter les caractéristiques générales et 
les principaux impacts. Il présente des éléments d’opportunité et de faisabilité du projet. Il 
définit le pré-programme. Il permet d’engager la concertation ou le débat public, le cas 
échéant. 

 

Enjeux 

 

- Respect du code de l’environnement 

L’enjeu du DOCP est de répondre à l’impératif tel qu’exposé dans le code de 
l’environnement (extrait de l’article L121-8) : 

«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la 
commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, 
ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts 
significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.» 

 

- Respect du cadre régional 

Le DOCP permet de s’assurer de la compatibilité du projet avec le SDRIF, le PDUIF et les 
différents schémas directeurs élaborés par le Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 
approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 
l’opération. 

 

Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales pourra être regroupé dans un document final présentant 
notamment les points suivants : 

 

I. présentation du projet 
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a. Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du projet, 
inscription CPER ou CPRD, 

b. Historique du projet : état d’avancement du projet, listes des données et 
études antérieures disponibles, 

c. Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Lois Grenelle de l’environnement 1 
et 2,  

d. Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec points 
abordés et apports éventuels, 

II. diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du projet  

a. Présentation du secteur : géographie, topographie, population et emplois, 
urbanisation actuelle, offre de transport et réseaux, 

b. Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de transport 

c. Perspectives d’évolutions de l’urbanisation, 

d. Synthèse des dysfonctionnements éventuels et définition des enjeux et 
besoins du secteur, 

 

III. description du projet : faisabilité des différents scénarios 

a. Caractéristiques techniques principales : hypothèses et justification du 
mode, tracé, lien avec le réseau, 

b. Insertion : section courante et points difficiles, principes d’aménagements 
urbains, identification des réseaux, identification des impacts sur 
l’environnement, 

c. Principes d’exploitation, 

d. Scénario(s) préconisé(s) et justification, 

e. Méthodes et estimation sommaire des coûts :  

i. d’investissement :  

 coûts travaux détaillés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 20%, Provisions 
pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 
foncières, frais de MOA, 

 pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises, 

ii. d’exploitation, 

f. Calendrier prévisionnel : études, procédures administratives et travaux, 
détail au semestre, 

g. Analyse sommaire des risques et des opportunités, 

h. Pour les projets en souterrain : premières campagnes de sondages, 

IV. identification des impacts significatifs du Projet 

a. Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact Enquête Publique), 

b. Sur l’aménagement du territoire, 
V. évaluation et comparaison des différents scénarios  

a. Evaluation sommaire de l’intérêt socio-économique du projet (le cas 
échéant de ses variantes) dans le cadre d’une analyse multicritère : a 
minima prévisions de trafic à l’heure de pointe et à l’année, analyse des 
gains de temps, populations et emplois desservis à comparer avec le 
coût, le niveau de faisabilité des différentes variantes de projet, 

b. Classement des variantes, 

VI. annexes graphiques 

a. Plan de situation et plans des tracés, 
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b. Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles en 
fonction du mode et de la problématique exposée). 

 

Lorsque la saisine de la CNDP est nécessaire, le dossier de saisine est composé du DOCP, 
dont le contenu est décrit précédemment, et d’une étude de contexte dans laquelle est établi 
un état des lieux de la position de l’ensemble des partenaires concernés du projet 
(collectivités, associations…). 
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ANNEXE 2.2 

Contenu des dossiers de Schéma de Principe - annexe 2 à la délibération n°2011/0631 
du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 relative à la définition du 
contenu des dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas de 

principe et des avant-projets 

 

CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif du Schéma de Principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux 
préconisations issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête publique. 

Enjeux 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 
régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Île-de-France et 
les différents schémas directeurs élaborés par le Syndicat des Transports d’Île-de-France. Il 
tient compte des résultats de la concertation ou du débat public tels que prévus par les 
articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du code de l’environnement. 

Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article R123-
6). 

- Articulation avec la loi MOP 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la loi 
MOP :  

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins 
qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, 
architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de 
protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. » 

- Niveau de précision du Schéma de Principe  

Le contenu du Schéma de Principe devra être conforme aux attendus des études 
préliminaires telles que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 
relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des 
prestataires de droit privé. Dans le cas d’une opération de réutilisation ou de réhabilitation 
d’un ouvrage existant, la précision attendue est celle des études de diagnostic (article 19 ou, 
dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, dans le cas d’une opération de 
construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle des études d’esquisse 
(article 3 du décret). 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 
approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 
l’étape Schéma de Principe. 

Contenu 

Le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les points 
suivants :  

Partie I – Volet transport 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe 
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pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les points 
suivants : 

I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin de 

desserte du secteur concerné, 
II. diagnostics transport des territoires concernés  

a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en termes 
d’occupation du sol, population, emplois, grands équipements, 

b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des opérations 
d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des populations et des 
emplois, analyse de la cohérence avec les cadrages SDRIF, 

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle), 
d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur évolution 

future, 
e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins 

du secteur, 
III. objectifs du Projet / Programme 

a. Objectifs de l’opération, 

b. Nature et étendue des besoins, 
c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, 

architecturales, fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion 
dans le paysage et de protection de l’environnement, 

IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales,  
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, 

modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 
e. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations 
connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients 
techniques, 

g. Compatibilité : 
i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 
ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  
iii. avec les objectifs du projet, 

h. Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de 
vérifier la faisabilité, 

V. impacts du projet 
a. principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son 

environnement naturel et urbain, 
b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 
c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 
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i. identification des différentes parties : Syndicat des Transports 
d’Île-de-France, MOA(s) futurs, MOE(s) études, collectivités, … 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de 
maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 
b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des 
procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres 
autorités susceptibles d’être concernées par le projet, 
notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau 
synthèse et sous-ensembles, en cohérence avec 
décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 
fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, 
stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 
matériel roulant, aménagements urbains, …). 

VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts :  

 coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 
assortis d’un taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions 
pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 
foncières, frais de MOA, 

 présentation et justification des évolutions de coûts au 
regard de l’étape précédente (technique, concertation,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : 

 coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 
stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 
matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations 
connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 
d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, 
acquisitions foncières…  

 pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques 
(par demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : identification 
complète des réserves et des risques et méthodes envisagées pour 
les réduire, impact économique potentiel identifié sur le projet, 

c. Coûts d’exploitation : 
i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation, 
ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de 

transports collectifs liés au projet. 
VIII. financement :  

a. plan de financement 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier 

permettant au demandeur de financer son quota de surcoût 
IX. évaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Service rendu par le projet : populations et emplois desservis par le projet, 
prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les diverses 
composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du projet, 
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b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 
méthodologiques préconisés par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 
avec justification du calcul des gains pour la collectivité, 

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques 
d’autre part, selon phase, éléments chiffrés permettant de préparer le contrat 
d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de 
déplacement, et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres circulations 
ferrées (grands lignes, fret),  

X. annexes graphiques : tracé en plan pour les projets de liaison, vue en plan et 
élévation pour les projets de pôles 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement du schéma de principe, 

b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 

c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses utilisées pour la 
modélisation et le calcul du bilan), 

b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 

 

Dans le cas où le Syndicat des Transports d’Île-de-France mène, en tant que maître 
d’ouvrage, l’enquête publique, le Schéma de Principe devra être complété par une seconde 
partie contenant les éléments attendus dans un dossier d’enquête d’utilité publique (ils 
peuvent être regroupés en tant que de besoin) afin de constituer le support de l’enquête 
publique. 

 

Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête publique 
portée par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

 

I. - Une notice explicative indiquant : 

a. L'objet de l'enquête 

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête 

(Présentation de l’opération, caractéristiques principales, étude des variantes, 

amélioration de l’offre de service, …) 

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés 

par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu. 

 

II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise, 

a. analyse de l’état initial de l’environnement, 

b. analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection des biens et 

du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité de voisinage 

(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la 

sécurité et la salubrité publique, 

c. les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
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d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, 

le projet présenté a été retenu, 

d. les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les 

conséquences dommageable du projet sur l’environnement et la santé, ainsi 

que l’estimation des dépenses correspondantes, 

e. analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique 

ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

III. Le plan de situation 

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points spécifiques) 

V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (Ouvrages 
d’art, infrastructures et équipements, stations, locaux d’exploitation en ligne, 
site de maintenance) 

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions 
immobilières 

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication 

de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative 

à l'opération considérée 
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-631 
 

DOSSIER N° 16015297 - PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE MASSY (ACTUALISATION) 

 
 
 

Dispositif : Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) (n° 00000744) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-812-2041723-181010-200 

                            Action : 18101001- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les grands pôles de 
correspondance (pôles PDUIF de 
niveau 1) 

5 432 867,85 € HT 53,94 % 2 930 488,92 €  

 Montant total de la subvention 2 930 488,98 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'autorisation de programme relative à l'actualisation. 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2005 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'actualisation à fin de chantier, des factures peuvent avoir été 
émises depuis la mise en service (31 mai 2012). 
 
Description :  
Les travaux ont consisté à créer « le Lien », nouvelle passerelle couverte donnant accès aux quais des 
lignes RER C et B entre les deux rives du faisceau ferré qui sépare deux quartiers de Massy (Atlantis et 
Vilmorin). A chaque extrémité, se trouve un bâtiment voyageurs. En relation directe avec ces bâtiments 
voyageurs, deux gares routières communes entre la RATP et les transporteurs privés. La mise en service 
définitive du nouveau « Lien » et des bâtiments de services SNCF et RATP a eu lieu le 31 mai 2012, avec 
2 ans de retard.  
 
L’ensemble des installations du nouveau « LIEN » est aujourd’hui en état de fonctionnement et permet de 
faciliter la circulation des voyageurs qui transitent par la gare de Massy. A l’exception de la passerelle 
sud, l’opération est considérée close sur l’ensemble des périmètres des maîtres d’ouvrage.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Il est proposé, par délibération n° CP 2019-465 du 20 novembre 2019, de porter le taux d'intervention 
régionale à 53,94% conformément à ce que prévoit l'avenant n°1 à la convention de financement. 
 
Le coût total du projet (incluant études réalisées avant 2004 et passerelle sud) était de 67,749 M€ (CE 
01/2004) avec dans le détail : 
 
- Région : 32,597 M€ 
- Etat : 14,920 M€ 
- Département de l'Essonne : 9,639 M€ 
- Communauté d'agglomération Paris-Saclay : 5,049 M€ 
- RATP : 2,772 M€ 
- SNCF Mobilités : 1,386 M€ 
- SNCF Réseau : 1,386 M€ 
 
Afin de procéder à la clôture financière du pôle intermodal de Massy, un audit financier a été réalisé par le 
cabinet Deloitte, missionné par la Région Ile-de-France. L’enjeu pour la Région est de s’assurer de la 
réalité des coûts présentés, de confirmer l’estimation à terminaison (EAT) de l’opération, de vérifier les 
bonnes applications des dispositions conventionnelles et, éventuellement, de valider les subventions à 
verser au titre de l’actualisation.  
 
L’audit financier a conclu au respect global en euros constants du coût d’objectif (hors travaux de 
restauration de la passerelle sud). 
 
En revanche, il existe bien des besoins d’autorisations de programme complémentaires liés à 
l’actualisation. La convention de financement des travaux du pôle prévoyait un taux d’actualisation  « 
conventionnel » de 1,8% pour tenir compte de l’évolution des prix durant le chantier, a priori insuffisant au 
regard de la dynamique des évolutions des indices de référence.  
 
L’audit a confirmé pour la Région : 
- l’affectation de deux autorisations de programme complémentaires, liées à l’actualisation, d’un montant 
de 2 930 488,98€ sur le périmètre de SNCF Réseau et d’un montant de 115 103,23€ sur le périmètre de 
la communauté d'agglomération Paris-Saclay ; 
 
- la désaffectation de deux autorisations de programme excédentaires d’un montant de 655 766,53€ sur le 
périmètre de SNCF Mobilités. 
 
Comme indiqué dans le CPER 2015-2020, cette opération s'inscrit dans les projets en "fins de programme 
de la période précédente" dont il s'agit de prendre en charge l'actualisation. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Actualisation Pôle de Massy 5 432 967,85 100,00% 

Total 5 432 967,85 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 2 930 488,98 53,94% 

ETAT 1 357 673,68 24,99% 

CD 91 903 485,92 16,63% 

SNCF Réseau 241 219,33 4,44% 

Total 5 432 867,91 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019477
DU 20 NOVEMBRE 2019

MODERNISATION ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU FERROVIAIRE
FRANCILIEN 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CP 12-683 du 11 octobre 2012 approuvant la convention de financement des
études  préliminaires  et  d’Avant-Projet  de  l’opération  « Schéma  directeur  du  RER  C  –
Modernisation des Gares Extra-Muros » ; 

VU la délibération n° CP 13-580 du 11 juillet 2013 approuvant la convention de financement des
études préliminaires des gares du Schéma directeur du RER B Sud ;

VU la délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 14 décembre
2016 (avenant portant sur le volet mobilité multimodale) ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, la Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention de financement
des études d’avant-projet pour le développement et le déploiement de NExTEO sur le RER B et le
RER D ;

VU la délibération n° CP 18-165 du 30 mai 2018 approuvant la convention de financement REA 2
du T13 express phase 1 ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-455  du  21  novembre  2018  approuvant  la  convention  de
financement des études d’adaptation des voies principales des infrastructures SNCF Réseau de la
ligne Transilien N (APO et DCE Phase 2) et des travaux REA Phase 1 et la deuxième convention
de financement relative aux études AVP, PRO, DCE des installations fixes du périmètre de SNCF
Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-477 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer au financement du projet « Ligne N – Adaptation des infrastructures

pour le déploiement du Régio2N – Convention Travaux REA Phase 2 et Expertises » détaillé dans
la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de deux subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 35 210 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 35 210 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11114 « Schéma de secteurs Transilien – ligne N »

Article 2 : 
Approuve l'avenant n°1 à la convention études préliminaires des gares du RER B sud –

gare de Cité universitaire, joint en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Article 3 :
Décide de participer au financement du projet  « RER C – Gare de Savigny-sur-Orge –

Convention PRO-REA » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération
par l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel de 918 750 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 918 750 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11103 « Schéma Directeur du RER C ».
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Article 4 :
Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « RER  C  –  Gare  de  Vitry-sur-Seine  –

Convention PRO-REA » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération
par l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 835 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 2 835 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11103 « Schéma directeur du RER C »

Article 5 : 
Décide de participer au financement du projet « Développement du nouveau système de

signalisation Nexteo sur RER B et RER D – Avenant n° 2 à la convention études d’Avant-Projet  »
détaillé dans les fiches projet jointes en annexe 1 à la présente délibération, par la modification de
la base subventionnable et le taux d’intervention régionale relatifs aux fiches projets n°17013780,
n°17013811 et n°17013814, adoptées par la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 et
l’attribution de  trois subventions complémentaires d’un montant maximum prévisionnel de  1 513
100 €.

Adopte les fiches projet n°17013780, n°17013811 et n°17013814 modifiées, qui annulent et
remplacent les fiches projets initialement votée en annexe à la délibération n° CP 2017-412 du 18
octobre 2017.

Subordonne le versement des subventions à la signature de l’avenant joint en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 1 513 100 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma directeur du RER B »

Article 6 : 
Décide de participer au financement du projet « Tram 13 Express Phase 1 – Convention de

financement  Travaux  n°3 »  détaillé  dans  la  fiche  projet  jointe  en  annexe  1  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  de  quatre  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
18 130 000 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 18 130 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11203 « Tangentielle Ouest – Saint Cyr – Saint Germain (phase1).

Article 7 :
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50  000  €  disponible  sur  le  chapitre  938

«Transports»,  code  fonctionnel  80  «Services  communs»,  programme  HP  80-001  «Etudes
générales»,  action  18000101  «Etudes  générales  expérimentations  et  innovations»  du  budget
2019, pour la réalisation d’audits d’opérations structurantes de transport en commun.

Article 8 : 
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à

compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la  délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 20 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157995-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-477 
 

DOSSIER N° 19009981 - LIGNE N - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES POUR LE 
DEPLOIEMENT DU REGIO2N- CONVENTION REA PHASE 2 ET EXPERTISES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

100 000,00 € HT 70,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'expertises des études AVP/PRO 
relatives aux adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Régio2N sur la ligne 
Transilien N. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
IDFM a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF.  Ce programme nécessite 
d'adapter les infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble des déploiements de nouveaux matériels 
roulants.  
 
Lors de la séance de son conseil du 30 mai 2017, Île-de-France Mobilités a décidé l’acquisition du 
Régio2N (version 105 ou 110m) sur la ligne N. 
Les études d'adaptations des infrastructures sont financées dans le cadre de conventions approuvées 
antérieurement, de même qu'une 1ère tranche de travaux dans le cadre d'une convention approuvée par 
la commission permanente le 21 novembre 2018.  
 
La présente convention porte sur le financement d'expertises des études AVP/PRO et d’une deuxième 
tranche de travaux (REA Phase 2) sur la ligne N relative : 
- aux adaptations des infrastructures des voies principales et voies de tiroirs, 
- aux installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel 
roulant 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La convention s'élève à 50 300 000 € courants répartis comme suit : 
- sur le périmètre SNCF Réseau : 50 200 000 € courants 
- sur le périmètre d'Île-de-France Mobilités (expertises) : 100 000 € courants 
 
La présente convention est inscrite au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et financée par:  
- l'Etat (30%) 
- la Région (70%) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne N 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Expertises 
programmes/coûts/délais 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 30 000,00 30,00% 

Région 70 000,00 70,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007564 - LIGNE N - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES POUR LE 
DEPLOIEMENT DU REGIO2N- CONVENTION REA PHASE 2 ET EXPERTISES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

50 200 000,00 € HT 70,00 % 35 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 140 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour une deuxième phase de travaux (REA 2) d'adaptations 
des infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Régio2N sur la ligne Transilien N. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
IDFM a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF.  Ce programme nécessite 
d'adapter les infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble des déploiements de nouveaux matériels 
roulants.  
 
Lors de la séance de son conseil du 30 mai 2017, Île-de-France Mobilités a décidé l’acquisition du 
Régio2N (version 105 ou 110m) sur la ligne N. 
Les études d'adaptations des infrastructures sont financées dans le cadre de conventions approuvées 
antérieurement, de même qu'une 1ère tranche de travaux dans le cadre d'une convention approuvée par 
la commission permanente le 21 novembre 2018.  
 
La présente convention porte sur le financement d'expertises des études AVP/PRO et d’une deuxième 
tranche de travaux (REA Phase 2) sur la ligne N relative : 
- aux adaptations des infrastructures des voies principales et voies de tiroirs, 
- aux installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel 
roulant. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



 
 

transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La convention s'élève à 50 300 000 € courants répartis comme suit : 
- sur le périmètre SNCF Réseau : 50 200 000 € courants 
- sur le périmètre d'Île-de-France Mobilités (expertises) : 100 000 € courants 
 
La présente convention est inscrite au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et financée par :  
- l'Etat (30%) 
- la Région (70%) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne N 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (voies principales) 28 000 000,00 55,78% 

MOA (voies principales) 1 368 000,00 2,73% 

MOE (voies principales) 8 132 000,00 16,20% 

Provision pour risques (voies 
principales) 

2 400 000,00 4,78% 

Travaux (voies de garages et 
de maintenance) 

7 088 672,00 14,12% 

MOA (voies de garages et de 
maintenance) 

348 871,00 0,69% 

MOE (voies de garages et de 
maintenance) 

1 771 043,00 3,53% 

Provision pour risques (voies 
de garages et de 
maintenance) 

1 091 414,00 2,17% 

Total 50 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 15 060 000,00 30,00% 

Région 35 140 000,00 70,00% 

Total 50 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009966 - RER C - GARE DE SAVIGNY SUR ORGE - CONVENTION PRO-REA 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

366 000,00 € HT 52,50 % 192 150,00 €  

 Montant total de la subvention 192 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études de Projet (PRO) et les travaux (REA) de la 
gare de Savigny-sur-Orge inscrits au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet de désaturation inscrit au Schéma Directeur (SD) du RER C 
s’articule sur le projet majeur qu’est le Schéma Directeur d'Accessibilité (SDA) de la Gare de Savigny-sur-
Orge. Le planning prévisionnel du projet SD est fortement structuré par les Interruptions Temporaires de 
Circulation demandées pour le projet SDA. Afin de tenir le planning du SDA, les études PRO du SD ont 
été engagées de manière anticipée par les maitres d'ouvrage. 
 
Description :  
L’opération de désaturation de la gare de Savigny-sur-Orge, éligible au Schéma Directeur du RER C, 
porte sur le réaménagement du bâtiment voyageurs et des accès aux quais par un recalibrage des lignes 
de CAB afin de réduire les pincements dans les différents accès de la gare. Cela permettra in fine 
d’optimiser la gestion des flux en gare, et notamment résoudre les situations de congestion à quais pour 
la sécurité des voyageurs. L’opération est imbriquée techniquement dans un projet global de mise en 
accessibilité de la gare de Savigny-sur-Orge à horizon mi-2021. 
 
La convention des études de Projet et Travaux s'élève à 1 750 000 € courants répartis comme suit : 
- sur le périmètre SNCF Réseau : 366 000 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 1 384 000 € courants 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 



 
 

manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études Projet et Travaux sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF (25%) 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 273 900,00 74,84% 

MOE 35 400,00 9,67% 

AMOA 13 200,00 3,61% 

MOA 12 100,00 3,31% 

Provision pour risques 31 400,00 8,58% 

Total 366 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 82 350,00 22,50% 

Région 192 150,00 52,50% 

SNCF Réseau 91 500,00 25,00% 

Total 366 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009968 - RER C - GARE DE SAVIGNY SUR ORGE - CONVENTION PRO-REA 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 384 000,00 € HT 52,50 % 726 600,00 €  

 Montant total de la subvention 726 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études de Projet (PRO) et les travaux (REA) de la 
gare de Savigny-sur-Orge inscrits au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet de désaturation inscrit au Schéma Directeur (SD) du RER C 
s’articule sur le projet majeur qu’est le Schéma Directeur d'Accessibilité (SDA) de la Gare de Savigny-sur-
Orge. Le planning prévisionnel du projet SD est fortement structuré par les Interruptions Temporaires de 
Circulation demandées pour le projet SDA. Afin de tenir le planning du SDA, les études PRO du SD ont 
été engagées de manière anticipée par les maitres d'ouvrage. 
 
Description :  
L’opération de désaturation de la gare de Savigny-sur-Orge, éligible au Schéma Directeur du RER C, 
porte sur le réaménagement du bâtiment voyageurs et des accès aux quais par un recalibrage des lignes 
de CAB afin de réduire les pincements dans les différents accès de la gare. Cela permettra in fine 
d’optimiser la gestion des flux en gare, et notamment résoudre les situations de congestion à quais pour 
la sécurité des voyageurs. L’opération est imbriquée techniquement dans un projet global de mise en 
accessibilité de la gare de Savigny-sur-Orge à horizon mi-2021. 
 
La convention des études de Projet et Travaux s'élève à 1 750 000 € courants répartis comme suit : 
- sur le périmètre SNCF Réseau : 366 000 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 1 384 000 € courants 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 



 
 

fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études Projet et Travaux sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF (25%) 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 004 300,00 72,57% 

MOE 171 000,00 12,36% 

AMOA 47 200,00 3,41% 

MOA 36 600,00 2,64% 

Provision pour risques 124 900,00 9,02% 

Total 1 384 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 311 400,00 22,50% 

Région 726 600,00 52,50% 

SNCF Mobilités 346 000,00 25,00% 

Total 1 384 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009967 - RER C - GARE DE VITRY SUR SEINE - CONVENTION PRO-REA 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

2 290 000,00 € HT 52,50 % 1 202 250,00 €  

 Montant total de la subvention 1 202 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études de Projet (PRO) et les travaux (REA) de la 
gare de Vitry-sur-Seine inscrits au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet de désaturation inscrit au Schéma Directeur (SD) du RER C 
s’articule sur le projet majeur qu’est le Schéma Directeur d'Accessibilité (SDA) de la Gare de Vitry-sur-
Seine. Le planning prévisionnel du projet SD est fortement structuré par les Interruptions Temporaires de 
Circulation demandées pour le projet SDA. Afin de tenir le planning du SDA, les études PRO du SD ont 
été engagées de manière anticipée par les maitres d'ouvrage. 
 
Description :  
L’opération de désaturation de la gare de Vitry-sur-Seine, éligible au Schéma Directeur du RER C, porte 
sur le réaménagement du bâtiment voyageurs et des modifications des conditions d’accès aux quais 
(création, reconfiguration et suppression) afin d’optimiser la gestion des flux en gare, et notamment 
résoudre les situations de congestion à quais pour la sécurité des voyageurs. Cette requalification de la 
gare permet aussi de répondre aux besoins futurs des voyageurs. L’opération est imbriquée 
techniquement dans un projet global de mise en accessibilité de la gare de Vitry-sur-Seine à horizon 
2021. 
 
La convention des études de Projet et Travaux s'élève à 5 400 000 € courants répartis comme suit : 
- sur le périmètre SNCF Réseau : 2 290 000 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 3 110 000 € courants 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 



 
 

fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études Projet et Travaux sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF (25%) 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 760 000,00 76,86% 

MOE 258 000,00 11,27% 

AMOA 45 000,00 1,97% 

MOA 56 000,00 2,45% 

Provision pour risques 171 000,00 7,47% 

Total 2 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 515 250,00 22,50% 

Région 1 202 250,00 52,50% 

SNCF Réseau 572 500,00 25,00% 

Total 2 290 000,00 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - 2019-477 
 

DOSSIER N° 19009969 - RER C - GARE DE VITRY SUR SEINE - CONVENTION PRO-REA 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 110 000,00 € HT 52,50 % 1 632 750,00 €  

 Montant total de la subvention 1 632 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études de Projet (PRO) et les travaux (REA) de la 
gare de Vitry-sur-Seine inscrits au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet de désaturation inscrit au Schéma Directeur (SD) du RER C 
s’articule sur le projet majeur qu’est le Schéma Directeur d'Accessibilité (SDA) de la Gare de Vitry-sur-
Seine. Le planning prévisionnel du projet SD est fortement structuré par les Interruptions Temporaires de 
Circulation demandées pour le projet SDA. Afin de tenir le planning du SDA, les études PRO du SD ont 
été engagées de manière anticipée par les maitres d'ouvrage. 
 
Description :  
L’opération de désaturation de la gare de Vitry-sur-Seine, éligible au Schéma Directeur du RER C, porte 
sur le réaménagement du bâtiment voyageurs et des modifications des conditions d’accès aux quais 
(création, reconfiguration et suppression) afin d’optimiser la gestion des flux en gare, et notamment 
résoudre les situations de congestion à quais pour la sécurité des voyageurs. Cette requalification de la 
gare permet aussi de répondre aux besoins futurs des voyageurs. L’opération est imbriquée 
techniquement dans un projet global de mise en accessibilité de la gare de Vitry-sur-Seine à horizon 
2021. 
 
La convention des études de Projet et Travaux s'élève à 5 400 000 € courants répartis comme suit : 
- sur le périmètre SNCF Réseau : 2 290 000 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 3 110 000 € courants 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



 
 

transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études Projet et Travaux sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF (25%) 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 370 000,00 76,21% 

MOE 364 000,00 11,70% 

AMOA 62 000,00 1,99% 

MOA 76 000,00 2,44% 

Provision pour risques 238 000,00 7,65% 

Total 3 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 699 750,00 22,50% 

Région 1 632 750,00 52,50% 

SNCF Mobilités (en cours) 777 500,00 25,00% 

Total 3 110 000,00 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-477 
 

DOSSIER N° 17013780 - DEVELOPPEMENT NOUVEAU SYSTEME DE SIGNALISATION NEXTEO 
SUR RER B ET RER D - CONVENTION ETUDES AVP - Subvention complémentaire 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun CP2017-412 

3 955 714,29 € HT 70,00 %  2 769 000,00 € 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun CP2019-477 

1 661 285,71 € HT 70,00 % 1 162 900,00 €  

 Montant total de la subvention 1 162 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études d'Avant-Projet du projet de 
développement du nouveau système de signalisation sur les RERB et RERD 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de tenir le calendrier contraint, en lien notamment avec le 
déploiement des futurs matériels roulants RER NG et MING, les maîtres d'ouvrage ont dû débuter les 
études d'Avant-Projet dès le 01 janvier 2017. 
 
Description :  
Dans la délibération n°CP2017-412 du 18/10/2017, la clef d'intervention de la Région était de 49.30%, en 
raison du fait que les maîtres d'ouvrage avaient avancé en fonds propres une partie du montant. Ces 
études étant financées au titre du CPER, il est proposé de porter la participation régionale à 70% sans 
modification du montant de la Région. 
 
Les études menées conjointement par la RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, sous pilotage d'Ile-de-
France Mobilités, et financées par l’Etat et la Région Ile de France dans le cadre de la révision du Schéma 
Directeur RER B Sud, ont permis de mettre en avant les avantages à déployer le système de CBTC 
NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant sur la ligne B. 
 
Par ailleurs, les réflexions menées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau sur la ligne D du RER ont 
conduit à considérer que le même système NEXTEO, couplé au nouveau matériel RER NG, serait de 



 
 

nature à aller au-delà de la prochaine étape d’amélioration du service sur le RER D. Il permettrait en effet: 
 
- d’améliorer les temps de parcours – en lien avec les meilleures performances du futur matériel, 
- d’accroitre le débit et de mettre en œuvre une 3ème mission au quart d’heure entre Melun et Paris Gare 
de Lyon en heure de pointe, 
- d’améliorer la régularité de la ligne en reconstituant les marges de régularité sans dégrader les temps de 
parcours, 
- d’améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris en gare du Vert-de-Maisons, 
- de mieux gérer les situations perturbées en lien avec le développement du système de contrôle 
commande et de régulation automatique ATS+ IdF. 
 
Les composantes principales du système NExTEO sont : 
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure, 
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.   
 
Les études (AVP) du système de signalisation NExTEO pour les premiers déploiements portent, d’une 
part sur la ligne D et d’autre part sur la ligne B du RER : 
 
1/ sur les voies du RER D de Saint-Denis à Villeneuve-Saint-Georges (ainsi que sur les trains RER NG 
affectés au RER D),  
2/ sur les voies du RER B : 
- d’Aulnay sous-bois à Bourg-La-Reine en type 1 (et les trains MING), 
- En variante, d’Aulnay-sous-bois à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et Robinson en mixité type 1/ type 2 (et 
les trains MING) 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études Avant-Projet/Projet sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
 
Le montant global de ces études d'AVP s'élève à 10 177 000 € financé par la Région et par l'Etat. 
 
Dans la convention initiale, RATP contribuait d’un montant à hauteur de 1 161 000 € en avance sur fonds 
propre.  
 
Cette subvention complémentaire permet, à présent, de rétablir la participation normale au titre du CPER 
de la Région et de l’Etat et correspond au delta entre le montant attribué lors de la délibération n°CP2017-
412 du 18/10/2017 et le montant théorique (sur la base d'une clé à 70%), soit un montant total de 
subvention  de 3 931 900 €  sur un coût de 5 617 000 € HT, pour le périmètre RATP . 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rédaction documents de 
programme pour les lignes 
RERB et RERD 

1 872 334,00 33,33% 

Préparation dossiers 
préliminaires de sécurité 

350 000,00 6,23% 

Rédaction AVP administratif 
par ligne de RER 

22 332,00 0,40% 

Livrables techniques et 
administratifs du Dossier de 
Consultation des entreprises 

1 500 000,00 26,70% 

Etudes d'intégration du 
concept CBTC type 2 et 
analyse comparative 

1 872 334,00 33,33% 

Total 5 617 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RIF 3 931 900,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 1 685 100,00 30,00% 

Total 5 617 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 17013811 - DEVELOPPEMENT NOUVEAU SYSTEME DE SIGNALISATION NEXTEO 
SUR RER B ET RER D - CONVENTION ETUDES D'AVP - Subvention complémentaire 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun CP2017-412 

2 320 000,00 € HT 70,00 % 1 624 000,00 €  

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun CP2019-477 

250 000,00 € HT 70,00 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études d'Avant-Projet du projet de 
développement du nouveau système de signalisation sur les RER B et RER D 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de tenir le calendrier contraint, en lien notamment avec le 
déploiement des futurs matériels roulants RER NG et MING, les maîtres d'ouvrage ont dû débuter les 
études d'Avant-Projet dès le 01 janvier 2017. 
 
Description :  
Dans la délibération n°CP2017-412 du 18/10/2017, la clef d'intervention de la Région était de 63.19%, en 
raison du fait que les maîtres d'ouvrage avaient avancé en fonds propres une partie du montant. Ces 
études étant financées au titre du CPER, il est proposé de porter la participation régionale à 70% sans 
modification du montant de la Région. 
 
Les études menées conjointement par la RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, sous pilotage d'Ile-de-
France Mobilités, et financées par l’Etat et la Région Ile de France dans le cadre de la révision du Schéma 
Directeur RER B Sud, ont permis de mettre en avant les avantages à déployer le système de CBTC 
NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant sur la ligne B. 
 
Par ailleurs, les réflexions menées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau sur la ligne D du RER ont 
conduit à considérer que le même système NEXTEO, couplé au nouveau matériel RER NG, serait de 



 
 

nature à aller au-delà de la prochaine étape d’amélioration du service sur le RER D. Il permettrait en effet: 
 
- d’améliorer les temps de parcours – en lien avec les meilleures performances du futur matériel, 
- d’accroitre le débit et de mettre en œuvre une 3ème mission au quart d’heure entre Melun et Paris Gare 
de Lyon en heure de pointe, 
- d’améliorer la régularité de la ligne en reconstituant les marges de régularité sans dégrader les temps de 
parcours, 
- d’améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris en gare du Vert-de-Maisons, 
- de mieux gérer les situations perturbées en lien avec le développement du système de contrôle 
commande et de régulation automatique ATS+ IdF. 
 
Les composantes principales du système NExTEO sont : 
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure, 
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.   
 
Les études (AVP) du système de signalisation NExTEO pour les premiers déploiements portent, d’une 
part sur la ligne D et d’autre part sur la ligne B du RER : 
 
1/ sur les voies du RER D de Saint-Denis à Villeneuve-Saint-Georges (ainsi que sur les trains RER NG 
affectés au RER D),  
2/ sur les voies du RER B : 
- d’Aulnay sous-bois à Bourg-La-Reine en type 1 (et les trains MING), 
- En variante, d’Aulnay-sous-bois à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et Robinson en mixité type 1/ type 2 (et 
les trains MING) 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les études Avant-Projet/Projet sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
 
Le montant global de ces études d'AVP s'élève à 10 177 000 € financé par la Région et par l'Etat. 
 
Dans la convention initiale, SNCF Réseau contribuait d’un montant à hauteur de 250 000 € en avance sur 
fonds propre.  
 
Cette subvention complémentaire permet, à présent,  de rétablir la participation normale au titre du CPER 
de la Région et de l’Etat et correspond au delta entre le montant attribué lors de la délibération n°CP2017-
412 du 18/10/2017 et le montant théorique (sur la base d'une clé à 70%), soit un montant total de 
subvention  de 1 799 000 €  sur un coût de 2 570 000 € HT, pour le périmètre SNCF Réseau. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rédaction documents de 
programme pour les lignes 
RERB et RERD 

830 825,00 32,33% 

Préparation dossiers 
préliminaires de sécurité 

132 925,00 5,17% 

Rédaction AVP administratif 
par ligne de RER 

166 175,00 6,47% 

Livrables techniques et 
administratifs du Dossier de 
Consultation des entreprises 

332 325,00 12,93% 

Etudes d'intégration du 
concept CBTC type 2 et 
analyse comparative 

1 107 750,00 43,10% 

Total 2 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 771 000,00 30,00% 

RIF 1 799 000,00 70,00% 

Total 2 570 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 17013814 - DEVELOPPEMENT NOUVEAU SYSTEME DE SIGNALISATION NEXTEO 
SUR RER B ET RER D - CONVENTION ETUDES D'AVP - Subvention complémentaire 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun CP2017-412 

1 635 714,29 € HT 70,00 % 1 145 000,00 €  

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun CP2019-477 

250 285,71 € HT 70,00 % 175 200,00 €  

 Montant total de la subvention 175 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études d'Avant-Projet du projet de 
développement du nouveau système de signalisation sur les RER B et RER D 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de tenir le calendrier contraint, en lien notamment avec le 
déploiement des futurs matériels roulants RER NG et MING, les maîtres d'ouvrage ont dû débuter les 
études d'Avant-Projet dès le 01 janvier 2017. 
 
Description :  
Dans la délibération n°CP2017-412 du 18/10/2017, la clef d'intervention de la Région était de 60.71%, en 
raison du fait que les maîtres d'ouvrage avaient avancé en fonds propres une partie du montant. Ces 
études étant financées au titre du CPER, il est proposé de porter la participation régionale à 70% sans 
modification du montant de la Région. 
 
Les études menées conjointement par la RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, sous pilotage d'Ile-de-
France Mobilités, et financées par l’Etat et la Région Ile de France dans le cadre de la révision du Schéma 
Directeur RER B Sud, ont permis de mettre en avant les avantages à déployer le système de CBTC 
NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant sur la ligne B. 
 
Par ailleurs, les réflexions menées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau sur la ligne D du RER ont 



 
 

conduit à considérer que le même système NEXTEO, couplé au nouveau matériel RER NG, serait de 
nature à aller au-delà de la prochaine étape d’amélioration du service sur le RER D. Il permettrait en effet: 
 
- d’améliorer les temps de parcours – en lien avec les meilleures performances du futur matériel, 
- d’accroitre le débit et de mettre en œuvre une 3ème mission au quart d’heure entre Melun et Paris Gare 
de Lyon en heure de pointe, 
- d’améliorer la régularité de la ligne en reconstituant les marges de régularité sans dégrader les temps de 
parcours, 
- d’améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris en gare du Vert-de-Maisons, 
- de mieux gérer les situations perturbées en lien avec le développement du système de contrôle 
commande et de régulation automatique ATS+ IdF. 
 
Les composantes principales du système NExTEO sont : 
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure, 
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.   
 
Les études (AVP) du système de signalisation NExTEO pour les premiers déploiements portent, d’une 
part sur la ligne D et d’autre part sur la ligne B du RER : 
 
1/ sur les voies du RER D de Saint-Denis à Villeneuve-Saint-Georges (ainsi que sur les trains RER NG 
affectés au RER D),  
2/ sur les voies du RER B : 
- d’Aulnay sous-bois à Bourg-La-Reine en type 1 (et les trains MING), 
- En variante, d’Aulnay-sous-bois à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et Robinson en mixité type 1/ type 2 (et 
les trains MING) 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études Avant-Projet/Projet sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
 
Le montant global de ces études d'AVP s'élève à 10 177 000 € financé par la Région et par l'Etat. 
 
Dans la convention initiale, SNCF Mobilités contribuait d’un montant à hauteur de 250 000 € en avance 
sur fonds propre.  
 
Cette subvention complémentaire permet, à présent,  de rétablir la participation normale au titre du CPER 
de la Région et de l’Etat et correspond au delta entre le montant attribué lors de la délibération n°CP2017-
412 du 18/10/2017 et le montant théorique (sur la base d'une clé à 70%), soit un montant total de 
subvention  de 1 320 200 €  sur un coût de 1 886 000 € HT, pour le périmètre SNCF Mobilités. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rédaction documents de 
programme pour les lignes 
RERB et RERD 

576 400,00 30,56% 

Préparation dossiers 
préliminaires de sécurité 

138 325,00 7,33% 

Rédaction AVP administratif 
par ligne de RER 

161 400,00 8,56% 

Livrables techniques et 
administratifs du Dossier de 
Consultation des entreprises 

221 350,00 11,74% 

Etudes d'intégration du 
concept CBTC type 2 et 
analyse comparative 

788 525,00 41,81% 

Total 1 886 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 565 800,00 30,00% 

RIF 1 320 200,00 70,00% 

Total 1 886 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007511 - TRAM 13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT 
TRAVAUX n°3  

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

7 261 584,00 € HT 49,00 % 3 558 176,00 €  

 Montant total de la subvention 3 558 176,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d’une troisième tranche de travaux du 
Tram 13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Tram 13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants  
 
Deux premières conventions Travaux ont été approuvées par la commission permanente de la Région le 
12 octobre 2016 puis le 30 mai 2018 pour des montants respectifs de 139 M€  et 86,5 M€ attribués 4 
maitres d’ouvrage de l’opération (SNCF Réseau, SNCF Mobilités, RATP, IDFM).  
 
La présente convention porte sur le financement d'une 3ème tranche de travaux pour un montant de 37 
M€. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 



 
 

de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La troisième tranche de travaux de T13 express phase 1 est financée dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020 par: 
- l'Etat (21%) 
- la Région (49%) 
- le Département des Yvelines (30%) 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
REA 3 7 261 584,00 100,00% 

Total 7 261 584,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 1 524 933,00 21,00% 

Région 3 558 176,00 49,00% 

Département 78 (en cours) 2 178 475,00 30,00% 

Total 7 261 584,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007512 - TRAM 13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT 
TRAVAUX N°3  

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

941 560,00 € HT 49,00 % 461 364,00 €  

 Montant total de la subvention 461 364,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation de la troisième tranche de travaux pour 
le Tram 13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Tram 13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants  
 
Deux premières conventions Travaux ont été approuvées par la commission permanente de la Région le 
12 octobre 2016 puis le 30 mai 2018 pour des montants respectifs de 139 M€  et 86,5 M€ attribués 4 
maitres d’ouvrage de l’opération (SNCF Réseau, SNCF Mobilités, RATP, IDFM).  
 
La présente convention porte sur le financement d'une 3ème tranche de travaux pour un montant de 37 
M€. 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La troisième tranche de travaux de T13 express phase 1 est financée dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (21%) 
- la Région (49%) 
- le Département des Yvelines (30%) 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
REA 3 941 560,00 100,00% 

Total 941 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 197 728,00 21,00% 

Région 461 364,00 49,00% 

Département 78 (en cours) 282 468,00 30,00% 

Total 941 560,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007513 - TRAM 13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT 
TRAVAUX N°3  

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

22 073 017,00 € HT 49,00 % 10 815 779,00 €  

 Montant total de la subvention 10 815 779,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d’une troisième tranche de travaux du 
Tram 13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Tram 13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants  
 
Deux premières conventions Travaux ont été approuvées par la commission permanente de la Région le 
12 octobre 2016 puis le 30 mai 2018 pour des montants respectifs de 139 M€  et 86,5 M€ attribués 4 
maitres d’ouvrage de l’opération (SNCF Réseau, SNCF Mobilités, RATP, IDFM).  
 
La présente convention porte sur le financement d'une 3ème tranche de travaux pour un montant de 37 
M€. 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La troisième tranche de travaux de T13 express phase 1 est financée dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (21%) 
- la Région (49%) 
- le Département des Yvelines (30%) 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
REA 3 22 073 017,00 100,00% 

Total 22 073 017,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 4 635 333,00 21,00% 

Région 10 815 779,00 49,00% 

Département 78 (en cours) 6 621 905,00 30,00% 

Total 22 073 017,00 100,00% 
 

 
 



 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - 2019-477 
 

DOSSIER N° 19007517 - TRAM 13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT 
TRAVAUX N°3  

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

6 723 839,00 € HT 49,00 % 3 294 681,00 €  

 Montant total de la subvention 3 294 681,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d’une troisième tranche de travaux du 
Tram 13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Tram 13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants  
 
Deux premières conventions Travaux ont été approuvées par la commission permanente de la Région le 
12 octobre 2016 puis le 30 mai 2018 pour des montants respectifs de 139 M€  et 86,5 M€ attribués 4 
maitres d’ouvrage de l’opération (SNCF Réseau, SNCF Mobilités, RATP, IDFM).  
 
La présente convention porte sur le financement d'une 3ème tranche de travaux pour un montant de 37 
M€. 



 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La troisième tranche de travaux de T13 express phase 1 est financée dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (21%) 
- la Région (49%) 
- le Département des Yvelines (30%) 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
REA 3 6 723 839,00 100,00% 

Total 6 723 839,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 1 412 006,00 21,00% 

Région 3 294 681,00 49,00% 

Département 78 (en cours) 2 017 152,00 30,00% 

Total 6 723 839,00 100,00% 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

 L'État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par 

« la région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission permanente du 

conseil régional d’Île-de-France en date du 20/11/2019, 

 
Ci-après désignés « les financeurs »,  
 
En deuxième lieu, 
 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre 

du commerce de Bobigny sous le numéro RCS B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est 

15/17 rue Jean-Philippe Rameau 936418 La Plaine St Denis, représenté par Alain Quinet, directeur 

général délégué de SNCF Réseau dûment habilité à signer la convention.  

 
Ci-après désignés par « le Maître d’ouvrage ».  

 

Et en dernier lieu,  
 

 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le 

siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 

00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 

des présentes par délibération du conseil n°2019/_____ en date du 12 décembre 2019,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités »,« l’autorité organisatrice de la mobilité » ou « l’AO »  
 
 
Les financeurs, le maître d’ouvrage et le Syndicat des Transports d’Île-de-France sont ci-après désignés « 
les Parties »,  
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Visas 

 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le Code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du conseil régional d’Île-de-France adoptant 
le projet de Contrat de Plan État-Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par 
délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016;   

Vu la délibération n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant prorogation de 
son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  
33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CP 2017-121 du 8 mars 2017 du conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement des études préliminaires et acquisitions de données relatives à l’adaptation des 
infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du Régio2N sur la ligne N(N°17DPI046) ; 

Vu la délibération n° 2017/137 du Conseil du STIF du 22 mars 2017 approuvant le financement des études 
préliminaires et acquisitions de données de l’adaptation des infrastructures de la ligne N pour le déploiement 
des REGIO 2N (N°17DPI046) ; 

Vu la délibération n° 2017/232 du Conseil du STIF du 30 mai 2017 approuvant l’acquisition de 83 rames 
Regio2N pour la ligne N et les lignes D et R du réseau Transilien 

Vu la délibération n° CP 2018- 082 du 16 mars 2018 du conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement des études d’adaptation des voies principales des infrastructures SNCF Réseau 
de la ligne Transilien N (APO et DCE)- lot 1 (N°18FER001)  et la première convention de financement 
relative aux études préliminaires (EP), d’avant-projet (AVP), de projet (PRO) et dossiers de consultation des 
entreprises (DCE) des installations fixes sur les lignes L/A/J, E/P, N et D/R (N°18FER002) » ; 

Vu la délibération n° CP 2018- 455 du 21 novembre 2018 du conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement des études d’adaptation des voies principales des infrastructures SNCF Réseau 
de la ligne Transilien N (APO et DCE Phase 2) et des travaux REA Phase 1 (N°18FER030)  et la deuxième 
convention de financement relative aux études AVP, PRO, DCE des installations fixes du périmètre de 
SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R 
(N°18FER027) ; 

Vu la délibération n° 2018/545 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 12/12/2018 
approuvant la convention de financement des études d’adaptation des voies principales des infrastructures 
SNCF Réseau de la ligne Transilien N (APO et DCE Phase 2) et des travaux REA Phase 1 
(N°18FER030)  et la délibération n° 2018/546 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 
12/12/2018 approuvant la deuxième convention de financement relative aux études AVP, PRO, DCE des 
installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel roulant des 
lignes L/A/J, E/ P, N et D/R (N°18FER027) ; 

Vu la délibération n° 2019-477 du 20 novembre 2019 du conseil régional d’Ile-de-France approuvant la 
présente convention ; 

Vu la délibération n°____________  du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 12/12/2019 
approuvant la présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à l’adaptation des voies principales pour 
l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

 « Convention » : désigne la présente convention 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 
conventionnelle ; 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir le coût 
d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention 

 

PREAMBULE 

Présentation du contexte 

Lors de la séance de son conseil du 30 mai 2017, Île-de-France Mobilités a décidé l’acquisition du Régio2N 
(version 105 ou 110m) sur la ligne N. 

Lors du COPIL SDMR du 20 octobre 2017, SNCF Réseau a confirmé la possibilité de recevoir des UM2 de 
110m sur la ligne N sans adaptations lourdes du plan de voies de la gare Montparnasse, mais avec des 
adaptations plus importantes sur l’ensemble de la ligne. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire pour adapter 
les infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble de ces déploiements de nouveaux matériels roulants.  

Le déploiement de nouveaux matériels roulants nécessite des adaptations des voies principales ainsi que 
des installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel roulant 
de la ligne N.  

La convention s’inscrit en continuité :  

- de la convention n°17DPI046 approuvée par la délibération n° CP 2017-121 de la Commission 
Permanente de la région Île-de-France du 8 mars 2017  et par la délibération n°2017/137 du Conseil 
du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 22 mars 2017 relative aux études préliminaires et 
acquisitions de données pour adapter les infrastructures SNCF Réseau des voies principales au 
nouveau matériel roulant, 

- de la convention n°18FER001 approuvée par la délibération n° CP 2018-82 de la Commission 
Permanente de la région Île-de-France du 16 mars 2018 relative aux études APO et aux DCE 

partiels pour l’adaptation des voies principales des infrastructures SNCF Réseau, 

- de la convention n°18FER002 approuvée par délibération n° CP 2018-82 de la Commission 
Permanente de la région Île-de-France du 16 mars 2018 relative aux études EP, AVP, PRO, DCE 
des installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du 
matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R, 

- de la convention n°18FER030 approuvée par délibération n° CP 2018-455 de la Commission 
Permanente de la région Île-de-France du 21 novembre 2018 relative aux études APO-DCE phase 
2 et travaux REA phase 1 concernant l’adaptation des voies principales, 

- de la deuxième convention n° 18FER027 approuvée par délibération n° CP 2018-455 de la 
Commission Permanente de la région Île-de-France du 21 novembre 2018 relative aux études AVP, 
PRO, DCE des installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la 
maintenance du matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R. 

Les études sont intégralement financées dans le cadre des conventions préalablement citées. 
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La présente convention permet d’engager une deuxième tranche de travaux (REA Phase 2) en anticipation 
sur l’approbation par Île-de-France Mobilités des dossiers d’avant-projets correspondants qui en fixeront le 
programme et les objectifs de coût et de délais. Elle permet aussi de financer les expertises menées par Île-
de-France Mobilités sur les études AVP et PRO de la ligne N. 

Elle porte sur le financement des expertises menées par Île-de-France Mobilités concernant les études AVP 
/ PRO et sur le financement de la deuxième tranche de travaux (REA Phase 2) relatives : 

- aux adaptations des infrastructures des voies principales et voies de tiroirs : 

- aux installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du 
matériel roulant 

Pour rappel, le retournement des Régio2N à Mantes nécessite dans le cadre du projet EOLE (quais hauts 
EOLE incompatibles avec Régio2N) la création d’un tiroir, qui fait l’objet d’une autre convention de 
financement dédiée au titre du SDMR (n°18FER015).  

Coût d’objectif du projet 

Le coût d’objectif du projet regroupant l’ensemble des opérations d’adaptation des voies principales et des 
installations de garages et de maintenance sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau sera définitivement 
établi à l’issue des phases AVP ou APO et de leur validation par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-
de-France. 

Modalités d’actualisation 

 Pour SNCF Réseau : 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2017. Le maitre d’ouvrage 
justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants :  

- à partir des indices connus à la date de la convention  

- puis de 3 % par an au-delà.  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants.  

 Pour Île-de-France Mobilités : 

Pour Île-de-France Mobilités, bénéficiaire de subventions pour la réalisation d'expertises, le montant 
prévisionnel des dépenses éligibles à ce titre est établi en euros courants et n'est pas actualisable.  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement d’une 
deuxième tranche de travaux (REA phase 2) concernant l’adaptation des infrastructures pour le déploiement 
du nouveau matériel roulant Régio2N sur la ligne N. 

La convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des travaux relatifs à l’adaptation des infrastructures de la 
ligne Transilien N pour le déploiement  du Régio2N - Travaux REA phase 2 ; 

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs à l’adaptation des 
infrastructures de la ligne Transilien N pour le déploiement  du Régio2N - Travaux REA phase 2, 
dans le respect du calendrier général du projet, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande, 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
convention la dénomination suivante :  

 

« Adaptation des infrastructures de la ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N  

Travaux REA phase 2 et Expertises » 
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ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention finance les expertises menées par Île-de-France Mobilités concernant les études 
AVP / PRO et la deuxième tranche de travaux (REA Phase 2) relative : 

- aux adaptations des infrastructures des voies principales et voies de tiroirs 

- aux installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du 
matériel roulant  

Sont exclus de la présente convention : 

- les équipements des transporteurs sur les quais (EAS, mobiliers de quais, sonorisation, pancartes 
de SNCF Mobilités), hors dépose/repose à l’identique induite par des travaux du périmètre de SNCF 
Réseau,  

- ainsi que les études qui ont fait l’objet de conventions votées antérieurement en commission 
permanente de région Île-de-France et au Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France qui 
sont rappelées en préambule de la convention. 

Une fois la validation de l’ensemble des études AVP/PRO et la validation du montant des travaux 
nécessaires à la réalisation des travaux par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France, les 
financeurs pourront attribuer une ou plusieurs subventions complémentaires afin de permettre l’achèvement 
de l’ensemble de l’opération, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante. Ce complément 
de financement fera l’objet d’un avenant à la présente convention ou de la conclusion d’une ou plusieurs 
conventions de financement complémentaires préalablement au besoin de financement du maître d’ouvrage. 

 

2.1.1. Phase REA n°2 Adaptations des infrastructures des voies principales et voies de 
tiroirs 

La convention finance une deuxième tranche de travaux concernant : 

o les adaptations permettant la desserte commerciale des gares : rehaussement et/ou 
allongement de quais, éclairage, suppression de traversées de voies, balises et pancartes 
de SNCF Réseau, déplacement de signaux, … 

o les adaptations d’équipements permettant la bonne circulation des trains : alimentation 
électrique (sous-stations, caténaires, circuits de retour du courant de traction, 
sectionnements critiques), gabarit, tiroirs de retournement, KVB, annonces PN, … 

o les adaptations nécessaires aux sites de garages/ateliers (allongements, renforcements 
caténaires, postes électriques, feeders, sous-stations, …) 

Au stade d’avancement des études en cours, le programme global de l’opération concerne notamment les  
travaux suivants : 

o Allongement des quais dans les gares qui le nécessitent, 

o Surcoût SDMR lié à la mixité du matériel roulant en gares de St Quentin-en-Yvelines, 
Trappes et La Verrière (impact SDA), 

o Rehaussement de quais en gares de Plaisir-Les-Clayes, 

o Suppression de TVP (par dénivellation) en gares de Maule et Beynes, 

o Renforcement des caténaires, allongement et mise en place des dispositifs anti-dérive (au 
cas par cas) pour les tiroirs de Plaisir-Grignon, Sèvres, Clamart, La Verrière, et Saint-
Quentin en Yvelines, 

o Feeders entre Saint-Cyr et Plaisir-Grignon, 

o Autres adaptations nécessaires en ligne (gabarit, circuits de voie, annonces PN, 
sectionnements critiques, paramétrage KVB, …) jusqu’en gare de Dreux y compris afin de 
permettre le retournement des trains dans cette gare terminus de la ligne. 
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2.1.2. Phase REA Installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la 
maintenance du matériel roulant  

La convention finance les adaptations nécessaires aux garages / ateliers de la ligne N sous maîtrise 
d’ouvrage de SNCF Réseau : 

o Vouillé (Les travaux IFTE, allongement de voie et doublement du fil de contact et feeder depuis 
la herse jusqu’à Ouest Ceinture) 

o Montrouge (Dégroupage des groupes de traction et ajout du 3
ème

 groupe, travaux d’alimentation 
et Feeder 9/9 bis)  

o Versailles (doublement de fil, feeder entre la sous-station et la herse) 

o Trappes (principalement travaux IFTE, renforcement du feeder et création d’une herse) 

o Site de Rambouillet (Doublement de fil de contact, Dépose de la caténaire et travaux du feeder 
entre la herse et Paris-Montparnasse) 

o Site de Dreux (travaux de voie dus à l’impact de SNCF Mobilités, création d’impasses sécurité) 

La convention finance aussi la création et le renforcement des sous-stations de la ligne N : 

o Montrouge  

o Trappes  

o Ouest Ceinture 

o  

2.1.3. Expertises nécessaires sur les études AVP/PRO 
 
La convention finance les expertises nécessaires sur les études AVP/PRO de la ligne N. Ces expertises sont 
menées par Île-de-France Mobilités. 
 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux objets de la convention, y compris les travaux nécessaires postérieurs 
mise en service, est fixé à  60 mois à compter de la date d’approbation de la convention par le Conseil du 
Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Le planning prévisionnel des travaux préalables aux dates de mise de service du projet est joint en annexe 3 
à la convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les 
maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

A cet effet, Île-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, de l’objectif et 
des coûts du Projet.  

A cet effet la présente convention intègre une enveloppe pour Île-de-France Mobilités pour conduire des 
expertises.  
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3.2. La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1. Identification du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations est SNCF Réseau. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au code de la commande publique. 

Conformément aux dispositions du code des transports, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

SNCF Réseau est responsable de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages qui le 
composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans les dossiers d’Avant-projet 
approuvés par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France pour les différents projets d’adaptation 
des infrastructures de la ligne Transilien N dans la perspective du déploiement des Régio2N.  

SNCF Réseau est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur échelonnement 
conformément aux termes des Avant-projets pour les opérations mentionnées aux articles 2.1.1 et 2.1.2 qui 
seront validés par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France et dans la mesure où les financeurs 
ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs paiements. 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage (SNCF Réseau) 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation travaux, dès lors que les financements obtenus permettront 
de mener les réalisations jusqu’à leur terme, conformément aux coûts et délais des AVP correspondants qui 
seront approuvés par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France.  

Sous réserve de disposer des financements nécessaires dans les conditions définies à la présente 
convention, le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de la deuxième tranche de la phase REA, telle 
que définie aux articles 2.1.1 et 2.1.2 de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
transports, dans les meilleurs délais, des éventuels risques de dérive du planning et/ou des coûts. Île-de-
France Mobilités informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la 
base des éléments qui lui auront été transmis. 

La présente convention correspond à une anticipation par les financeurs du financement de la phase de 
réalisation. Elle correspond au financement d’une deuxième tranche fonctionnelle de travaux correspondant 
au montant alloué par la présente convention. Un allotissement sera défini au plus tard à l’engagement de la 
phase de réalisation, ce qui permettra de solliciter les financeurs sur l’échéance et le montant du besoin de 
financement complémentaire. 

Compte-tenu de l’avancement des études à la date de rédaction de la présente convention, l’engagement du 
maître d’ouvrage sur la phase de réalisation est sous réserve de validation par les instances de 
gouvernances compétentes de SNCF Réseau de l’engagement de la phase REA de chaque projet. SNCF 
Réseau s’engage à informer Île-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

Le Maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques 
de référence tel qu’il sera défini dans les Avant-Projets correspondants, sous réserve que la notification de la 
présente convention, et des suivantes, ne génère pas de retards ou d’arrêts des interventions du Maître 
d’ouvrage. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le Maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif fixé en euros constants. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

- L’État 

- La région Île-de-France 
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3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation des travaux et expertises définis à l’article 2.1 dans la limite des montants 
inscrits au plan de financement à l’article 4.3. 

 

3.4. Les bénéficiaires 

SNCF Réseau et Île-de-France Mobilités sont bénéficiaires des financements versés par l’État et la région 
Île-de-France et ci-après désigné « les bénéficiaires ». 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

Le périmètre et le coût objectif global du projet seront précisés une fois l’ensemble des AVP achevés et 
approuvés par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 

Etant donné la criticité du calendrier d’arrivée du Régio2N et les impacts positifs attendus par ce nouveau 
matériel pour les usagers, les signataires de la convention conviennent de mettre en place un financement 
de 50 300 000 € courants au bénéfice de SNCF Réseau afin de poursuivre les travaux et au bénéfice d’Île-
de-France Mobilités afin de mener les expertises nécessaires. 

Il est prévu une ou plusieurs conventions complémentaires destinées à compléter le financement du projet 
jusqu’à la clôture comptable de l’opération. Les conventions complémentaires seront mises en place 
conformément aux besoins d’engagement du Maître d’ouvrage, sous réserve du vote par l’assemblée 
délibérante.  

 

4.1. Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 50 300 000 € HT en euros 
courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’expertises et les frais de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus. 
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4.2. Coûts de l’opération des bénéficiaires 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la convention, le détail des coûts est le suivant :  

REA phase 2 et Expertises 

Bénéficiaire Opération Montant en € courants 

 

 

SNCF Réseau 

Les adaptations des voies principales : 

Travaux  

MOA  

MOE 

PR 

 

28 000 000,00 

1 368 000,00 

8 132 000,00 

2 400 000,00 

Total : 39 900 000,00 

Les adaptations des voies de maintenance 

et de garage : 

Travaux  

MOA  

MOE 

PR 

 

 

7 088 672,00 

348 871,00 

1 771 043,00 

1 091 414,00 

Total : 10 300 000,00 

Île-de-France Mobilités Expertises 100 000,00 

Total périmètre de la convention 50 300 000,00 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du bénéficiaire, allouée par la 
convention. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des partenaires 
en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs (note explicative 
détaillée,….). 
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4.3. Plan de financement 

Les travaux et expertises, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 
d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement de la présente convention est établi en euros courants HT et est 
défini comme suit : 

 

Adaptation de l’infrastructure pour le déploiement du Regio2N sur la 
Ligne N - Travaux REA Phase 2 et Expertises 

Montant en € courants HT et % 

Bénéficiaire 
État Région 

TOTAL 
30% 70% 

SNCF 
Réseau 

         15 060 000             35 140 000            50 200 000    

Île-de-
France 

Mobilités 
                30 000                    70 000                100 000    

Total           15 090 000             35 210 000            50 300 000    

 

4.4. Modalités de paiement 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds des bénéficiaires, par financeur. 

A cette fin, les bénéficiaires transmettront aux financeurs, une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la 
convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de 
fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- Pour SNCF Réseau : l’état détaillé des dépenses réalisées par les Maîtres d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des dépenses comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant 

des dépenses réalisées, ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées ; 

- Pour Ile-de-France Mobilités : l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’ouvrage 

indiquant notamment la référence des dépenses acquittées, leur date de paiement et le montant des 

dépenses acquittées, ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité de chaque bénéficiaire. 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 

clé de financement définie à l’article 4.3.  
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b – Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 
de dépenses tels que définis à l’article 4.2.1, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
Maître d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- Pour SNCF Réseau : un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire concerné. 

- Pour Ile-de-France Mobilités : l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’ouvrage 

indiquant notamment la référence des dépenses acquittées, leur date de paiement et le montant des 

dépenses acquittées, ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 

c- Plafonnement des acomptes 

S’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la région applique l’article 3 de la délibération n° 
CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous 
forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

Si au moins une convention relative à cette opération a été notifiée postérieurement à la présente 
convention, les dispositions relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus 
récent.  

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la convention, les bénéficiaires présentent le relevé final des 
dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant notamment les frais de maîtrise 
d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.1 signés par 
les représentants légaux des bénéficiaires. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, les 
bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du 
solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé 
par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations définies à 
l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention relative à cette opération a été notifiée postérieurement à la présente 
convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente.  

 

4.4.3. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. Le 
versement des montants de subvention appelés par les bénéficiaires doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à aux articles 4.4.1 et 4.4.2. Dans la mesure du possible, 
les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des bénéficiaires, 
éventuellement sous forme électronique. 
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4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert au Trésor Public, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

État DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

 

Région Île-de-France REGION ILE-DE-FRANCE 

2, rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

Pôle finances 

Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finances –  

Direction de la comptabilité 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 

France 

Service Trésorerie 
Groupe – Unité Crédit 
Management 

Patricia LANGELEZ 

TEL : 01 85 57 96 70 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

Île-de-France Mobilités SYNDICAT DES 
TRANSPORTS ILE-DE-
FRANCE  

39-41 Rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Île-de-France 
Mobilités 

Département Système 
de Transport 

 

Christophe DENIAU 

Responsable du département 
Système de Transport 

Direction FER 

 Tel : 01 53 59 14 26 

christophe.deniau@iledefrance-
mobilites.fr  
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4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, les bénéficiaires n’ont pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Ile-de-France, si 
les bénéficiaires établissent avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne leurs sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour 
une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6. Comptabilité des bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux travaux ou 
expertises réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France  

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-
France.  

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits à 
l’article 8.1. 

 

5.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information 
préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage des travaux s’engage à 
permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, 
des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le 
refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
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interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des 
visites et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. MODALITES D’AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS SUITE A L’APPROBATION DES DOSSIERS D’AVANT-
PROJET 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-projet 
correspondant à l’opération.  

 

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les bénéficiaires s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées à due proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses 
réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif  

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par le Maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’AO et aux financeurs, un rapport détaillé 
sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait 
l’objet d’un avis rendu par l’AO aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par 
chaque Maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention de 
financement (article 8.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou 
les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà de celui prévu par l’article 4.3 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’AO et le Maître 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître d’ouvrage est entendu et informé de la 
nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la convention de 
financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de réalisation 
des études et travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’État, la région et l’AO 
peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’État et à la région, qui s’appuiera sur les éléments 
transmis par le Maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude AVP modificatif. 
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Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux. Par 
ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’ouvrage, l’État et la région émettent un avis. Le délai 
modifié est alors retenu en concertation entre l’État, la région, l’AO et le Maître d’ouvrage et est acté dans le 
cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 
réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus et des financeurs. 

 

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, 
ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à 
la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières 
du Projet. 

Après chaque approbation de dossiers d’Avant-Projet correspondant à l’opération, une mise à jour des 
prévisions de dépenses par lot sera examinée en Comité de suivi de la convention de financement. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités (AO) avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités (AO), dans le mois de 
sa saisine par le demandeur. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. Ce 
compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un 
avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devra être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du 
compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de référence tel 
que définis dans les AvP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et 
d’autre part le coût de réalisation fixé pour le Maître d’ouvrage, 
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 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et du coût final prévisionnel, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le Maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en cours et 
l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le Maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles 
de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont 
établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence de 
01/2017 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
Maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

8.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le Maître d’ouvrage. Les membres 
sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Le Maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs les 
éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention seront 
mises en œuvre. 

 

8.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’Opération devant le Conseil du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les perspectives 
prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 
incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 
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Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins quinze (15) jours avant la réunion. 

8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le Maître 
d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et 
de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître d’ouvrage et les financeurs 
dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan État-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, région Île-de-France, 
 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9. MODIFICATION DES AVANT-PROJETS RELATIFS AUX TRAVAUX SNCF RESEAU 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil du 
Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme de 
l’opération, il transmettra à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’État et la région, l’ensemble des éléments 
d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications 
proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 
ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet 
modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Il donnera 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en 
matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de 
l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée par 
les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de demandes, d’un des 
Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas leur aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à 
l’accord préalable du Maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 
demandeurs. 
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ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un 
bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, défini 
à l’article 4.2, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 
l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. Le coût d’objectif de 
l’opération sera arrêté dans le cadre de l’approbation de l’Avant-Projet par le Conseil du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant l’évolution 
éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il 
assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 
décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent),le calcul et la justification de l’état du 
solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à la 
mise en service de l’opération. 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécut ion 
de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux (2) 
mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée aux bénéficiaires de 
l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la convention peut être résiliée de plein droit en cas 
d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 
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- si l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la convention jusqu’à la 
prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser aux 
bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le Maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation des bénéficiaires des subventions, sauf à ce que ces derniers justifient des coûts et 
préjudices résultant pour eux de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues aux titulaires des 
marchés passés pour la réalisation des travaux et expertises objet de la présente convention.  

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 5 et 10 et des stipulations de l’article 6, la présente 
convention expire : 

- Après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux bénéficiaires selon les 
modalités de l’article 4.4.2 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.5. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

 Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la convention.  
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La convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’État, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 
 Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France  
(Île-de-France Mobilités), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Quinet 
Directeur Général Délégué 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU  
 
Maître d’ouvrage :  
 Direction de la modernisation et du développement – Agence SDMR 
 Stéphane LEPRINCE  
 

 

ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

 

Direction FER / Département Systèmes de transport – Christophe DENIAU  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 
 

€ HT 
Courants 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Etat 30% 1 506,0    3 012,0    3 012,0        3 012,0       3 012,0      1 054,2         451,8     15 060,0    

Région 
70% 

3 514,0    7 028,0    7 028,0        7 028,0       7 028,0      2 459,8      1 054,2     35 140,0    

Total 5 020,0    10 040,0    10 040,0      10 040,0     10 040,0      3 514,0      1 506,0     50 200,0    

 
 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES EN K€ 
 

k€ HT 
Courants 

2020 2021 TOTAL 

État 30% 15 15 30 

Région 
70% 

35 35 70 

Total 50 50 100 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

 

ANNEXE 4 

Plan De la ligne N 
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 
conseil régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la commission 
permanente du conseil régional en date du                                , 

 
Ci-après désignés par « les Financeurs », 
 
En deuxième lieu, 
 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 
numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 
arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 
Directrice Générale, 
 

Ci-après désignés par « RATP », financeur ou le Maître d'ouvrage . 
 
En troisième lieu, 
 

• le Syndicat des Transports d’Île de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 
de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 
Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 
délibération n°2019/ en date du 12 décembre 2019, 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités (IdFM)», « le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (STIF)», « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
 
Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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VISAS 
 
 
Vu la délibération n° 2011-0631 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 6 
juillet 2011 approuvant la définition du contenu des dossiers d’objectifs et de caractéristiques 
principales, des schémas de principe et des avant-projets, 
Vu la délibération n° 2013-220 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 10 
juillet 2013 approuvant la convention de financement des études préliminaires des gares du 
schéma directeur du RER B Sud, 
Vu la délibération n° CP13-580 du 11 juillet 2013 approuvant la convention de financement 
des études préliminaires des gares du schéma directeur du RER B Sud, 
Vu la délibération n° 2015-262 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 8 
juillet 2015 approuvant la convention de financement des études avant-projets des gares du 
du RER B Sud, 

Vu la délibération n° CP15-527 du 9 juillet 2015 approuvant la convention de financement des 
études d’Avant-projet des premières gares du schéma directeur RER B Sud, 

VU la délibération n°            du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du                  
…………………………. approuvant le présent avenant,  

VU la délibération n° CP        de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France 
du …………………………. approuvant le présent avenant,  
 
Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 
 
Le présent avenant porte sur la convention de financement n°13DPI025 des études 
préliminaires des gares du schéma directeur du RER B Sud, du 5 décembre 2013, ci-après 
désignée « la convention initiale ». 
 
Sur la base des études réalisées par RATP/SNCF/RFF en 2012 et début 2013, le Schéma 
Directeur RER B Sud  propose une série d’actions et d’investissements permettant de répondre 
à l’urgence de la situation pour le court et le moyen terme.  
Les solutions de modernisation portées au Schéma Directeur RER B Sud ont vocation à 
répondre au besoin d’amélioration de la qualité de service de la ligne B du RER et à anticiper 
ses évolutions. 
Aussi, le Schéma Directeur RER B Sud a été approuvé par le Conseil du STIF le 10 juillet 2013 
pour répondre aux enjeux de la ligne, à savoir : 

• satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante (régularité, 
qualité de service) ; 

• consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne, grâce à une logique de 
performance globale et d’unicité de service, et en agissant sur les marges offertes par 
le système, la robustesse, la production, l’exploitation, la qualité de service ; 

• prévoir les demandes de développement de l’offre en tenant compte des évolutions 
futures de la population, de l’emploi, des déplacements, des autres offres de transport 
et l’impact de ces développements sur le système (matériel, infrastructures…). 

 
Dans ce cadre, la RATP a mené des études préliminaires pour l’aménagement de la gare de 
Cité Universitaire du RER B par l’intermédiaire de la convention de financement des études 
preliminaires des gares du schéma directeur du RER B Sud, approuvée par la commission 
permanente n°13-580 du 11 juillet 2013 (ci-après « Convention initiale »), puis des études 
d’avant-projet par l’intermédiaire de la convention approuvée par délibération n° CP15-527 du 
9 juillet 2015. 
 
Suite à un avis défavorable des services instructeurs sur la solution étudiée en avant-projet au 
regard des impacts sur le parc Montsouris, la RATP a étudié l’opportunité / faisabilité d’une 
solution alternative. 
Les études de faisabilité de cette nouvelle solution a fait l’objet d’un avis favorable de la part 
des services instructeurs à ce stade du projet, et la RATP souhaite donc poursuivre l’étude de 
cette solution a un niveau AVP. 
Après analyse du dossier de faisabilité, Île-de-France Mobilités (IDFM) estime que le  
programme fonctionnel, à ce stade des études, répond aux objectifs de  désaturation et de 
mise en sécurité des voyageurs à quai, et concourt à l’amélioration globale du fonctionnement 
de la gare. 
L’estimation à terminaison des études couvertes par la convention d’études préliminaires 
permet à la RATP d’identifier un disponible suffisant pour réaliser les études d’avant-projet 
complémentaire de Cité Universitaire.  
 
Dans ce contexte, le présent avenant n°1 à la Convention initiale vise donc à élargir 
le périmètre de la Convention initiale en ajoutant les études d’avant-projet 
complémentaire (appelées ci-après « études d’avant-projet n°2 ») pour 
l’aménagement de la gare de Cité Universitaire du RER B, à coût constant. 
 
ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 
 
Le présent avenant a pour objet d’ajouter au périmètre de la convention initiale les études 
d’avant-projet n°2 pour l’aménagement de la gare de Cité Universitaire du RER B. 
 
Par conséquent, le présent avenant modifie le titre de la convention, l’article 1, l’article 
2.1,l’article 2.2, l’article 4.2.2 et l’annexe 3. 
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ARTICLE 2. MODIFICATION DU TITRE DE LA CONVENTION 
 
Le titre de la convention est remplacé par « convention de financement des études 
preliminaires des gares du Schéma directeur du RER B Sud et des études d’avant-projet n°2 
pour la gare de Cité Universitaire du RER B » 
 
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION » 
 
L’article 1 « Objet de la convention » de la Convention initiale est remplacé par: : 
 
 « La présente convention a pour objet : 

� de définir les modalités de financement des études préliminaires visant à améliorer les 
gares du RER B Sud et des études d’avant-projet n°2 relatives à l’aménagement de la 
gare de Cité Universitaire du RER B, 

� de définir l’organisation du pilotage des études, 
� de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers des études 

préliminaires et des études d’avant-projet n°2 relatives à l’aménagement de la gare de 
Cité Universitaire, 

� de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 
demande. 

� de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 
du projet. 

 
Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 
objet du présent avenant la dénomination suivante :  
 

« Amélioration des gares du RER B sud – Etudes préliminaires et Etudes d’avant-
projet n°2 Cité Universitaire».  

» 
 

ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « CONTENU DE LA PRESENTE 
CONVENTION DE FINANCEMENT» 
 
Le titre de l’article 2.1 de la Convention initiale est à remplacer par « 2.1. Le périmètre des 
études préliminaires ». 
 
Le contenu des articles 2.1 et 2.2 n’est pas modifié. 
 
L’article 2.3 « Calendrier prévisionnel de réalisation des études » est supprimé et remplacé 
comme suit  :  
« 2.3 Périmètre et contenu des études d’avant-projet n°2 relatives à l’aménagement de la gare 
de Cité Universitaire 
 
Le périmètre du financement apporté au titre de la présente convention couvre les études 
d’avant-projet n°2 relatives à l’aménagement de la gare de Cité Universitaire. 
 
Ces études s’efforceront de présenter des périmètres distincts, entre ce qui relève de la 
désaturation des espaces voyageurs, création d'accès secondaire pour la sécurité des espaces, 
et ce qui relève de l'accessibilité ou de la rénovation des espaces.  
 
L’avant-projet a notamment pour vocation d’approfondir les éléments suivants : 
 

� Les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des solutions 
techniques retenues (systèmes et ouvrages) et de la définition de ces solutions, eu 
égard au réseau existant, 

� Les ouvrages et systèmes annexes, 
� Les coûts (investissement et exploitation), le calendrier de réalisation, les impacts (y 

compris sur l’exploitation) et le bénéfice apporté aux usagers par le projet. 
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L’ensemble des études associées seront menées dans un cadre de suivi et de maîtrise des 
coûts des études. 
 
L’AVP administratif sera conforme à l’annexe 3 de la délibération du STIF du 06/07/11 et 
comprendra notamment : 

� Le plan des aménagements de la gare,  
� Le descriptif détaillé des aménagements par lieu, 
� La description et l’argumentaire détaillé des conséquences opérationnelles des solutions 

techniques retenues, 
� Une qualification des gains du projet d’aménagement, 
� Une estimation fine du coût des travaux et des études, avec le détail des coûts par 

nature de travaux, 
� Un planning général faisant ressortir les jalons clés,  
� Une analyse des impacts sur l’exploitation ferroviaire et, le cas échéant, des modalités 

de gestion de ces impacts et de mise en place de solutions alternatives, à évaluer 
financièrement, permettant la continuité du service. 
 

La présente convention finance notamment : 
� La compensation des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, encadrement, 

contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la participation des entités du 
maître d’ouvrage en charge de l’exploitation, de la maintenance, de la sûreté et de la 
sécurité des lieux et des services de transport à l’élaboration de l’avant-projet), 

� Le lancement des reconnaissances (repérage des réseaux enterrés, caractérisation 
détaillée du bâti existant à proximité des stations, etc.), 

� Les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate des 
ouvrages et équipements. 

� Les missions d’assistance réglementaires telles que coordination en matière de sécurité 
et protection de la santé (CSPS) en phase conception, le contrôle technique (CT). 

� Les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des études 
qui sont à la charge du maître d’ouvrage dans le cadre de la présente convention. 

� La mise à jour et la présentation d’un planning détaillé de réalisation des projets de 
gare jusqu’à sa mise en service.  
» 

 
Est créé un article 2.4. rédigé comme suit   

« 2.4 Calendrier prévisionnel de réalisation des études  
 
Excepté pour les études d’avant projet relatives au projet de la gare de Cité Universitaire, le 
délai de réalisation de l'ensemble des études préliminaires est fixé à 60 mois à compter de la 
notification de la convention par le STIF. 
La date prévisionnelle de rendu des études d’avant-projet n°2 relatives à l’aménagement de la 
gare de Cité Universitaire est fixée au 01/06/2020. 
Le planning prévisionnel d'établissement de ces études est joint en annexe 3 à la présente 
convention » 
 
ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.2 « COUTS DETAILLES» 
 
L’article 4.2.2 « Coûts détaillés » est modifié comme suit  :  
«  
Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants valeur de référence 2013 des 
postes nécessaires pour mener à bien les études préliminaires :  
 

Maître 
d’ouvrage 

Opérations 
Coûts prévisionnels en € 

courants, non actualisables, 
non révisables  

RATP EP Cité Universitaire 725 000 
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EP Croix de Berny 588 000 

EP Denfert-Rochereau (phase 2) 902 000 

EP Port-Royal 109 000 

EP Robinson 340 000 

EP Saint-Michel-Notre-Dame 719 000 

EP Palaiseau à Saint-Rémy (10 gares) 1 550 000 

EP 15 autres gares du RER B sud 
(rehausses) 

300 000 

RATP 
Etudes d’avant-projet n°2 Cité 
Universitaire 

700 000 

TOTAL  5 933 000 

» 
 
ARTICLE 6. MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 « CALENDRIER PREVISIONNEL» 
 
Les stipulations suivantes se substitue au calendrier prévisionnel de l’annexe 3 « calendrier 
prévisionnel » :  
«  
PLANNING PREVISIONNEL DES ETUDES PRELIMINAIRES DES PROJETS DE GARES INSCRITS AU SDLB

Etudes 

Finalisées 

avant 2019

2019 2020 2021 2022

Cité Universitaire : déstaturation, 

mécanisation d'un accès, accéssibilité 

handicaps sensoriels et cognitifs-Etudes AVP

Croix de Berny : accessibilité UFR, voirie/quai

Denfert - Rochereau: amélioration des 

correspondances et désaturations, rénovation 

espaces, amélioration sécurité incendie, 

accessibilité handicaps sensoriels et cognitifs

Port Royal : amélioration des conditions 

dévacuation

Robinson: désaturation de l'accès secondaire, 

accessibilité handicaps sensoriels et cognitifs

Saint Michel: rénovation et améliorationd ela 

sécurité incendie, accessibilité handicaps 

sensoriels et cognitifs

Palaiseau à Saint Rémy les chevreuses (10 

gares) : installation d'abris et amélioration des 

quais, accessibilité handicaps sensoriels et 

cognitifs

15 autres gares de la ligne B partie RATP : 

projet pris en charge hors périmètre de cette 

convention  
» 
 
 



                                                                                                  Avenant n°1 a la convention de financement 
des études préliminaires des gares du schéma directeur du RER B Sud 

 Page  8 

ARTICLE 7. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 



                                                                                                  Avenant n°1 a la convention de financement 
des études préliminaires des gares du schéma directeur du RER B Sud 

 Page  9 

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Signé par toutes les parties et notifié le     /      /  
  
 
 
Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 
Préfet de la région 
 Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Pour la RATP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine GUILLOUARD 
Présidente Directrice Générale 
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Pour le Syndicat des Transports d’Île-de-France (Île-de-France Mobilités), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 
 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n° 2019-477 de la Commission 

Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 20/11/2019, 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial anciennement 
dénommé « Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 
25 II de la loi numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au Journal 
Officiel de la République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 
80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny, représenté par Monsieur Stéphane CHAPIRON, 
Directeur de la Direction de la Modernisation et du Développement 
 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-
Denis (92300), 9 rue Jean Philippe Rameau, représentée par le Directeur Général de Gares & 
Connexions, dûment habilité à signer la présente convention, 

 

L'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour 
un nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion unifiée des gares 
de voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie organisationnelle, 
décisionnelle et financière.  

Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 
2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les droits et obligations de Gares & 
Connexions pris au titre du présent Contrat, seront transférés, à compter du 1er janvier 2020, à la 
filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage », « les bénéficiaires »,  

 

Et en dernier lieu,  
 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 

dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 

500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°     /    en date du                       ,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités », « l’autorité organisatrice » ou « l’autorité 
organisatrice de la mobilité ». 

 

Ci-après désignés « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ; 

Vu le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de 
SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du conseil régional d’Île-de-France 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du conseil régional d’Île-de-France approuvant le 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2009/0568 du 8 juillet 2009 portant 
approbation du Schéma Directeur du RER C ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2012-291 du 10 octobre 2012 portant 
approbation de la convention de financement relative aux études préalable et d’avant-projet de 
modernisation des gares extra-muros du RER C ; 

Vu la délibération n° CP 12-683 du 11 octobre 2012 de la commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études préliminaires et d’Avant-Projet 
de l’opération « Schéma directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros » ;  

Vu la délibération n° 2019-477 du 20 novembre 2019 du conseil régional d’Île-de-France approuvant 
la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du 
………………. approuvant la présente convention ; 
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0 Préambule 

 Historique 0.1
 
Le Schéma Directeur du RER C, voté en Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré pour le 
court et le moyen terme et propose, une modernisation des infrastructures existantes. Ces opérations, 
dont les études d’avant-projet sont d’ores et déjà lancées, vont permettre d’améliorer la robustesse de 
la ligne à desserte constante. 
 
En complément, IDFM a souhaité qu’une enveloppe de 70M€ CE2008 sur la modernisation des gares 
extra-muros du RER C soit inscrite au schéma directeur afin de valoriser sa mise en œuvre. L’objectif 
consiste à élaborer un programme d’aménagement complémentaire pour l’aménagement des gares 
de la ligne les plus problématiques.  
 
Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par SNCF Mobilités, SNCF Réseau, 
Ile-de-France Mobilités et la Région, a permis d’identifier 10 gares de la ligne C répondant à des 
problématiques :  

 d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER 
C (ligne 14, T12,…), 

 des saturations identifiées par l’exploitant.   
 
Les gares retenues sont : 

 Brétigny, 

 Epinay-sur-Orge, 

 Gennevilliers, 

 Ivry-sur-Seine, 

 Sainte-Geneviève-des-Bois, 

 Saint-Quentin-en-Yvelines, 

 St-Ouen, 

 Savigny-sur-Orge, 

 Villeneuve-le-Roi, 

 Vitry-sur-Seine. 
 
Les études préalables et d’Avant-Projet ont été menées, en lien étroit avec les programmes connexes 
déjà engagés pour la plupart (SDA, Impaqt, pôles PDU…). 
 
Ainsi, la présente convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare 
de Savigny-sur-Orge permet d’enclencher un nouveau volet de modernisation des gares du 
Schéma Directeur du RER C, après les gares d’Ivry-sur-Seine, de Gennevilliers, d’Epinay-sur-Orge, 
de Saint-Ouen et de Saint-Quentin-en- Yvelines. 

 Objectifs et caractéristiques principales de l’Opération 0.2

L’opération de désaturation de la gare de Savigny-sur-Orge, éligible au Schéma Directeur du RER C, 
porte sur le réaménagement du bâtiment voyageurs et des accès aux quais par un recalibrage des 
lignes de CAB afin de réduire les pincements dans les différents accès de la gare. Cela permettra in 
fine d’optimiser la gestion des flux en gare, et notamment résoudre les situations de congestion à 
quais pour la sécurité des voyageurs concomitamment à la mise en accessibilité de la gare. . 

L’opération est imbriquée techniquement dans un projet global de mise en accessibilité de la gare de 
Savigny-sur-Orge à horizon mi-2021. 

 Coût d’objectif global de l’Opération 0.3

L’avant-projet a fait l’objet d’une expertise par Île-de-France Mobilités qui permet de confirmer le 
programme, le coût et le planning du projet. 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet après expertise d’Ile-de-France 
Mobilités est de 1 718 912 € HT aux conditions économiques de 01/01/2011. 
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Ce coût couvre les frais liés  aux études d’avant-projet et de projet, les frais d’assistance aux contrats 
de travaux, les travaux préparatoires et les travaux, conventionnés précédemment, comme rappelé à 
l’article  0.5. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

 

 Modalités d’actualisation  0.4

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2011. Les maitres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention  

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

 Rappel des conventions de financement antérieures 0.5
 

- Convention relative aux études préliminaires et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma 

directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros », approuvée par délibération 

n°CP12-683 du 11 octobre 2012 de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-

France (numérotée 12DPI027) et notifiée le 13 mars 2013. 

 
 
 
  

Montant en € HT constants 

CE de 01/2011

SNCF Réseau                                   352 857 € 

SNCF Mobilités                                1 366 055 € 

TOTAL                                1 718 912 € 

Maître d’ouvrage
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ;  

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les Maîtres d’ouvrage dans le cadre de la Convention 
de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 
Convention de financement. 

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des études et travaux du Projet « Schéma directeur du 

RER C – Modernisation des gares – Études PRO et REA de la gare de Savigny-sur-Orge » ;  

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des études PRO et travaux de la gare de 

Savigny-sur-Orge, dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares –  

Études PRO et REA de la gare de Savigny-sur-Orge ». 

L’Annexe 2 de la Convention en détaille les éléments constitutifs.  

 

 Périmètre de la Convention 2.1

Pour la partie SNCF Réseau : 

 Reprise du passage souterrain SNCF 

 Reprise des éclairages sous abri  

 Reprise des Escaliers Fixes (EF) EF4 et EF5 menant au passage souterrain (PASO)  

 

Pour la partie SNCF Mobilités : 

 Reprise de l’accès E2 

 Mise en place de la signalétique 

 Fermeture de la sortie S3 

 Réaménagement du BV pour y implanter une ligne de CAB afin de supprimer la cour anglaise 
et les tourniquets sur les quais.  
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 Délais de réalisation   2.2

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les études PRO et travaux dans un délai de 24 mois à 
partir de la notification de la Convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études PRO et travaux objet de la Convention figure en 
Annexe 3.  

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est Maître d’Ouvrage sur les 
biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 

3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

SNCF Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur du Projet.  

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Etudes 

des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du Projet, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du Projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et 

des commissions prévues à cet effet (cf. article 9 de la Convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans 
les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui 
relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 
Convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que 
celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant SNCF Réseau et SNCF Mobilités, définit jusqu’à 
la mise en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de chacun afin de permettre 
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notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de financement relative aux 
travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du Projet. 

L’Etat, la Région et Île-de-France Mobilités en sont tenus informés par transmission de la Convention 
dès sa signature. 

3.2.3 Engagements des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

 le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence 

de 01/2011 tel qu’il sera voté en Conseil d’Ile-de-France Mobilités et tel que rappelé en 

Préambule ; 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect des règles de l’art. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément  aux articles L. 2410-1 et suivants 
du Code de la commande publique. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 
organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs 
délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec 
les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 l’Etat (22,5%) ; 

 la Région Ile-de-France (52,5%) ; 

 SNCF Réseau (25% sur son périmètre) ; 

 SNCF Mobilités (25% sur son périmètre). 

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à  
1 750 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   4.2

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape de l’Opération :  
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 

 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par chacun des maîtres d’ouvrage.  

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 1. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Maître d’ouvrage Poste de dépense
Estimation des Coûts

en € HT courants 

Travaux                           273 900 € 

MOE                             35 400 € 

Frais de MOA                             13 200 € 

MOA                             12 100 € 

PR                             31 400 € 

Sous Total  SNCF Réseau                           366 000 € 

Travaux                        1 004 300 € 

MOE                           171 000 € 

Frais de MOA                             47 200 € 

MOA                             36 600 € 

PR                           124 900 € 

Sous Total  SNCF Mobilités                        1 384 000 € 

TOTAL                        1 750 000 € 

SNCF Mobilités

Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares 

Études PRO et REA de la gare de Savigny-sur-Orge 

SNCF Réseau

Etat Région SNCF Réseau SNCF Mobilités TOTAL

82 350 € 192 150 € 91 500 € 366 000 €

22,5% 52,5% 25% 100%

311 400 € 726 600 € 346 000 € 1 384 000 €

22,5% 52,5% 25% 100%

393 750 € 918 750 € 91 500 € 346 000 € 1 750 000 €

22,5% 52,5% 100%

SNCF 

Mobilités

TOTAL

25%

Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares – 

Études PRO et REA de la gare de Savigny-sur-Orge   

Montant € courants HT

et clés de financement 

SNCF

Réseau
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Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date 

et la référence des factures, leur date de réalisation et leur montant, le nom du fournisseur et 

la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du  
maîtres d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné pour 
SNCF Réseau et SNCF Mobilités à 80% du montant de la subvention. 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement du Projet, les bénéficiaires présentent le relevé final des dépenses et des recettes 
sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi que le 
bilan physique et financier de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.1 
signés par les représentants légaux des organismes indiqués à l’article 3.2.1. Sur la base du relevé 
final des dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations 
définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 

 

4.4.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date 
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de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 et 4.4.2 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes :  

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30003 03620 00020062145 94 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, 

dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001  00064  00000062471 31 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Ile-de-France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 
 

Patricia LANGELEZ 
Patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

SNCF Mobilités 

SNCF - DGIF – Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département Stratégie et Finances 
01 85 56 12 21 

philippe.martin@sncf.fr 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 4.5

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 
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L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus tard quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à 
la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se 
réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement 
budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements].  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la Convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent Projet. 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 5.1

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du Projet défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

 En cas de dépassement du coût d’objectif 5.2

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 
porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) 
d’ouvrage sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet 
modificatif et d’un avenant à la Convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 
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6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise 
en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet 
modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la Convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de 
fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité ad hoc ainsi que la 
nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Il donne 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 
notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un 
début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur 
périmètre, de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 
modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise 
en compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les 
éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  7.1

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 7.2

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Ile-de-France.  

 Intervention d’experts 7.3

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 
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8 Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

9 Organisation et suivi de la convention 

 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

 Le comité de pilotage  9.1

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé des maîtres d’ouvrage ainsi que 
des élus,  ou leurs délégataires, représentant les financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Les maîtres d’ouvrages 
présentent alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs 
impacts et leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir 
les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, 
les dispositions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 9.2

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  

A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le(s) maître(s) d’ouvrage établit/établissent un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 
différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce 
dernier aux financeurs.  

 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

 le point sur l’avancement des travaux ; 

 une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 
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 la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

 la liste des marchés à venir ; 

 le suivi du calendrier des travaux ; 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 

 un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes du Centre d’Études sur les 

Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) tels qu’indiqués 

à l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date 

du comité au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux 

sur la consommation des provisions ; 

 un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

 un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

 un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 9.3

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les 
financeurs, sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 
celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 9.4

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
des Maîtres d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi 
que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les 
Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au 
Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements 
suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par les maîtres d’ouvrage. 
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10 Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation du comité des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Ile-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier, 

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 

11 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « Schéma directeur 
du RER C – Modernisation des gares – Études PRO et REA de la gare de Savigny-sur-Orge » en 
tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par les maîtres d'ouvrage et figurant 
dans l’avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. Sous le 
pilotage d’Ile-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte des 
informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région d’Ile-
de-France, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître 
d’ouvrage coordinateur transmet ce bilan à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs après validation 
conjointe de l’ensemble des maîtres d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports 

12 Dispositions générales 

 Modification de la convention 12.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  12.2

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
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porté à six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 12.3

 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent 
à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et 
préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du 
marché passé pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  

 Date d’effet et durée de la convention 12.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations des articles 8, 10 et 11,  la 
présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 
Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane CHAPIRON 

Directeur de la Modernisation et du 
Développement 

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude SOLARD 

Directeur Général de 
Gares&Connexions 

 

 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (k€) 

 

 

SNCF Réseau: 
        

K€ HT courants 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

20% 30% 20% 10% 10% 5% 5% 100% 

Etat (22,5%) 16,50 24,70 16,50 8,20 8,20 4,10 4,15 82,35 

Région (52,5%) 38,40 57,60 38,40 19,20 19,20 9,60 9,75 192,15 

Total 54,90 82,30 54,90 27,40 27,40 13,70 13,90 274,50 

 
 
 
 
 

        SNCF Mobilités: 
       

K€ HT courants 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

20% 30% 20% 10% 10% 5% 5% 100% 

Etat (22,5%) 93,40 62,30 62,30 31,10 31,10 15,60 15,60 311,40 

Région (52,5%) 218,00 145,30 145,30 72,70 72,70 36,30 36,30 726,60 

Total 311,40 207,60 207,60 103,80 103,80 51,90 51,90 1038,00 
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Annexe 2 : Description du projet SD 

 

  



 RER C Gare de Savigny-sur-Orge _ convention PRO-REA   

2 

 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations. 

 

Phase PRO : Réalisée par anticipation en association des études SDA à compter du 01/01/2019  

Phase REA :  

- SNCF Mobilités : Juin 2019 à Mars 2021 

- SNCF Réseau : Mars 2020 à début 2021 
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Annexe 4 : Organigramme 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES : 

 

DIRECTEUR DES LIGNES C, N ET U : JEAN CLAUDE DURAND 

DIRECTRICE DE PROJETS : STEPHANIE BOUCHE 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU : 

 

DOP RESEAU : SON TRAN HA 

AMOA RESEAU : OSCAR VOISIN 

 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 106 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-477 

RER C  Gare de VitrysurSeine  Convention Projet et travaux

20/11/2019 15:49:00



Page 1 sur 26 

 

Schéma directeur du RER C 
Modernisation des gares 

 

 

Convention de financement des 
études Projet (PRO) et des 
travaux (REA) de la gare de 

Vitry-sur-Seine 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION N° 
 

 

2019 



Page 1 sur 28 

RER C Gare de Vitry-sur-Seine _ convention PRO-REA 

TABLE DES MATIERES 

0 PREAMBULE .................................................................................................................. 5 

 HISTORIQUE ................................................................................................................................................... 5 0.1
 OBJECTIFS ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OPERATION ........................................................................ 5 0.2
 COUT D’OBJECTIF GLOBAL DE L’OPERATION ....................................................................................................... 5 0.3
 MODALITES D’ACTUALISATION ........................................................................................................................... 6 0.4
 RAPPEL DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES ................................................................................ 6 0.5

1 DEFINITIONS .................................................................................................................. 7 

2 OBJET DE LA CONVENTION ........................................................................................ 7 

 PERIMETRE DE LA CONVENTION ........................................................................................................................ 7 2.1
 DELAIS DE REALISATION ................................................................................................................................... 8 2.2

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .................................................................. 8 

 L’AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE ...................................................................................................... 8 3.1
 LA MAITRISE D’OUVRAGE .................................................................................................................................. 8 3.2

3.2.1 IDENTIFICATION ET PERIMETRE DES MAITRES D’OUVRAGE .................................................................................................... 8 
3.2.2 ROLE DU MAITRE D’OUVRAGE COORDINATEUR VIS-A-VIS DES MAITRES D’OUVRAGE ................................................................ 9 
3.2.3 ENGAGEMENTS DES MAITRES D’OUVRAGE .......................................................................................................................... 9 

 LES FINANCEURS ............................................................................................................................................. 9 3.3
3.3.1 IDENTIFICATION ................................................................................................................................................................ 9 
3.3.2 ENGAGEMENTS .............................................................................................................................................................. 10 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ...................................................10 

 ESTIMATION DU COUT DU PROJET ................................................................................................................... 10 4.1
 COUTS DETAILLES PAR MAITRE D’OUVRAGE ...................................................................................................... 10 4.2
 PLAN DE FINANCEMENT .................................................................................................................................. 10 4.3
 MODALITES DE PAIEMENT ............................................................................................................................... 11 4.4

4.4.1 VERSEMENT D’ACOMPTES ............................................................................................................................................... 11 
4.4.2 VERSEMENT DU SOLDE ................................................................................................................................................... 12 
4.4.3 PAIEMENT ...................................................................................................................................................................... 12 
4.4.4 BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION ...................................................................................................................................... 12 

 CADUCITE DES SUBVENTIONS AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION ............................................. 13 4.5
 COMPTABILITE DU BENEFICIAIRE ..................................................................................................................... 13 4.6

5 GESTION DES ECARTS ................................................................................................14 

 EN CAS D’ECONOMIES PAR RAPPORT AU COUT D’OBJECTIF ................................................................................. 14 5.1
 EN CAS DE DEPASSEMENT DU COUT D’OBJECTIF ............................................................................................... 14 5.2

6 MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET ........................................................................14 

7 MODALITES DE CONTROLE ........................................................................................15 

 PAR LES FINANCEURS .................................................................................................................................... 15 7.1
 PAR LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE ..................................................................................... 15 7.2
 INTERVENTION D’EXPERTS .............................................................................................................................. 15 7.3



Page 2 sur 28 

RER C Gare de Vitry-sur-Seine _ convention PRO-REA 

8 MODALITES D’AUDIT ...................................................................................................15 

9 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION ........................................................15 

 LE COMITE DE PILOTAGE ................................................................................................................................ 15 9.1
 LE COMITE DES FINANCEURS .......................................................................................................................... 16 9.2
 L’INFORMATION DES FINANCEURS, HORS INSTANCES DE GOUVERNANCE .............................................................. 17 9.3
 SUIVI DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................................................................... 17 9.4

10 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ................................17 

11 BILAN DES RESULTATS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES GRANDS PROJETS 
D’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT REALISES AVEC LE CONCOURS DE 
FINANCEMENTS PUBLICS [BILAN LOTI- ART. L.1511-6 CODE DES TRANSPORTS] ...18 

12 DISPOSITIONS GENERALES .....................................................................................18 

 MODIFICATION DE LA CONVENTION .................................................................................................................. 18 12.1
 REGLEMENT DES LITIGES ............................................................................................................................... 18 12.2
 RESILIATION DE LA CONVENTION ..................................................................................................................... 18 12.3
 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION .................................................................................................... 19 12.4

ANNEXES ............................................................................................................................21 

ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND...................................................................................... 21 
ANNEXE 2 : DESCRIPTION DU PROJET SD ................................................................................................................... 21 
ANNEXE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION ............................................................................................. 21 
ANNEXE 4 : ORGANIGRAMME SNCF .......................................................................................................................... 21 

 

 
  



Page 3 sur 28 

RER C Gare de Vitry-sur-Seine _ convention PRO-REA 

Entre, 

 

En premier lieu, 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 
 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 20/11/2019, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial anciennement 
dénommé « Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 
25 II de la loi numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au Journal 
Officiel de la République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 
80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny, représenté par Monsieur Stéphane CHAPIRON, 
Directeur de la Direction de la Modernisation et du Développement 
 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-
Denis (92300), 9, rue Jean-Philippe Rameau, représentée par le Directeur Général de Gares 
& Connexions, dûment habilité à signer la présente convention, 

L'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour 
un nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion unifiée des gares 
de voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie organisationnelle, 
décisionnelle et financière.  

Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 
2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les droits et obligations de Gares & 
Connexions pris au titre du présent Contrat, seront transférés, à compter du 1er janvier 2020, à la 
filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 

 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage », « les bénéficiaires »,  

 

Et en dernier lieu,  

 
 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 

dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 

500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°     /    en date du                       ,  

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités », « l’autorité organisatrice » ou « l’autorité 
organisatrice de la mobilité ». 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ; 

Vu le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de 
SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du conseil régional d’Île-de-France 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du conseil régional d’Île-de-France approuvant le 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2009/0568 du 8 juillet 2009 portant 
approbation du Schéma Directeur du RER C ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2012-291 du 10 octobre 2012 portant 
approbation de la convention de financement relative aux études préalable et d’avant-projet de 
modernisation des gares extra-muros du RER C ; 

Vu la délibération n° CP 12-683 du 11 octobre 2012 de la commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études préliminaires et d’Avant-Projet 
de l’opération « Schéma directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros » ;  

Vu la délibération n° 2019-477 du 20 novembre 2019 du conseil régional d’Île-de-France approuvant 
la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du 
……………… approuvant la présente convention ; 
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0 Préambule 

 Historique 0.1
 
Le Schéma Directeur du RER C, voté en Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré pour le 
court et le moyen terme et propose, une modernisation des infrastructures existantes. Ces opérations, 
dont les études d’avant-projet sont d’ores et déjà lancées, vont permettre d’améliorer la robustesse de 
la ligne à desserte constante. 
 
En complément, IDFM a souhaité qu’une enveloppe de 70M€ CE2008 sur la modernisation des gares 
extra-muros du RER C soit inscrite au schéma directeur afin de valoriser sa mise en œuvre. L’objectif 
consiste à élaborer un programme d’aménagement complémentaire pour l’aménagement des gares 
de la ligne les plus problématiques.  
 
Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par SNCF Mobilités, SNCF Réseau, 
Ile-de-France Mobilités et la Région, a permis d’identifier 10 gares de la ligne C répondant à des 
problématiques :  

 d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER 
C (ligne 14, T12,…), 

 des saturations identifiées par l’exploitant.   
 
Les gares retenues sont : 

 Brétigny, 

 Epinay-sur-Orge, 

 Gennevilliers, 

 Ivry-sur-Seine, 

 Sainte-Geneviève-des-Bois, 

 Saint-Quentin-en-Yvelines, 

 St-Ouen, 

 Savigny-sur-Orge, 

 Villeneuve-le-Roi, 

 Vitry-sur-Seine. 
 
Les études préalables et d’Avant-Projet ont été menées, en lien étroit avec les programmes connexes 
déjà engagés pour la plupart (SDA, Impaqt, pôles PDU…). 
 
Ainsi, la présente convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare 
de Vitry-sur-Seine permet d’enclencher un nouveau volet de modernisation des gares du 
Schéma Directeur du RER C, après les gares d’Ivry-sur-Seine, de Gennevilliers, d’Epinay-sur-Orge, 
de Saint-Ouen et de Saint-Quentin-en- Yvelines. 

 Objectifs et caractéristiques principales de l’Opération 0.2

 

L’opération de désaturation de la gare de Vitry-sur-Seine, éligible au Schéma Directeur du RER C, 
porte sur le réaménagement du bâtiment voyageurs et des modifications des conditions d’accès aux 
quais (création, reconfiguration et suppression) afin d’optimiser la gestion des flux en gare, et 
notamment résoudre les situations de congestion à quais pour la sécurité des voyageurs. 

Cette requalification de la gare permet aussi de répondre aux besoins futurs des voyageurs. 

L’opération est imbriquée techniquement dans un projet global de mise en accessibilité de la gare de 
Vitry-sur-Seine à horizon 2021 

 Coût d’objectif global de l’Opération 0.3

L’avant-projet a fait l’objet d’une expertise par Île-de-France Mobilités qui permet de confirmer le 
programme, le coût et le planning du projet. 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet après expertise d’Ile-de-France 
Mobilités est de 4 879 278 € HT aux conditions économiques de 01/2009. 
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Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet et de projet, les frais d’assistance aux contrats 
de travaux, les travaux préparatoires et les travaux, conventionnés précédemment, comme rappelé à 
l’article  0.5. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

 Modalités d’actualisation  0.4

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2009. Les maitres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention  

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

 Rappel des conventions de financement antérieures 0.5
 

- Convention relative aux études préliminaires et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma 

directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros », approuvée par délibération n° 

CP 12-683 du 11 octobre 2012 de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-

France (numérotée 12DPI027) et notifiée le 13 mars 2013. 

  

Montant en € HT constants 

CE de 01/2009

SNCF Réseau                                1 914 319 € 

SNCF Mobilités                                2 964 958 € 

TOTAL                                4 879 278 € 

Maître d’ouvrage
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ;  

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les Maîtres d’ouvrage dans le cadre de la convention 
de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 
convention de financement. 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des Etudes et travaux du Projet « Schéma directeur du 

RER C – Modernisation des gares – Études PRO et REA de la gare de Vitry-sur-Seine » ;  

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des Etudes PRO et travaux de la gare de 

Vitry-sur-Seine , dans le respect du calendrier général du Projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

« Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares –  

Études PRO et REA de la gare de Vitry-sur-Seine ». 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs.  
 
 

 Périmètre de la convention 2.1

 

Périmètre SNCF Réseau : 
- Ouvrage de franchissement de voies : 

o Condamnation l’Escalier Fixe (EF) EF4 depuis le passage souterrain (PASO) et le 

quai 2 

o Rebouchage de la trémie de l’EF4 au niveau du quai 2 

o Dépose de l’ascenseur PASO/Quai 2 et remblai des vides de construction 

o Rafraichissement du PASO 

- Quais : 

o Création nouvel EF contigu à l’Escaliers Mécanique (EM) EM1 (Avec création de dalle 

et dévoiement des réseaux existants si nécessaire) 

o Couverture du nouvel EF d’accès au quai 

o Dépose de l’ascenseur sur le quai 2  et remblaiement de la fosse 
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Périmètre SNCF Mobilités : 
- BV/Parvis : 

o Démolition de l’EF3 et fermeture / rebouchage de la trémie au R+1 

o Suppression des lignes de CAB en haut de l’EF3 

o Mise en place d’une nouvelle ligne de Contrôle Automatique des Billets (CAB) au droit 

de l’EM et du nouvel EF desservant le quai1  

o Reprise de la signalétique induite par la modification des accès 

o Mise en place d’un Tourne à droite (TAD) dans le sens des flux sortants 

- Quai 2 : 

o Mise en place d’une ligne de CAB en haut de l’EF2 (Accès E5) 

o Remplacement de la signalétique rendu nécessaire par la modification de l’accès 

o Dépose de la salle d’attente et réaménagement 

- Ouvrage de franchissement de voies : 

o Mise en place de la signalétique et information dynamique (TFT à proximité des EF et 

des ascenseurs) 

o Dépose de la façade et pose d’un garde-corps 

o Dépose équipement ligne de contrôle et porte anti retour 

o Accès E6/E7 : Dépose du matériel en accompagnement de la fermeture de ces accès  

- Création d’un nouvel accès E8 (Coté future ZAC) 

o Mise en place d’une ligne de CAB  

o Couverture de la ligne de CAB 

o Accompagnement par de la signalétique et information dynamique 

o Mise en place d’EF et d’un ascenseur d’accès au quai 2. 

 Délais de réalisation   2.2

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les Etudes PRO et travaux dans un délai de 30 mois à 
partir de la notification de la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes PRO et travaux objet de la convention figure en 
Annexe 3. 

3 Rôles et engagements des Parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est maître d’Ouvrage sur les 
biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 



Page 9 sur 28 

RER C Gare de Vitry-sur-Seine _ convention PRO-REA 

3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

SNCF Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur du Projet.  

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Etudes 

des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du Projet, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du Projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et 

des commissions prévues à cet effet (cf. article 9 de la convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans 
les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui 
relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 
convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que 
celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant SNCF Réseau et SNCF Mobilités, définit jusqu’à 
la mise en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de chacun afin de permettre 
notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de financement relative aux 
travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du Projet. 

L’Etat, la Région et Île-de-France Mobilités en sont tenus informés par transmission de la convention 
dès sa signature. 

3.2.3 Engagements des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

 le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence de 

01/2009 tel qu’il sera voté en Conseil d’Ile-de-France Mobilités, et tel que rappelé en 

Préambule ; 

 la réalisation du Projet, objet de la convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect des règles de l’art. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants 
du Code de la commande publique. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité 
organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs 
délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec 
les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 l’Etat (22,5%) ; 

 la Région Ile-de-France (52,5%) ; 

 SNCF Réseau (25% sur son périmètre) ; 

 SNCF Mobilités (25% sur son périmètre). 
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3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
5 400 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   4.2

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape de l’Opération :  

 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 

 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros courants. 

Maître d’ouvrage Poste de dépense
Estimation des Coûts

en € HT courants 

Travaux                        1 760 000 € 

MOE                           258 000 € 

Frais de MOA                             45 000 € 

MOA                             56 000 € 

PR                           171 000 € 

Sous Total  SNCF Réseau                        2 290 000 € 

Travaux                        2 370 000 € 

MOE                           364 000 € 

Frais de MOA                             62 000 € 

MOA                             76 000 € 

PR                           238 000 € 

Sous Total  SNCF Mobilités                        3 110 000 € 

TOTAL                        5 400 000 € 

Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares 

Études PRO et REA de la gare de Vitry sur Seine

SNCF Réseau

SNCF Mobilités
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 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par chacun des maîtres d’ouvrage. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 1. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date 

et la référence des factures, leur date de réalisation et leur montant, le nom du fournisseur et 

la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal de 
chaque maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

 

Etat Région SNCF Réseau SNCF Mobilités TOTAL

515 250 € 1 202 250 € 572 500 € 2 290 000 €

22,5% 52,5% 25% 100%

699 750 € 1 632 750 € 777 500 € 3 110 000 €

22,5% 52,5% 25% 100%

1 215 000 € 2 835 000 € 572 500 € 777 500 € 5 400 000 €

22,5% 52,5% 100%

TOTAL

25%

Études PRO et REA de la gare de Vitry-sur-Seine   

Montant € courants HT

et clés de financement 

SNCF

Réseau

SNCF 

Mobilités

Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares – 
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D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné pour 
SNCF Réseau et SNCF Mobilités à 80% du montant de la subvention. 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement du Projet, les bénéficiaires présentent le relevé final des dépenses et des recettes 
sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi que le 
bilan physique et financier de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus pour le versement des 
acomptes indiqués à l’article 4.4.1 signés par le représentant légal de l’organisme indiqués à l’article 
3.2.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, selon le 
cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu.  

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

4.4.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des stipulations de la présente 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date 
de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 et 4.4.2 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes :  

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30003 03620 00020062145 94 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, 

dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001  00064  00000062471 31 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Ile-de-France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 
 

Patricia LANGELEZ 
Patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

SNCF Mobilités 

SNCF - DGIF – Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département Stratégie et Finances 
01 85 56 12 21 

philippe.martin@sncf.fr 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région  4.5

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve 
le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire 
et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements].  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  
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5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent Projet. 

Les écarts sont examinés en fin de Projet par comparaison entre le coût final justifié par chaque 
maître d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du Projet 
fixé en euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par 
l’application d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 5.1

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du Projet défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

 En cas de dépassement du coût d’objectif 5.2

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 
porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) 
d’ouvrage sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet 
modificatif et d’un avenant à la convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 2.2 de la convention), entrainant un décalage de la mise en 
service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet 
modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de 
fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité ad hoc ainsi que la 
nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Il donne 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences 
notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
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financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un 
début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur 
périmètre, de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne 
modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise 
en compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les 
éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  7.1

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 7.2

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité 
veille à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de 
voyageurs en Ile-de-France.  

 Intervention d’experts 7.3

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

8 Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article L. 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

9 Organisation et suivi de la convention 

 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

 Le comité de pilotage  9.1

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé des maîtres d’ouvrage ainsi que 
des élus, ou leurs délégataires, représentant les financeurs.  
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Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur 
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’article suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Les maîtres d’ouvrages 
présentent alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs 
impacts et leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir 
les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, 
les dispositions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) avec un préavis 
minimum d’un (1) mois et les documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité 
de pilotage au plus tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 9.2

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  

A l’initiative de l’une des Parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le(s) maître(s) d’ouvrage établit/établissent un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 
différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce 
dernier aux financeurs.  

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

 le point sur l’avancement des travaux ; 

 une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

 la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

 la liste des marchés à venir ; 

 le suivi du calendrier des travaux ; 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 

 un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes du Centre d’Études sur les 

Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) tels qu’indiqués 

à l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date 

du comité au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux 

sur la consommation des provisions ; 

 un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 
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 un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

 un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 9.3

Pendant toute la durée de validité de la convention, les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les 
financeurs, sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 
celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 9.4

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
des maîtres d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit les maîtres d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi 
que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les 
maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des Etudes qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au 
Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présentent les traitements 
suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire est identique. 

Le compte-rendu du comité de communication est assuré par les maîtres d’ouvrage. 

 

10 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation du comité des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Ile-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier, 

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 
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Chaque maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 
résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 

11 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « Schéma directeur 
du RER C – Modernisation des gares – Études PRO et REA de la gare de Vitry-sur-Seine » en tenant 
compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par les maîtres d'ouvrage et figurant dans 
l’avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. Sous le pilotage 
d’Ile-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte des informations 
nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région d’Ile-de-France, à 
établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître d’ouvrage 
coordinateur transmet ce bilan à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs après validation conjointe 
de l’ensemble des maîtres d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan prévu à l’article L. 1511-6 du Code des transports. 

12 Dispositions générales 

 Modification de la convention 12.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4. qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  12.2

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 12.3

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent 
à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation des bénéficiaires des subventions, sauf à ce que ces derniers justifient des coûts et 
préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) 
titulaire(s) du(des) marché(s) passé(s) pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  

 Date d’effet et durée de la convention 12.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations des articles 8, 10 et 11, la 
présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention par le Conseil Régional d’Île-de-France ou sa Commission Permanent ou de la date 
indiquée par ladite délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 
Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane CHAPIRON 

Directeur de la Modernisation et du 
Développement 

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude SOLARD 

Directeur Général de Gares & 
Connexions 

 

 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond 

Annexe 2 : Description du projet SD 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation  

Annexe 4 : Organigramme SNCF  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (k€) 

 

SNCF Réseau: 
        

K€ HT courants 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

35% 25% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

Etat (22,5%) 180,30 128,80 51,50 51,50 51,50 25,80 25,85 515,25 

Région 
(52,5%) 420,80 300,60 120,20 120,20 120,20 60,10 60,15 1202,25 

Total 601,10 429,40 171,70 171,70 171,70 85,90 86,00 1717,50 

 
 

        SNCF Mobilités: 
       

K€ HT courants 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

35% 25% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 

Etat (22,5%) 244,85 174,90 70,00 70,00 70,00 35,00 35,00 699,75 

Région 
(52,5%) 571,45 408,20 163,30 163,30 163,30 81,60 81,60 1632,75 

Total 816,30 583,10 233,30 233,30 233,30 116,60 116,60 2332,50 
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Annexe 2 : Description du projet SD 

 

  

Création d’un nouvel accès

Réaménagement de l’accès depuis le hall (un unique accès et 
suppression des CAB sur les quais)

Suppression de l’accès E4

Réaménagement de l’accès E5

Suppression accès E7 Suppression accès E2
Réaménagement de l’accés E3 en lien avec l’ascenseur

Suppression accès E6

SD Les aménagements proposés consistent 
à réorganiser les conditions générales 
d’accès à la gare par :
• la reconfiguration des accès existants aux 

quais pour améliorer l’écoulement des 
flux ;

• la suppression de certains accès 
notamment en extrémité de quai pour 
des raisons de sécurité du fait d’une 
largeur insuffisante ;

• la création de nouveaux accès sur le quai 
2 en lien avec le développement urbain 
(ZAC) et sur le quai 1 (nouvelle trémie).

• la requalification et la réorganisation 
intérieure du BV et de ses accès, ainsi 
que la rénovation du clos-couvert ;

• le rafraichissement du PASO existant en 
complément du SDA.
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

 

Phase PRO : Réalisée par anticipation en association des Etudes SDA  

Phase REA :  

- SNCF Mobilités : Septembre 2019 à mi 2021 

- SNCF Réseau : début 2020 à mi 2021 
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Annexe 4 : Organigramme 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES : 

 

DIRECTEUR DES LIGNES C, N ET U : JEAN CLAUDE DURAND 

DIRECTRICE DE PROJETS : STEPHANIE BOUCHE 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU : 

 

DOP RESEAU : ABDELKADER ZENATI 

AMOA RESEAU :  

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 133 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-477 

Déploiement Nexteo sur RER B et D  Avenant 

20/11/2019 15:49:00



 

     

 
 

 

SCHEMA DIRECTEUR DU RER B SUD - 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE 

FINANCEMENT DES ETUDES D’AVANT-

PROJET (AVP) POUR LE DEVELOPPEMENT 

ET LE DEPLOIEMENT DE NEXTEO SUR LE 

RER B ET LE RER D 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



                                                                                                  Avenant n°2 a la convention de 
financement des études d’avant-projet (AVP) pour le développement et le déploiement de NExTEO sur le RER 

B et le RER D 

 Page  2 

Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

conseil régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la commission 

permanente du conseil régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les Financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 

Directrice Générale, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège 

est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Alain 

KRAKOVITCH, Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilité à cet effet. 

 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le 

siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU 

CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 

Représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général adjoint Île de France 

 

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage ». 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/302 en date du 13 juillet 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités (IdFM)», « le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France (STIF)», « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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VISAS 

 

 

Vu la délibération n° 2017/631 du Conseil d’Île-de-France Mobilités du 3 octobre 2017 

approuvant la convention de financement des études d’avant-projet pour le développement et 

le déploiement de NExTEO sur le RER B et le RER D, 

Vu la délibération n° CP 2017-412  du 18 octobre 2017 approuvant la convention de 

financement des études d’avant-projet pour le développement et le déploiement de NExTEO 

sur le RER B et le RER D, 

Vu la délibération n° CP 2019-426 du 16 octobre 2019 approuvant l’avenant n°1 à la 

convention de financement des études d’avant-projet pour le développement et le déploiement 

de NExTEO sur le RER B et le RER D, 

VU la délibération n°                     du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du                  

…………………………. approuvant le présent avenant,  

VU la délibération n° CP                 de la commission permanente du conseil régional du 

…………………………. approuvant le présent avenant,  

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 

 

Le présent avenant porte sur la convention de financement des études d’avant-projet pour le 

développement et le déploiement de NExTEO sur le RER B et le RER D. 

 

Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 10 juillet 

2013, a mis en avant l’opportunité de mettre en place sur cette ligne B du RER un pilotage 

automatique. Couplé à une fonction d’annulation de la signalisation latérale, le système CBTC 

(Communication Train Based Control) permettrait de répondre aux enjeux de fiabilisation de 

l’exploitation du RER B et de meilleure production sur le tronçon équipé.  

Les études menées conjointement par la RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, sous pilotage 

d’IDFM, et financées par l’Etat et la région Île de France dans le cadre de la révision du 

Schéma Directeur RER B Sud, ont permis de mettre en avant les avantages à déployer le 

système de CBTC NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant sur la ligne 

B. 

Par la suite, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et RATP ont réalisé les études d’avant-projet de ce 

système. Cependant, ces derniers, ainsi qu’IDFM en charge de l’expertise, n’ont pas réalisé 

l’intégralité de leurs appels de fonds par rapport aux subventions attribuées dans la convention 

de financement des études d’avant-projet pour le développement et le déploiement de NExTEO 

sur le RER B et le RER D. 

 

Dans un premier temps, un premier avenant a été approuvé par la délibération n°CP2019-426 

pour prolonger la durée de la convention (celle-ci expirant au 31/12/2019). 

 

Dans un deuxième temps, les stipulations de cette convention de financement indiquent aussi 

que le plan de financement tient compte d’une avance sur fonds propres de la part de chaque 

maître d’ouvrage (SNCF Mobilités, SNCF Réseau et RATP) et que cette dernière sera 

récupérable sur les conventions ultérieures. Etant donné que les clés de financement de la 

convention ont été calculées en prenant en compte les avances, il est necessaire de rédiger un 

avenant pour modifier le plan de financement et rétablir la participation attendue de l’Etat et 

de la Région conformément aux clés prévues dans le CPER 2015-2020. 

Cet avenant vise à accroître les participations respectives de la Région et de l’Etat pour que les 

taux d’intervention correspondent aux clés de financement actées dans le cadre du CPER 

2015-2020.  

Pour que les taux d’intervention de la Région et de l’Etat correspondent aux clés de répartition 

arrêtées dans le cadre du CPER, il y a lieu de prévoir un financement complémentaire de 2 161 

000 € en sus des financements déjà prévus dans la convention initiale  dont les montants 

restent inchangés dans le cadre du présent avenant. 

Ainsi, la participation des financeurs est augmentée : 

 de 1 513 100 € pour la Région, portant la participation régionale à 7 123 900 €. Le 

détail de la subvention complémentaire par maître d’ouvrage est : 

o 1 162 900 € pour la RATP 

o 175 000 € pour SNCF Réseau 

o 175 200 € pour SNCF Mobilités  

 de 647 900 € pour l’Etat, portant sa participation à 3 053 100 €. Le détail de la 

subvention complémentaire par maître d’ouvrage est : 

o 498 100 € pour la RATP 

o 75 000 € pour SNCF Réseau 

o 74 800 € pour SNCF Mobilités  

 

Dans ce contexte, le présent avenant n°2 de la convention de financement des études d’avant-

projet pour le développement et le déploiement de NExTEO sur le RER B et le RER D, 

approuvée par la commission permanente n°CP2017-412 du 18 octobre 2017 et avenantée par 
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la commission permanente n° CP2019-426 du 16 octobre 2019, modifie le plan de financement 

en retirant la participation des maîtres d’ouvrage, et en modifiant les clés de financement de 

l’Etat et la Région conformément au CPER 2015-2020, ce qui se traduit par l’attribution de 

subventions complémentaires et la mise en place à due concurrence de nouvelles AP/AE.  

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 
 

Le présent avenant a pour objet d’adapter le plan de financement. 

 

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 3.4.1, 4.3 et l’annexe 2. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.4.1 « IDENTIFICATION » 
 
L’article 3.4.1 « Identification » de la convention initiale est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

 

« Le financement de l'Opération, objet de la présente convention, est assuré par : 

 

 L’Etat  

 La Région Ile-de-France 

» 

 

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 « PLAN DE 

FINANCEMENT » 
 
L’article 4.3 « Plan de financement » de la convention initiale est remplacé par les dispositions 

suivantes :  

 

« Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables et non révisables, et 

est le suivant par bénéficiaire: 

 

Etudes d'AVP Développement et déploiement de NExTEO 

sur le RER B et le RER D 

Montant € 

courants HT 

et % 

État 

30 % 

Région 

70 % 
Total 

RATP 1 685 100 3 931 900 5 617 000 

SNCF Réseau 771 000 1 799 000 2 570 000 

SNCF 

Mobilités 
565 800 1 320 200 1 886 000 

Île-de-France 

Mobilités 
31 200 72 800 104 000 

Total 3 053 100 7 123 900 10 177 000 

» 
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ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « ECHEANCIER 
PREVISIONNEL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES 
DEPENSES » 

  

L’annexe 2 « Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des dépenses » de la 

convention initiale est remplacé par les tableaux suivants :  

«  

Echéancier appels de fonds RATP  en € courants 

  
€ courants 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat 370 000 530 000 620 000 165 100 1 685 100 

Région 860 000 1 240 000 1 640 000 191 900 3 931 900 

Total 1 230 000 1 770 000 2 260 000 357 000 5 617 000 

 

Echéancier appels de fonds SNCF Mobilités en € courants 

 € courants 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat 120 000 180 000 210 000 55 800 565 800 

Région 270 000 420 000 560 000 70 200 1 320 200 

Total 390 000 600 000 770 000 126 000 1 886 000 

 

Echéancier appel de fonds SNCF Réseau en € courants  

  € courants 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat 0 370 000 320 000 81 000 771 000 

Région 0 860 000 850 000 89 000 1 799 000 

Total 0 1 230 000 1 170 000 170 000 2 570 000 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fond Île-de-France Mobilités EN € courants 

€ HT Courants 2017 2018 2019 TOTAL 

Etat _ _ 31 000 310 00 

Région _ _ 73 000 730 00 

Total _ _ 104 000 104 000 

» 

 

ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Toutes les clauses de la convention initiale non modifiées par le présent avenant et non 

contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

ARTICLE 6. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice à l’ensemble 

des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

 



                                                                                                  Avenant n°2 a la convention de 
financement des études d’avant-projet (AVP) pour le développement et le déploiement de NExTEO sur le RER 

B et le RER D 

 Page  8 

 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale 
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Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH  

Directeur Général SNCF Transilien 
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Pour SNCF réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général adjoint Île de France 
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Pour le Syndicat des Transports d’Île-de-France (Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après désignée par 
« la Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la Commission 
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du ____________________, 

 
 Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-

après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération 
n°______________________ de la Commission permanente du ___________________ du  Conseil 
départemental, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 

En deuxième lieu, 

 

 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial anciennement dénommé 
« Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 25 II de la loi 
numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au Journal Officiel de la 
République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège est situé à La Plaine 
Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le 
numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 
Représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général Île-de-France, 
 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis 
(92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau - représentée par Monsieur Alain KRAKOVITCH, Directeur 
Général SNCF Transilien, domicilié ès qualités 2 place aux Etoiles 93200 Saint Denis,  

L'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un 
nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion unifiée des gares de 
voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et 
financière. Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 
du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les droits et obligations de 
Gares & Connexions pris au titre de la présente convention, seront transférés, à compter du 1er 
janvier 2020, à la filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 

 
 le Syndicat des Transports d’Ile de France, Établissement Public à caractère Administratif, numéro 

de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 39 bis / 41 rue de Châteaudun, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par 
délibération n°_________________ du Conseil du Syndicat de Transports d’Ile-de-France Mobilités 
en date du 12 décembre 2019, ci-après désigné par « Ile-de-France Mobilités », 

 
 la RATP, Régie Autonome des Transports parisiens, Etablissement Public à caractère Industriel et 

Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, 
dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, représentée par sa Présidente, dûment 
habilitée à signer la présente convention, 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage », « les bénéficiaires ». 
 

En dernier lieu, 
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 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le 

siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 

présentes par délibération n°_________________ du conseil du Syndicat de Transports d’Ile-de-

France en date du 12 décembre 2019,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités »  ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par 
la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat 
des transports d'Ile-de-France et la RATP, 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, 

Vu le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du Conseil régional d’Ile-de-France du 12 février 2015 adoptant 
le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du Conseil régional d’Ile-de-France du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de 
Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 
décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR  01-16 du Conseil régional d’Ile-de-France du 21 janvier 2016 portant prorogation de 
son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR  
33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du 20 décembre 2013 du Conseil général des Yvelines relative aux conditions de 
versements des subventions ; 

Vu la délibération n° CP 11-419 du 19 mai 2011 de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France relative à la convention de financement de la réalisation des études de schéma de principe et du 
dossier d’enquête publique ; 

Vu la délibération n° CP 13-419 du 30 mai 2013 de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France relative à la convention de financement de l’élaboration du dossier d’avant-projet ; 

Vu la délibération n° CP 13-704 du 29 novembre 2013 de la Commission Permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France relative à la convention de financement des premières acquisitions foncières ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014034-0010 du 3 février 2014 déclarant d’utilité publique (DUP) le projet de la 
Tangentielle Ouest phase 1 ; 

Vu la décision du Conseil d’administration de SNCF Réseau en date 18 juin 2015 approuvant l’Avant-Projet ; 

Vu l’Avant-projet approuvé par décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2015/270 
en date du 8 juillet 2015 ; 

Vu la délibération n° CP 15-527 du 09 juillet 2015 de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-
de-France relative à la convention de financement des études projet (PRO) et à la mission d’assistance aux 
contrats de travaux (ACT) ; 

Vu la délibération n° CP 16-325 du 12 juillet 2016 de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-
de-France relative à la convention de financement des travaux préparatoires ; 

Vu la délibération n° CP 16-487 du 12 octobre 2016 de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-
de-France relative à la convention de financement REA 1 du T13 express phase 1 ;  

Vu la convention d’organisation de la maitrise d’ouvrage conclue le 29 mai 2018 entre Ile-de-France 
Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la RATP ; 
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Vu la délibération n° CP 18-165 du 30 mai 2018 de la Commission Permanente du Conseil régional relative à 
la convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°78-2019-01-21-004 du 21 janvier 2019 prorogeant la déclaration d’utilité publique 
(DUP) le projet du Tram 13 Express phase 1 ; 

Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines n° 2018-CD-6457 du 22 juin 2018 relative à la 
convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2018/293 du 11 juillet 2018 
relative à la convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019 de la Commission Permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° ………..…… du ……..……… approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du 12/12/2019 
approuvant la présente convention ; 
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PREAMBULE 

Une première série d’études a été conduite en 2001/2002 sur une ligne en un seul tenant reliant Achères et 
Melun via Corbeil-Essonnes, fusionnant les Tangentielles Ouest et Sud. Ce projet a été soumis à une 
concertation en 2001. Son coût, estimé à 1 500 millions d’euros, s’est révélé trop élevé pour assurer sa 
viabilité. Au vu de ces résultats, le Conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités a décidé, en décembre 
2002, de revenir à des projets distincts (Tangentielle Ouest d’un côté et Tangentielle Sud de l’autre), avec 
pour chacun, un mode de transport et un phasage du projet mieux adaptés aux besoins et aux contraintes.  

Différentes études ont été menées de 2003 à 2005 sur les solutions de prolongement de la Grande Ceinture 
Ouest (GCO) – en service depuis 2004 – vers le RER A au nord (Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye) 
et vers le RER C et les lignes Transilien N et U au sud (Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles). Ces études ont montré 
un fort intérêt de rejoindre le centre-ville de Saint-Germain-en-Laye qui est un pôle d’activités recherché et où 
le maillage au plus près avec le RER A renforce très significativement l’attractivité de la liaison. La solution la 
plus réaliste, compte-tenu de la configuration actuelle du site, est l’exploitation en tram-train. 

Un des objectifs majeurs du projet est donc d’améliorer le maillage du réseau de transports en commun en 
prolongeant la Grande Ceinture Ouest afin d’assurer des correspondances efficaces avec les lignes ferrées 
existantes : le RER A à Saint-Germain-en-Laye et Achères, le RER C et les lignes de Transilien U et N à 
Saint-Cyr-L’Ecole, et le Transilien L à Saint-Nom-la-Bretèche et à Achères. Le Tram 13 express, projet en 
rocade rapide, facilitera les déplacements entre pôles d’activités (Versailles, Cergy-Pontoise à horizon 2030) 
en évitant le transit par Paris. 

Le projet de Tram 13 express consiste, en phase 1, à relier Saint-Germain-en-Laye RER au nord, et Saint-
Cyr RER au sud (T13e phase 1). La deuxième phase consiste à créer une fourche à la gare historique de 
Saint-Germain Grande Ceinture et à réaliser une liaison vers Achères RER permettant de desservir les 
communes de Poissy et d’Achères (T13e phase 2). La phase 3 consistera à réaliser les prolongements vers 
Cergy depuis Achères et vers Versailles Chantiers depuis Saint-Cyr, inscrits au nouveau SDRIF à horizon 
2030. 

L’opération « Tram 13 express – phases 1 et 2 » est inscrite au Contrat de Projets Etat-Région 2015-2020. 

Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) a été approuvé en Conseil d’Ile-de-France 
Mobilités du 5 juillet 2006. La concertation préalable, conduite par Ile-de-France Mobilités, s’est déroulée du 
15 septembre au 11 octobre 2008. Le bilan de la concertation, les orientations pour le dossier d’enquête 
publique et le schéma de principe ont été approuvés par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 11 avril 
2012. Le dossier d’enquête d’utilité publique a été approuvé par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités le 13 
décembre 2012 et par le conseil d’administration de RFF le 7 février 2013, sur la base d’un coût de 220 M€ 
CE 2011. L’enquête publique s’est déroulée du 13 juin au 12 juillet 2013 et la Déclaration d’Utilité Publique a 
été obtenue le 3 février 2014 par arrêté préfectoral. Elle a été prorogée par arrêté préfectoral le 28 janvier 
2019. 

Les études d’avant-projet ont été approuvées par le conseil d’Ile-de-France Mobilités du 8 juillet 2015. A 
l’issue de la phase AVP, les maîtres d’ouvrage de la phase 1 du Tram 13 express ont voté un coût d’objectif 
de 306,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2011. 

L’Etat, le Conseil départemental des Yvelines et le Conseil régional d’Ile-de-France ont déjà financé les 
études PRO, les missions d’assistance aux contrats de travaux (ACT), les travaux préparatoires et deux 
premières tranches de travaux. 

Les financeurs ayant réaffirmé toute l’importance qu’ils accordent à ce projet inscrit au CPER 2015-2020 et 
au CPRD des Yvelines, ils s’accordent pour financer une troisième tranche de travaux en 2019, d’un montant 
de 37 000 000 € courants. 

La présente convention de financement permet l’engagement d’une troisième tranche de travaux 
(REA n°3). 

En outre, les financeurs sont sollicités par les maîtres d’ouvrage sur l’élaboration d’une convention de 
financement REA n°4 permettant la prise en charge de la totalité du coût d’objectif de l’opération tel que 
défini à l’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 

Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en CSCF durant l’année 2019 des prévisions de 
dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires 
seront traitées conformément aux dispositions prévues dans l’article 10 des conventions REA. 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. DEFINITION DU PROJET 

Le Tram 13 express – phase 1 consiste en la création d’une liaison directe entre Saint-Cyr RER et Saint-
Germain-en-Laye RER, via les communes de Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles, Bailly, Noisy-le-Roi, l’Etang-la-
Ville, Mareil-Marly et Saint-Germain-en-Laye (ci-après désigné « le projet »). 

La date d’achèvement des travaux est prévue en 2021. Le planning prévisionnel est joint en annexe 4 de la 
présente convention. 

 

ARTICLE 2. CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet Tram 13 express – phase 1 sont les 
suivantes : 

 convention relative à la réalisation des études de schéma de principe et du dossier d’enquête 
publique, pour un montant de 1 586 000 € HT courants, approuvée par délibération de la 
Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 11-419 du 19 mai 2011. La 
convention est financée au titre du CPER 2007-2013, le montant n’est pas compris dans le cout 
d’objectif global ; 

 convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet, pour un montant de 12 198 000 € HT 
courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France n° CP 13-419 du 30 mai 2013. La convention est financée au titre du CPER 2007-2013 et du 
CPRD Région – Département des Yvelines ; 

 convention relative aux premières acquisitions foncières, d’un montant de 2 873 700 € HT courants, 
approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 
13-704 du 29 novembre 2013.La convention est financée au titre du CPER 2007-2013 et du CPRD 
Région – Département des Yvelines ; 

 convention relative aux études projet (PRO) et à la mission d’assistance aux contrats de travaux 
(ACT), d’un montant de 21 646 553 € HT courants, approuvée par délibération en Commission 
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 15-527 du 9 juillet 2015. La convention est 
financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

 convention relative aux travaux préparatoires, d’un montant de 20 004 208 € HT courants, approuvée 
par délibération en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 16-325 du 
12 juillet 2016. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

 convention relative à la première tranche de travaux, d’un montant de 139 000 000 € HT courants, 
approuvée par délibération en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 
16-487 du 12 octobre 2016. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020. 

 convention relative à la deuxième tranche de travaux, d’un montant de 86 500 000 € HT courants, 
approuvée par délibération en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 
18-165 du 30 mai 2018. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020. 

 

ARTICLE 3. FINANCEMENT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET ET 
PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT 

L’Etat, la Région et le Département des Yvelines s’engagent à financer la totalité du Tram 13 express – 
phase 1 dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région. 

Concernant le financement de la phase de réalisation du projet, et afin de prendre en compte les contraintes 
de mise en place des autorisations d’engagement ou de programme des financeurs, il est convenu de mettre 
en place plusieurs conventions de financement. Elles permettront l’adéquation des besoins des maîtres 
d’ouvrage et des capacités de mobilisation de crédits des financeurs.  

ARTICLE 4. COUT D’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités 
du 8 juillet 2015, est de 306,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2011, soit 328,81 M€ courants, 
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selon les modalités de calcul précisées à l’article 8.4 et l’annexe 2. Ce coût couvre les frais liés aux études 
d’avant-projet et de projet, la mission ACT, ainsi que les premières acquisitions foncières conventionnées 
précédemment. Il est différent du coût de réalisation du projet. 

A l’issue des études d’avant-projet, le coût global de l’opération et sa répartition par maître d’ouvrage, sont 
les suivants : 

Tram 13 express – phase 1 

Coût d’objectif global par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants  

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT  

CE janvier 2011 

Montant en 

M€ courants  

HT 

Ile-de-France Mobilités 90,10 M€ 96,60 M€ 

SNCF Réseau 

123,80 M€ 

(y compris substitutions 
routières) 

132,72 M€ 

(y compris substitutions routières) 

SNCF Mobilités y compris 
Gares & Connexions 

78,50 M€ 84,16 M€ 

RATP 14,30 M€ 15,33 M€ 

Total 306,70 M€ 328,81 M€ 

 

ARTICLE 5. COUT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET 

Le coût de la phase de réalisation du projet est le suivant : 

Tram 13 express – phase 1 

Coût de la phase de réalisation du projet par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants  

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT  

CE janvier 2011 

Montant en 

M€ courants HT 

Île-de-France Mobilités 79 400 000 € 85 125 191 € 

SNCF Réseau 111 480 000 € 119 518 341 € 

SNCF Mobilités y compris 
Gares & Connexions 

69 000 000 € 73 975 292 € 

RATP 13 600 000 € 14 580 637 € 

Total 273 480 000 € 293 199 461 € 
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ARTICLE 6. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

6.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
maître d'ouvrage. Ile-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amenée à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

6.2 Les maîtres d’ouvrage 

6.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la RATP sont désignés maîtres d’ouvrage de 
l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1 de la présente convention. La responsabilité des maîtres 
d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP intégrées au livre IV de la 
deuxième partie du Code de la commande publique. 

Conformément aux dispositions de la Loi n°2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments 
de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n°2014-872, SNCF Mobilités est maître d’ouvrage sur les biens 
dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 

Ile-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré 
national, hors gares existantes, hors couloir de correspondance T13 express / RER A et SMR de Versailles-
Matelots. 

La RATP assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures nécessaires à l’interconnexion entre le 
Tram 13 express et le RER A à Saint-Germain RER. 

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux font l’objet 
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Ile-de-France Mobilités, SNCF 
Réseau, SNCF Mobilités et la RATP. 

L’Etat, la Région et le Département des Yvelines ont été tenus informés par transmission de la convention. 

6.2.2. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

Ile-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’opération.  

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  

 d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des 
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

 d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

 de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération, 

 de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet (cf. article 11 de la présente convention). 
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Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, a minima mensuellement et conformément au calendrier 
défini à l’article 1 de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage 
coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

6.2.3. Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect du coût d’objectif du projet en euros constants aux 
conditions économiques de référence de janvier 2011, modulo les évolutions qui pourraient être actées dans 
le cadre des dispositions de l’article 10 de la présente convention sur la définition et la gestion des écarts, et 
sous réserve que la notification de la présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou 
d’arrêts pour les prestations prévues.  

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à respecter le calendrier défini à l’annexe 4 de la présente convention, 
sous réserve que la notification de la présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou 
d’arrêts pour les prestations prévues. 

Le calendrier d’opération peut faire l’objet d’adaptations validées conjointement par les maîtres d’ouvrage 
dans le respect des délais indiqués dans l’avant-projet validé par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 8 
juillet 2015. 

Conformément à l’article 10.2, les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs des risques de 
non-respect du planning et/ou du dépassement des coûts dans les meilleurs délais après avoir informé la 
maîtrise d’ouvrage coordinatrice. 

6.3 Les financeurs 

6.3.1. Identification des financeurs au titre de la présente convention  

Le financement de la troisième tranche de travaux, objet de la présente convention, est assuré selon les clés 
de financement suivantes :  

- l’Etat (21%) ; 

- la Région Ile-de-France (49%) ; 

- le Département des Yvelines (30%). 

6.3.2. Engagements des financeurs 

Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 3 de la présente convention, dans le cadre de 
conventions de financement de la phase de réalisation du projet qui seront mises en place selon les besoins 
des maîtres d’ouvrage.  

Le montant de la convention de financement REA n°3 s’élève à 37 000 000 € HT courants. 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs, Etat, Région, Département des 
Yvelines à mettre en place les crédits nécessaires au financement de 37 000 000 € HT courants. 

 

ARTICLE 7. OBJET ET PERIMETRE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de définir : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de la troisième tranche de travaux nécessaire 
au projet, à hauteur de  37 000 000 € HT en euros courants conformément à l’avant-projet voté par 
le Conseil du Syndicats des Transports d’Île-de-France du 8 juillet 2015,  

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux, dans le respect du calendrier 
général du Tram 13 express – phase 1. 
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Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention la dénomination unique suivante : 

 

« Tram 13 express (T13e) phase 1 – convention REA n°3 ». 

 

ARTICLE 8. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT DE LA PRESENTE 
CONVENTION 

8.1. Estimation du coût de la présente convention  

Le coût est estimé à 37 000 000 € HT en euros courants conformément aux modalités d’actualisation 
définies à l’article 8.4 et l’annexe 2.  

8.2. Dépenses par maître d’ouvrage 

 8.2.1. Tableau de synthèse des dépenses par maître d’ouvrage 

Les dépenses par maître d’ouvrage, au titre de la présente convention, sont établies comme suit en euros 
courants : 

Convention REA n°3 – Tram 13 express phase 1 

Coût en € courants HT 

Maître d’ouvrage Coûts Euros courants  HT  

Ile-de-France Mobilités 22 073 017 

SNCF Réseau 7 261 584  

 
SNCF Mobilités 

y compris Gares & 
Connexions 

6 723 839  

RATP 941 560 

TOTAL 37 000 000 

 

8.2.2. Coûts détaillés par maître d’ouvrage 

Chacun des maîtres d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 
du projet, en euros constants HT (aux conditions économiques de janvier 2011) et en euros courants HT. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale de chacun des maîtres d’ouvrage, 
allouée par la présente convention. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des partenaires 
en Commission de Suivi de la Convention de Financement accompagnée de justificatifs (note explicative 
détaillée, …).  

Concernant l’utilisation pour des risques non identifiés qui constitue une part de la PAI lors de l’établissement 
du cout d’objectif de la présente convention, les financeurs et l’autorité organisatrice disposent d’un délai d’un 
mois après le CSCF pour s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI du projet. La liste des 
risques identifiés est présentée par les maîtres d’ouvrage au premier comité de suivi du projet. 
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8.2.2.1. Coûts détaillés pour Île-de-France Mobilités en euros courants 

 

MOA Ile-de-France 
Mobilités 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants  

Travaux 19 281 422 

Frais de MOA  496 321 

Frais de MOE 2 295 274 

TOTAL 22 073 017 

 

8.2.2.2. Coûts détaillés pour SNCF Réseau en euros courants  

 

MOA SNCF Réseau 
Estimation prévisionnelle en 

euros courants  

Travaux 2 820 977 

Frais MOA / MOE 2 206 593 

PAI 2 234 014 

TOTAL 7 261 584 

 

8.2.2.3. Coûts détaillés pour SNCF Mobilités en euros courants  

 

MOA SNCF Mobilités 
(y compris Gares & 

Connexions) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants  

Travaux 
5 082 233 

 

Frais MOA 893 411 

Frais MOE 748 195 

TOTAL 6 723 839 
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8.2.2.4. Coûts détaillés pour RATP en euros courants  

 

MOA RATP 
Estimation prévisionnelle en 

euros courants  

Travaux 302 116  

Frais MOA 267 259  

Frais MOE 369 825  

PAI 2 360  

TOTAL 941 560  

 

8.3. Plan de financement 

La troisième tranche des travaux du Tram 13 express – phase 1, objet de la présente convention, est 
financée sous forme de subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

Le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini en euros courants, comme suit : 

Plan de financement global CFI REA n°3 – Tram 13 express phase 1 

 Montant en euros  courants  HT et % 

  État Région CD 78 TOTAL 

% 21% 49% 30% 100% 

Ile-de-France 
Mobilités 

4 635 333  10 815 779  6 621 905  22 073 017  

SNCF Réseau 1 524 933  3 558 176  2 178 475  7 261 584  

SNCF Mobilités  
y compris Gares et 

Connexions 
1 412 006  3 294 681 2 017 152 6 723 839  

RATP 197 728  461 364  282 468  941 560  

TOTAL  7 770 000  18 130 000  11 100 000  37 000 000  

 

8.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2011. Les maitres d’ouvrage 
justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention  

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ce montant prévisionnel en euros courants est désigné « euros courants  ». 
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Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants. 

8.5. Modalités de versement des crédits de paiement par la Région, l’Etat et le Département 
des Yvelines 

8.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par chaque maître d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 7 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE janvier 2011 par application 
des derniers indices connus.  

A-Versement des acomptes 

 

a – Versement des acomptes par la Région et par le Département des Yvelines: 

La demande de versement des acomptes par Ile-de-France Mobilités comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement, leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce montant 
global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 8.2.2. de la présente convention, au 
prorata de leur état d’avancement. 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le Directeur d’opérations. 

La demande de versement par la RATP, SNCF Réseau et SNCF Mobilités comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures réalisées, leur date de réalisation, leur montant, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 
8.2.2. de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement. 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau 
comprendra :  

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants  
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 
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- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

La demande de versement des acomptes formulée par Ile-de-France Mobilités comprendra :  

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération ou un 
représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants  
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

B– Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 95% 
avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour 
la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-
2020.Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné : 

 pour Ile-de-France Mobilités à 80% du montant de la subvention,  

 pour la RATP, SNCF Réseau et SNCF Mobilités à 90% du montant de la subvention. 

Pour le département des Yvelines, le montant cumulé des acomptes versés aux maîtres d’ouvrage au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 

8.5.2. Versement du solde  

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque bénéficiaire 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment 
les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant légal ou le 
directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 
de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi 
en euros courants et en euros constants CE janvier 2011 calculés à partir des indices définitifs. 

Pour Ile-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses 
signé par le Directeur d’opérations certifié et par le comptable public.  

Pour SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la RATP, le versement du solde se fera sur présentation d’un état 
récapitulatif des dépenses acquittées signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage.  

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations définies à 
l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 

8.5.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par chaque maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception 
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par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 8.5. Dans la mesure du possible, les 
financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 7. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du maître d’ouvrage. 

8.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des Bénéficiaires aux coordonnées suivantes :  
 

 Ile-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
N° compte :  00001005079 
Clé : 72 
 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 30003 
Code guichet : 03620 
N° compte :  00020062145 
Clé : 94 
 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le 
RIB est le suivant : 
 
Code banque :  30001  
Code guichet :  00064  
N° compte :  00000034753 
Clé :  56 
 

 RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES au Crédit 
Agricole Lyon, dont le RIB est le suivant : 
 
Code banque : 31489 
Code guichet : 00010 
N° compte : 00012675184 
Clé :  47 
IBAN :  FR76 3148 9000 1000 0126 7518 447 
 
Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro de référence 
de la facture. 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pole finance 
Direction de la 
Comptabilité 

Pole Finance – Direction 
de la comptabilité 

Département des 
Yvelines 

DMO/SDPTM 
2 place André Mignot 
78010 VERSAILLES Cedex 

Sous-Direction 
Politique des 
Transports et des 
Mobilités 

 

01 39 07 81 55 
mquintin@yvelines.fr 

Ile-de-France Mobilités 39-41 rue de Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction des 
infrastructures 

Département Projets de 
Surface Zone 1 
01.53.59.14.14 
Sira.sissoko@iledefrance-
mobilites.fr 

 
SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 

France 
75013 Paris Cedex 

Service Juridique et 
des Marchés 

Patricia LANGELEZ 
TEL : 01 85 57 96 70 

patricia.langelez@reseau.
sncf.fr 

SNCF Mobilités Transilien SNCF 
Département Gestion 
Finances 
34 – rue du Commandant 
Mouchotte 
75699 PARIS Cedex 14 

Division des 
Investissements 

01 85 56 59 76 
Sophie.leman@sncf.fr  

RATP Maison de la RATP 
LAC C42 
54 quai de la Râpée 
75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 
Finances / Contrôle de 
Gestion 
Investissements 

subvention.investissement
@ratp.fr 

 

8.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, 
ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, comme c’est 
le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

mailto:mquintin@yvelines.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr


Tram 13 express (ex TGO) phase 1 
Convention de financement REA n°3 

21/35 

8.7. Caducité des subventions de l'Etat. 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, l'opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision 
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 
prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande,...) créant 
une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

8.8. Caducité des subventions du Conseil départemental des Yvelines 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration départementale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, comme c’est 
le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais.  

8.9. Comptabilité de l’opération 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses liées à l’opération 
« Tram 13 express phase 1 – convention REA n°3 », objet de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix ans à 
compter de l’émission des dites pièces.  

 

ARTICLE 9. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE  

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès des maîtres d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu à l’article 8.9, toutes informations, tous documents et pièces comptables 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

9.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée 
utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

A compter de la mise en service du projet de tram-train Tram 13 express phase 1, la Région Ile-de-France 
pourra engager un audit financier du projet. 

9.2. Par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Ile-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de 
transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de programmation 
financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que 
décrits ci-dessous à l’article 11. 
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9.3 Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts 
désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 
travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les maîtres d’ouvrage sont chargés de l’organisation 
des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 10. DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

10.1.1. En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 8.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

10.1.2. En cas de dépassement du coût d’objectif  

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, par un maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, 
un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 
conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur 
les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 
modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Ile-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de 
la convention de financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils 
entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à 
l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif 
prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, Ile-de-France 
Mobilités et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage à l’origine du 
surcout est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et 
d’un avenant à la présente convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation de l’opération prévu 
à l’article 1 de la présente convention ne peut être assuré, Ile-de-France Mobilités et les financeurs peuvent 
solliciter un rapport détaillé auprès des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuiera notamment 
sur les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-
projet modificatif, tel que précisé à l’article 12. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 
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Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, Ile-de-France Mobilités et les maîtres 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

10.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Ile-de-France Mobilités, ce maître d’ouvrage 
transmet à Ile-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet 
modificatif). 

Ile-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 
modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération ; 

 un nouveau délai de l’opération. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

 d’augmentation du délai initial. 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente convention, comme le coût de la 
phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 5, constitue un plafond global. 

 

ARTICLE 11. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs. 

11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 
A l’initiative d’Ile-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, 
ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à 
la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Ile-de-
France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile-de-France Mobilités, dans le mois de sa 
saisine par le demandeur. 
Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Ile-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait 
l’objet d’un avis d’Ile-de-France Mobilités aux financeurs. 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), 

- le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
- la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 
- la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement, 
- le suivi du calendrier des travaux. 

 
2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du 
compte-rendu, 
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- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et 
d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

- un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU ou équivalent 
tel qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par poste CERTU ou équivalent tel qu’il 
est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser ; 

- un état des lieux sur la consommation des provisions,  
- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 

- le montant des dépenses comptabilisées, 
- le montant des subventions appelées et versées,  
- un prévisionnel des appels de fond réactualisé, 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 
 
Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant le même Projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions pluriannuelles de 
ses dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du 
Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de 
référence de 01/2011 pour toute la période de réalisation. 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

11.2. Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Ile-de-France Mobilités et des financeurs de 
l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce 
compte rendu est analysé par Ile-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Ile-de-France Mobilités aux 
financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 11.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs 
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises 
en œuvre. 

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
 à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 
 à tenir informés les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
 à informer Ile-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 
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Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins une semaine avant la réunion. 

11.4. Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit les quatre maîtres d’ouvrage et les financeurs. 

Il est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des besoins, et au minimum une fois par 
an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication de l’opération (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage coordonnateur puis approuvé par les autres maîtres d’ouvrage. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par les maîtres d’ouvrage et les financeurs 
dans le cadre du comité. 

 

Le maître d’ouvrage coordinateur s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département des Yvelines, 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 12. MODIFICATION DU PROGRAMME 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, 
selon la réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Ile-de-France Mobilités en 
tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil 
d’Ile-de-France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme dans 
l’opération stipulée à l’article 1, ils transmettront, à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Ile-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 
coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser 
un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
 
Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Ile-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature 
de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes, d’un des 
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 8 juillet 2015 en Conseil d’administration d’Ile-
de-France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres 
d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 
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ARTICLE 13. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, 
au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un bilan physique et financier des dépenses relevant de 
son périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant désactualisé aux conditions 
économiques de référence de la convention à titre informatif. 

Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 

 un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des réalisations 
(études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan. 

 

ARTICLE 14. BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du projet de tram-train Tram 13 
express – phase 1 actera, dans des articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de 
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de 
chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une actualisation au réel afin de permettre la 
vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants), 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  

 

ARTICLE 15. DISPOSITIONS GENERALES 

15.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties. 

15.2. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par 
la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 
bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 
général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation 
de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter 
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au 
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

15.3. Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à six (6) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 aoûtLes 
éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du 
Tribunal Administratif de Paris. 

15.4. Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. Sans préjudice de la durée de conservation 
des pièces indiquées à l’article 8.9 et 9, la convention expire : 

- soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 15.2,  

- soit après le solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de 
l’article 8.5.2,  

- soit en cas d’application des modalités prévues à l’article 8.6  

et au plus tard 7 ans après la mise en service de la première phase du Tram 13 express. 

15.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en sept exemplaires originaux 
 

Signée par toutes les parties et notifiée le          

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 
Préfet de la région Ile-de-
France, Préfet de Paris  

 

Pour la Région Ile-de-
France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil 

Régional d’Ile-de-France 
 

Pour le Département des 
Yvelines, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 
Président du Conseil 

départemental  
des Yvelines 

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH 
Directeur Général 
SNCF Transilien 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH, 
Directeur Général Ile de 

France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catherine GUILLOUARD 

Présidente – Directrice 
générale 

Pour Ile-de-France 
Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme détaillé 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE Ile-de-France Mobilités 

Maître d’ouvrage : 

M. Arnaud CROLAIS 

Directeur des Infrastructures 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Maître d’ouvrage :  

M. Xavier CAPET 

SNCF Réseau : Direction Générale / Agence Tram-Train 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

 TRANSILIEN :  

Maître d’ouvrage : 

M. Emmanuel GROSSIN 

SNCF Mobilités : Directeur adjoint Agence Tram-Train 

 GARES & CONNEXIONS : 

Mme Marie-Amélie METZGER 

Directrice de Projets 

Direction des Gares d’Ile-de-France - Direction de Projets des Lignes LAJ 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage :  

M. Eric GABORIAUD, par intérim 

Département Maîtrise d’Ouvrage des Projets – Unité Infrastructures de Transport et Espaces Voyageurs 
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ANNEXE 2 

Méthodologie de calcul de l’actualisation conventionnelle 
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect d’un coût d’objectif en € constants, en l’occurrence, pour le 
Tram 13 express phase 1, aux conditions économiques de janvier 2011. La référence au coût d’objectif en € 
constants permet de comparer les coûts entre eux et de s’assurer du respect du coût d’objectif, 
indépendamment des fluctuations conjoncturelles.  
 
Les financeurs affectent les subventions (AP/AE) en € courants, au fur et à mesure de l’état d’avancement du 
projet. C’est pourquoi, les conventions de financement prévoient une méthodologie de calcul en € courants.  
 
Le montant prévisionnel du projet (qu’il s’agisse du coût d’objectif ou du coût de la phase de réalisation ou le 
montant de la présente convention), en € courants, est calculé de la manière suivante : 
 

- actualisation du montant en € constants au regard du dernier indice connu, soit janvier 2019. Compte 
tenu du changement de base des indices TP à compter d’octobre 2014, la série des index en vigueur 
entre juin 2011 et octobre 2014 est harmonisée par application du coefficient de raccordement de 
l’INSEE ; 
 

Valeur TP01 

janv-11 102,2 

janv-19 109,7 

 
- à partir de la chronique de dépenses par maître d’ouvrage, application du taux de 1,8% par an 

jusqu’en 2021 inclus. 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 3 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Etat           463 533              927 067              927 067              927 067              927 066    324 473           139 060             4 635 333    

Région        1 081 578           2 163 156           2 163 156           2 163 155           2 163 156    757 105           324 473           10 815 779    

CD 78           662 191           1 324 381           1 324 381           1 324 381           1 324 381    463 533           198 657             6 621 905    

Total     2 207 302        4 414 604        4 414 604        4 414 603        4 414 603        1 545 111        662 190        22 073 017    

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Etat           152 492              304 987              304 987              304 987              304 987               106 745              45 748             1 524 933    

Région           355 818              711 635              711 635              711 635              711 635               249 073           106 745             3 558 176    

CD 78           217 848              435 695              435 695              435 695              435 695               152 493              65 354             2 178 475    

Total        726 158        1 452 317        1 452 317        1 452 317        1 452 317           508 311        217 847             7 261 584    

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Etat           141 201              282 402              282 401              282 401              282 401                 98 840              42 360             1 412 006    

Région           329 468              658 936              658 937              658 936              658 936               230 628              98 840             3 294 681    

CD 78           201 715              403 430              403 430              403 431              403 430               141 201              60 515             2 017 152    

Total        672 384        1 344 768        1 344 768        1 344 768        1 344 767           470 669        201 715         6 723 839    
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Etat              19 773                 39 545                 39 545                 39 546                 39 546                 13 841                5 932                197 728    

Région              46 136                 92 273                 92 273                 92 273                 92 273                 32 295              13 841                461 364    

CD 79              28 247                 56 494                 56 494                 56 493                 56 493                 19 773                8 474                282 468    

Total         94 156           188 312           188 312           188 312           188 312             65 909          28 247                941 560    

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DES MAITRES D’OUVRAGE (SYNTHESE) 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Ile-de-France 
Mobilités 

       2 207 302           4 414 604           4 414 604           4 414 603           4 414 603            1 545 111           662 190           22 073 017    

SNCF Réseau           726 158           1 452 317           1 452 317           1 452 317           1 452 317               508 311           217 847             7 261 584    

SNCF Mobilité           672 384           1 344 768           1 344 768           1 344 768           1 344 767               470 669           201 715             6 723 839    

RATP              94 156              188 312              188 312              188 312              188 312                 65 909              28 247                941 560    

Total        3 700 000           7 400 001           7 400 001           7 400 000           7 399 999            2 590 000        1 109 999           37 000 000    
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ANNEXE 4 

Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 5 

Détail du coût de réalisation du projet 

 

 

 
Selon l’AVP approuvé par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 8 juillet 2015, les coûts de la phase de 
réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants au CE de janvier 2011 et hors matériel roulant et 
intermodalité) : 
 

Codes 
CERTU 

M€ HT - CE janv. 2011 STIF RATP 
SNCF 

Réseau 
SNCF 

Mobilités 
5 Déviation de réseaux     2,0   
6 Travaux préparatoires 8,9   0,5 8,4 

7 Ouvrages d'art 5,3 7,43 16,5   
8 Plate-forme 9,6   11,7   
9 Voie spécifique des systèmes ferrés et 

guidés 
11   12,8   

10 Revêtement du site propre 2,5       
11 Voirie et espaces publics 6,8   1,2   
12 Equipements urbains 4,5 0,42 1,7   
13 Signalisation routière 1,3       
14 Stations 2,1   11,7 1,8 

15 Alimentation en énergie de traction 6,9   6,9   
16 Courants faibles et PCC 2,1 2,95 17,5 7,9 

17 Dépôt 0,0   1,0 36,8 

19 Opérations induites     4,4   
 Substitution par bus     2,8   

 Sous-total travaux hors aléas  61,0 10,8 90,5 54,9 

4 Acquisitions foncières et libérations 
d'emprises 

5,6 0 1,4 2,0 

20 Aléas 9,3 1,3 8,7 5,5 

 Sous-total hors études, MOE et MOA 75,9 12,1 100,6 62,4 

1 Etudes 4,2   
23,2 

  
3 Maîtrise d'œuvre (y compris études) 2,9 1,3 7,3 

2 Maîtrise d'ouvrage 6,0 0,9 3,5 

 Total hors matériel roulant et 
intermodalité 

89,0 14,3 123,8 73,2 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019483
DU 20 NOVEMBRE 2019

MOBILITÉS ROUTIÈRES : ROUTE (78, 94), INNOVATION (91) ET VÉLO (78, 94)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route 

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

VU la délibération n° CP 15-699 du 8 octobre 2015 relative à l’approbation de la  convention de
financement de l’opération d’aménagement du Pont de Nogent A4/RN486 (94) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens » ;

VU  la  délibération  n°  CR 53-15  du  18  juin  2015  approuvant  le  Contrat  de  Plan État-Région
2015-2020 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 (avenant sur le volet
mobilité multimodale) ;

VU la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au plan vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de l’adaptation du plan
vélo régional, et à l’adoption de la convention territoriale d’exercice concerté des compétences
(CTEC) type ;

VU la délibération n° CP 2019-084 du 19 mars 2019 relative  l’appel à projet « vélo du quotidien »
et au soutien à 15 opérations en application du plan vélo régional ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la conférence territoriale de l’action publique ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-483 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la  route  –  Innovation  –  INV »,  au financement  du  programme d’enrobés phoniques innovants
détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 3 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  3 000 000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2019. 

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet relatif  à la requalification de la RN10 en
traversée  de  Trappes-en-Yvelines  (78)  détaillé  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente
délibération par l’attribution à l’État d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de
283 815 €.

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  283 815 €  disponible  sur  le  chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel 821 « Voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,

 Sous-volet 12 « Opération multimodales hors Nouveau Grand Paris »,

 Action 121 « Etudes et interventions générales »,

 Opération 12107 « RN10 – requalification de la traversée de Trappes ».

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables », au financement de deux projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  50  000  €  disponible  sur  le  chapitre
907 « Environnement »  -  code  fonctionnel  78  « Autres  actions »  -  programme  HP  78-001
« Circulations douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget
2019. 
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Article 4 :

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention  de  financement  relative  à  l’opération
d’aménagement du Pont de Nogent A4/RN486 (94), joint en annexe 4, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer. 

Décide de remplacer la fiche projet adoptée par la délibération n° CP 15-699 du 8 octobre
2015 par la fiche projet jointe en annexe 5. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157426-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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DOSSIER N° 19010118 - ROUTE - CAMPAGNE 2020 D'ENROBES PHONIQUES INNOVANTS - CD91 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

6 000 000,00 € HT 50,00 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route », 
le Département s’est engagé à déployer, sur le RRIR, des innovations portant sur les thématiques listées 
en annexe du Plan régional. Le projet, objet de la présente fiche, se focalise sur la thématique de 
l’infrastructure routière afin de tester de nouvelles technologies permettant de limiter les externalités 
négatives de la route (performances acoustiques). La diversité des lieux d’expérimentation permettra de 
mieux appréhender les conditions optimales d’utilisation de ces innovations.   
 
Le projet comprendra des enrobés phoniques ou innovants. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNT, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage, soit une participation régionale de 3 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 6 000 000,00 100,00% 

Total 6 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département de l'Essonne 3 000 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 3 000 000,00 50,00% 

Total 6 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046779 - VELO - SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DU DEPARTEMENT DES 
YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE  MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : élaboration du schéma directeur cyclable du Département des Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département des Yvelines a récemment délibéré en faveur d'un plan vélo visant à financer des 
aménagements cyclables, services, stationnement, en complémentarité du Plan Vélo Régional. 
 
Ce plan de relance « Vélo Yvelines 2019-2022 » s’articule autour de 4 axes : 
- L’élaboration d’un document stratégique cyclable départemental, 
- La révision du Schéma Départemental des Véloroutes Voies Vertes, adopté en 2010, en Schéma 
Directeur Cyclable Structurant des Yvelines, complété principalement par des liaisons axées sur la 
mobilité du quotidien et la desserte des futurs Jeux Olympiques 2024, 
- L’élargissement du dispositif de subvention en faveur des projets locaux de circulations douces, 
- La poursuite du programme spécifique d’investissement « circulations douces » le long des routes 
départementales hors agglomération. 
 
Ce document a pour ambition de définir une stratégie cyclable sur le territoire des Yvelines en traitant les 
volets suivants : 
- Liaisons et infrastructures cyclables, 
- Services aux cyclistes, stationnement et jalonnement cyclables, 
- Promotion du vélo. 



 
 

Il sera élaboré en concertation avec les acteurs du territoire (EPCI, PNR, communes, etc…). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études est estimé à environ 62 000 € HT. 
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €.  
 
Le coût dépassant ce plafond, le montant de la subvention régionale s'élève donc à 25 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 62 520,00 100,00% 

Total 62 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 39,99% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

37 520,00 60,01% 

Total 62 520,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046809 - VELO - ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DE VITRY-
SUR-SEINE (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE KENNEDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Vitry-sur-Seine souhaite se doter d’un schéma directeur cyclable afin d'accompagner les 
changements de mobilités dus à l'arrivée du tramway T9 et de la ligne 15 du métro dans quelques 
années, et de garantir le partage des espaces publics et la sécurité de tous les usagers.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'élaboration du schéma stratégique cyclable est estimé à 77 600 € HT. 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable, avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 € HT. 
 
Le coût dépassant ce plafond, le montant de la subvention régionale s'élève donc à 25 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 77 600,00 100,00% 

Total 77 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 32,22% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

52 600,00 67,78% 

Total 77 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010159 - REQUALIFICATION DE LA RN10 EN TRAVERSEE DE TRAPPES-EN-
YVELINES - POSTE 1 - 2EME AFECTATION (78) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

1 050 000,00 € TTC 27,03 % 283 815,00 €  

 Montant total de la subvention 283 815,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à la première convention relative aux acquisitions foncières, études et travaux préparatoires, cette 
deuxième affectation permet la réalisation : 
- de la fin des travaux préparatoires aux travaux d’enfouissement partiel de la RN10, avec notamment la 
réalisation d’un mur pour protéger les riverains de la rue Casanova à terme et pendant la durée du 
chantier, demandé à la suite de l'enquête publique (Montant estimé 650 000 € TTC). 
- des études complémentaires nécessaires à la poursuite de l’opération, notamment d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (Montant estimé 400 000 € TTC). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du protocole d’accord pour le financement de la requalification de la RN10, l’État, la 
Région, le Département, SQY et la Commune ont convenu de financer ce projet au titre du CPER 
2015/2020 selon la clé de répartition suivante :  
- Etat.......................45,41% 
- Région ..................27,03% 
- SQY......................14,59% 
- Département.........10,81% 
- Commune...............2,16% 
 



 
 

La base éligible de cette deuxième affectation s'élevant à 1 050 000 € TTC, la participation régionale est 
fixée à 283 815 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN10 - Requalification de la traversée de Trappes 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fin des travaux préparatoires 650 000,00 61,90% 

études complémentaires 400 000,00 38,10% 

Total 1 050 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

283 815,00 27,03% 

fonds propres État 476 805,00 45,41% 

Subvention Département (en 
cours d'instruction) 

113 505,00 10,81% 

Subvention CASQY (en 
cours d'instruction) 

153 195,00 14,59% 

Subvention Ville de Trappes 
(en cours d'instruction) 

22 680,00 2,16% 

Total 1 050 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

 

La région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN, représentée par 
Madame Valérie PECRESSE, sa Présidente en exercice, ou son représentant, agissant en 
vertu de la délibération n° ……………. du …………….. désignée dans ce qui suit par les 
mots « la Région », 

 

ET  

 
Le département de l’Essonne, sis Boulevard de France – 91012 EVRY Cedex, représenté 
par Monsieur François DUROVRAY, son Président en exercice, ou son représentant, 
agissant en vertu de la délibération n°………………..de l’Assemblée départementale du 
………………. désigné dans ce qui suit par les mots « le Département », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-04-0050 du 21 novembre 2016 
émettant l’avis du Département sur la constitution du réseau routier d’intérêt régional et sur 
le plan régional « anti-bouchons » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n°2017-04-0037 du 27 mars 2017 approuvant le 
contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour changer de route » de la région Île-
de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 
05/07/2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en 
œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant la 
refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de travaux d’enrobés 
phoniques innovants sur le réseau routier d’intérêt régional de l’Essonne ;  

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du 
calendrier général du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 
objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Programme enrobés phoniques – CD91 » 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% de 
la dépense subventionnable dans la limite de 6 000 000 € HT de travaux, soit un montant 
maximum de subvention de 3 000 000 €. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération consiste à expérimenter sur le réseau routier d’intérêt régional (RRIR) des 
enrobés phoniques innovants dont le détail est joint en Annexe 3 : Détail des travaux. 

1.2 Délais de réalisation des études et des acquisitions foncières  

Le délai prévisionnel des travaux est de 36 mois. 

 

2 Contexte général du projet  

Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour 
changer la route », le Département s’est engagé à déployer sur le RRIR des innovations 
portant sur les thématiques listées en annexe du Plan régional.  

Le projet, objet de la présente convention, se focalise sur la thématique de "l’infrastructure 
routière" afin de tester de nouvelles technologies permettant de limiter les externalités 
négatives de la route (performances acoustiques). La diversité des lieux d’expérimentation 
permettra de mieux appréhender les conditions optimales d’utilisation de ces innovations.   

 

3  Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 
1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération dont 
le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel 



Convention de financement - Programme d’enrobés phoniques innovants 

Page 6 sur 16 

indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 de la présente convention. Le 
calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi 
défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à informer la Région des autres participations financières 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relative à l’objet de cette 
dernière, et à respecter l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 2 : Échéancier 
prévisionnel des dépenses et des appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, 
selon l’avancement du projet. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre de la revoyure du Plan régional 
« anti-bouchons et pour changer la route », pour un montant maximum de 6 000 000 € HT 
selon les clés de répartition suivantes : 

 Département de l’Essonne : 50%, soit 3 000 000 € 

 Région Ile-de-France : 50%, soit 3 000 000 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région et du Département à 
mettre en place financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel 
des dépenses visé à l’annexe 2. 

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  
6 000 000 € HT, non actualisables et non révisables. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape du projet, tels qu'indiqués à Annexe 3 : Détail des travaux. 

Les besoins de travaux sur le réseau routier d’intérêt régional indiqués à l'annexe 3, 
représentent environ 8,1 M € HT dont 6 M € HT peuvent bénéficier d’une subvention 
régionale au titre des "Innovations sur infrastructures routières" et seront intégrés en priorité 
aux programmes annuels 2019,2020, et 2021 de traitement des chaussées du réseau routier 
départemental de l’Essonne. 
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4.3 Plan de financement 

Montant € courants et % 

Financeurs 
Région  

Île-de-France 
Département de 

l’Essonne  
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 
Département de 

l’Essonne 

 3 000 000 €  3 000 000 € 6 000 000 € 

50 % 50 % 100% 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des prestations 
couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les travaux objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à 
l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de 
fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la date 
et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement du 
solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 
réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente convention, 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 
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4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes :  

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte CléRIB 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à 

EVRY 
30001 00312 C9110000000 19 

IBAN FR 54 3000 1003 12C9 1100 0000 019 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 
de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à 
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière.  
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5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.1 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 
au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité de 
suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 
représentants des parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 
principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon déroulement 
et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune des étapes clés de 
l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si nécessaire.   

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, mais 
au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an.  

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage 
pour avis avant envoi officiel aux Parties.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre du 
comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
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propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 

 

9 Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par la dernière des 
parties. La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à 
compter de la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 11, soit après le solde de la totalité des subventions dues 
au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par application 
des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

10 Modification de la convention 

La présente convention pourra être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-
avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et 
les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

11 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à trente 
(30) jours, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
lettre recommandée avec demande d’accusé réception valant mise en demeure et restée 
sans effet. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 
prononcée pour motif d’intérêt général. 

 En cas de non-respect par l’une ou par l’autre des parties des obligations résultant de 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 
des parties à l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivants l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans 
effet, sauf :si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été 
exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 
tous les cas, la Région s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé 
de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le 
maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès de la Région au prorata de sa participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 
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12 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés 
au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

13 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de l’Essonne dans le 
cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier de 
la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 
Département sur les trois volets suivants : 

 engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les voiries 
du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

 recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

 déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-financé 

par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le « plan anti-

bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

 

14 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 
 

Président du conseil 
départemental de l’Essonne 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 
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Annexe 1 Calendrier prévisionnel des travaux 

 

 

  
2019 2020 2021 2022 

RD 97 et RN20 Etampes sud               

Autres axes               

 

Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité 

de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

 

Le détail des travaux prévus et réalisés sera mis à jour et communiqué annuellement. 
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Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

« Programme enrobés phoniques – CD91 » 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 2022 

Département 
de l’Essonne 

930 000 1 900 000 1 900 000 1 270 000 6 000 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

« Programme enrobés phoniques – CD91 » 

(en Euros) 

 

 
ANNEE Total 

2019 2020 2021 2022 

Région Île-de-
France 

- 1 415 000 950 000 635 000 3 000 000 € 
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Annexe 3 : Détail des travaux  

 

 

UT RD Commune 
PR 

Sens 
Linaire 
(km) 

Montant € HT 
début fin 

UT-NO RN 20 Arpajon - Egly 16 17+500 les 2 3 900 000 

UT-NO RN 20 Egly - Boissy 17+500 19 les 2 3 900 000 

UT-NO RN 20 
Champlan-
Longjumeau 

4 5 Paris-Pro 1 500 000 

UT-NO RD 97 Fontenay-lès-Briis 6 7 les 2 2 500 000 

UT-Sud RN 20 Etampes 35+660 37+350 Paris-Pro 1,69 530 000 

UT-Sud RN 20 Etampes 35+600  33+800 Paris-Pro 1,8 800 000 

UT-NE RD 445 Viry / Grigny 2 3+500 les 2 3 1 300 000 

UT-NE RD 310 Grigny 1+500 2+100 les 2 1,2 510 000 

UT-NE RN 7 Ris Orangis  11+300 11+700 les 2 0,8 360 000 

UT-NE RN 6  Montgeron 0 2 les 2 4 1 800 000 

      
21 8 100 000 
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Convention de financement n°2 relative à la requalification de 

la RN10 en traversée de Trappes-en-Yvelines (78) 

 
 

 
ENTRE : 

 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur 

des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc 75911 Paris Cedex 15, 

dénommé ci-après « l’État », 
 

ET 

 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 

Madame la Présidente de la région Île-de-France et agissant en application de la délibération n° 
dénommée ci-après « la Région ». 
 
 

Vu le protocole d’accord pour le financement de la requalification de la RN10 en traversée de Trappes-en-

Yvelines (78), signé le 14 décembre 2016 par les représentants des deux parties présentées ci-dessus et du 

Département des Yvelines, de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale de Saint-Quentin-en-

Yvelines et de la Commune de Trappes-en-Yvelines ; 

 

Vu la délibération du conseil régional n°CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant l’avenant au contrat de 

plan État / Région Île-de-France 2015-2020 ; 

 

Vu la signature de l’avenant au contrat de plan État / Région Île-de-France 2015-2020 en date du 7 février 

2017 ; 

 

Vu la signature de la convention de financement n°1 en date du 28 mai 2018 ;  

 

Vu la délibération du conseil régional n° CP___________ du 20 Novembre 2019 approuvant la présente 

convention ;  

 

 

Dans la suite du présent document, 

-   le Département des Yvelines est dénommé « le Département », 

- l’Établissement Public de Coopération Intercommunale de Saint-Quentin-en-Yvelines est dénommé « SQY », 

-   la Commune de Trappes-en-Yvelines est dénommée « la Commune ». 
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PREAMBULE 

 

La présente convention est relative à la requalification de la RN10 en traversée de Trappes-en-Yvelines. 
 

La requalification de la RN10 à Trappes-en-Yvelines a pour objectifs de diminuer les nuisances, améliorer 

l’insertion urbaine et paysagère de la RN10, améliorer les conditions de sécurité des usagers et fluidifier le 

trafic. 

 

L’enquête publique du projet s’est tenue du 17 novembre au 17 décembre 2016. Le rapport et les conclusions 

de la commission d’enquête ont été rendus le 17 février 2017. La commission d’enquête a donné un avis 

favorable à la DUP du projet, assorti de quatre recommandations. La commission d’enquête a donné un avis 

favorable à la poursuite de l’acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation des parcelles indispensables 

à la réalisation du projet, assorti d’une recommandation. La prise en compte des recommandations par l’État 

ne conduit pas à une réévaluation du coût de l’opération. Le projet a été déclaré d’utilité publique le 04 août 

2017 par arrêté préfectoral. 

 

L’opération est inscrite au contrat de plan État / Région (CPER) 2015/2020, révisé par avenant du 07 février 

2017, pour un montant de 95 M€ TTC. 

 

Au jour de la signature de la présente convention, le coût de cette opération est estimé à 95 M€ TTC. 

 

L’opération comprend 3 postes : 

 Poste 1 : acquisitions foncières des parcelles privées, études, direction de travaux et travaux de  

requalification de la RN10, à l’exception des travaux d’assainissement de SQY, pour un montant 

total de 89,9 M€ TTC. 

Ce poste fait l’objet de conventions annuelles entre l’État et la Région, et d’une convention spécifique 

pluriannuelle pour les contributions du Département, de SQY et de la Commune. 
 Poste 2 : acquisition des 2 parcelles situées sur la base de loisirs appartenant à la Région. 

 Ce poste fait l’objet d’une convention spécifique. 

 Poste 3 : contribution aux travaux de la refonte et du déplacement des réseaux d’assainissement dont 

SQY est le maître d’ouvrage, pour un montant maximum de 2,6 M€ TTC. SQY s’engage à réaliser 

ces travaux avant le démarrage des travaux de requalification de la RN10. Au jour de la signature de 

la présente convention, le coût des travaux concernant les réseaux d’assainissement est estimé à 4,6 

M€ TTC. 

Ce poste fait l’objet d’une convention spécifique. 

 

L'opération routière de couverture de la RN10 en traversée de Trappes-en-Yvelines, objet de la présente 

convention, est connexe à une opération d'aménagement d'un plateau urbain sur la couverture qui vise à 

retisser un lien urbain entre les deux parties de la ville ; cette opération est portée par la ville de Trappes-en-

Yvelines dans le cadre du premier programme national de rénovation urbaine pour un coût global de 22 M€ 

TTC. 

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

article 1. Objet de la présente convention 

 

La présente convention a pour objet de préciser les engagements annuels de l’État et de la Région pour le 

financement de la requalification de la RN10 en traversée de Trappes-en-Yvelines dans le département des 

Yvelines dans le cadre du CPER 2015-2020 et en déclinaison du protocole d’accord pour le financement de 

la requalification de la RN10 signé le 14 décembre 2016, pour les acquisitions foncières, études et travaux 
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listés à l’article 2.2 pour le compte de l’année 2019. 
 

article 2. Description des études et travaux 

 

2.1. Requalification de la RN10 

 

Les principales caractéristiques fonctionnelles de la requalification de la RN10 sont les suivantes : 

 dénivellation de la RN10 entre les carrefours avec les RD912 et RD23, aux entrées de la ville ; 

 création de 3 dalles de couverture au-dessus de la RN10, proposées par le grand projet de ville de 

Trappes-en-Yvelines ; 

 aménagement des carrefours avec les RD912 et RD23 d’entrée de ville en carrefours à feux à îlots 

centraux ; 

 création de 2 passages souterrains à gabarits normaux (PSGN) permettant les insertions des RD23 et 

RD912 sur la RN10 en direction de Paris. 

 

2.2. Au titre de la présente convention 

 

Les acquisitions foncières, études et travaux relevant de la présente convention sont : 

 les travaux préparatoires aux travaux d’enfouissement partiel de la RN10, avec notamment la 

réalisation d’un mur pour protéger les riverains de la rue Casanova à terme et pendant la durée du 

chantier. Montant estimé 650 000 € TTC. 

 des études complémentaires nécessaires à la poursuite de l’opération, notamment d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage. Montant estimé 400 000 € TTC 

Dans la suite de la présente convention, ce sous-poste est désigné « Etudes et travaux préparatoires ». 

 

article 3. Maîtrise d'ouvrage de l’opération 

 

L’État est le maître d’ouvrage de l’opération de requalification de la RN10 en traversée de Trappes-en-

Yvelines. A ce titre, il s’engage à réaliser sous sa responsabilité les acquisitions foncières, études et travaux 

visés à l’article 2.2de la présente convention. Il ne saurait se prévaloir de la défaillance d’un tiers à qui il 

aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer des engagements auxquels il a souscrit au titre de la 

présente convention. 
La Région ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni après son expiration, être 

mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 

 

article 4. Foncier 

 

Le foncier nécessaire à la réalisation de ces travaux est en cours d’acquisition par voie d’expropriation. Les 

besoins fonciers de l’ensemble des travaux de l’opération concernent 16 parcelles privées pour une surface 

d’environ 8 838 m². Le coût de ces acquisitions est couvert par la convention de financement n°1 du 28 mai 

2018. 
 

 

article 5. Dispositions financières 

 

5.1.  Principe de financement du poste 1 

 

La présente convention est relative au poste 1 de l’opération de requalification de la RN10. Le principe de 

financement de ce poste est présenté ci-après. 

 

Dans le cadre du protocole d’accord pour le financement de la requalification de la RN10, l’État, la Région, 

le Département, SQY et la Commune ont convenu de financer au titre du CPER 2015/2020 à hauteur de 

89,9 M€ TTC, les études, les travaux et les acquisitions foncières des parcelles privées nécessaires à la 
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réalisation de l’opération de requalification de la RN10 en traversée de Trappes-en-Yvelines. 
 

Le plan de financement du poste 1 est décomposé de la manière suivante : 

 

 Montant (M€ TTC) Clé de répartition 

État 40,82 45,41% 

Région 24,30 27,03% 

Autres financeurs 
 

           SQY 
           Département 
           Commune 

24,78 
 

13,12 
9,72 
1,94 

27,56% 
 

14,59% 
10,81% 
2,16% 

Total 89,90 100,00% 

 

5.2. Échéanciers prévisionnels du poste 1 

 

A titre indicatif, le calendrier de réalisation du poste 1 de l’opération est le suivant. 

 

 Montant (M€ TTC) Date 

Etudes et direction travaux 2,0 2019-2024 

Acquisitions foncières 1,7 2019 

Travaux 

Travaux préparatoires 2,6 2019-2020 

Carrefour RN10-RD912 11,8 2020-2021 

Enfouissement RN10 61,6 2021-2023 

Carrefour RN10-RD23 10,2 2023-2024 

Total 89,9  

 

 

L’échéancier prévisionnel des engagements du poste 1 réparti par cofinanceurs est présenté dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Engagements 
en M € TTC 

Ventilation par année (arrondis) 
Total 

Clé de 
répartition 

2019 2020 2021 2022 2023 

État 2,77 8,63 11,35 11,35 6,72 40,82 45,41% 

Région 1,65 5,14 6,76 6,76 4,00 24,30 27,03% 

Autres financeurs 1,68 5,23 6,89 6,89 4,08 24,78 27,56% 

Total 6,10 19,00 25 25 14,80 89,90 100,00% 

 

L’échéancier prévisionnel des dépenses du poste 1 réparti par cofinanceurs est présenté dans le tableau ci-

dessous. 

 

Paiement des 
dépenses 
en M € TTC 

Ventilation par année (arrondis) 
Total 

Clé de 
répartition 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

État 0,68 3 10,56 11,35 10,19 5,04 40,82 45,41% 

Région 0,4 1,78 6,29 6,76 6,07 3 24,30 27,03% 

Autres financeurs 0,42 1,82 6,4 6,89 6,19 3,06 24,78 27,56% 

Total 1,5 6,6 23,25 25,00 22,45 11,10 89,90 100,00% 
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5.3. Déclinaison du protocole pour les acquisitions foncières et travaux préparatoires 

 

5.3.1. Montant de la convention 

 

Le montant des acquisitions foncières et travaux préparatoires, objet de la présente convention, est de 

1 050 000 € TTC dont : 

 476 805 € TTC relevant de la part Etat 

 283 815 € TTC relevant de la part Région 

 289 380 € TTC relevant d’autres cofinanceurs qui contractualiseront leur participation via une 

convention spécifique pluriannuelle avec l’État, sans participation de la Région. 

 

5.3.2. Versement des fonds de concours 

 

Les versements du fonds de concours par la Région au bénéfice de l’État s'effectueront au vu de titres de 

perception selon l’échéancier prévisionnel suivant. 

 

Montant en € TTC des 
dépenses 

2019 2020 Total 

État 158  935,00 € 317  870,00 € 476  805,00 € 

Région 94  605,00 € 189  210,00 € 283  815,00 € 

Autres financeurs* 96  460,00 € 1 92  920,00 € 289  380,00 € 

Total 3 50  000,00 € 700  000,00 € 1  050  000,00 € 

*pour information 

 

L’annexe 1 à la présente convention fait état de l’ensemble des conventions à venir dans le cadre du 

financement de l’opération, en déclinaison du protocole. 

 

Des ajustements de cet échéancier prévisionnel pourront être opérés en fonction de l’avancement réel de 

réalisation et des dépenses prévisibles de l’opération, et de l’identification de cofinanceurs. Pour chaque 

ajustement, l’État présentera un état d’avancement de l’opération et des dépenses réalisées ainsi qu’un 

calendrier d’opération et un échéancier financier recalés. 

 

5.3.3. Modalités de mandatement 

 

Le mandatement de la Région est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 

versement effectué au titre de la présente convention. 

 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance de l’État. 

 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de perception (numéro 

porté dans le libellé du virement). 

 

Le comptable assignataire de l’État est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale 

des Finances Publiques. 

 

5.3.4. Caducité 

 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, chaque 

fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient caduc et est annulé si à 

l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 
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pas transmis à l’administration régionale une première demande de versement. 

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 

l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 

sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 

désaffectée par décision de la Présidente. 

 

A compter de la date de demande du premier appel de fonds, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 

quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat du fond de concours non versé 

est caduc. 

 

Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement. 

 

5.3.5. Révision du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 

 

Le montant du financement indiqué à l’article 5.1 constitue un plafond. En l’absence d’accord entre les 

parties de la présente convention, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, maître 

d’ouvrage de l’opération. 

 

Les parties examinent les modalités de financement du coût définitif de l’opération, sur propositions 

justifiées de l’État, notamment à l’issue des études de conception détaillée de l’opération (dossier PROJET). 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement prévu, les 

participations des financeurs sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté par rapport au 

montant de l’opération pris en compte pour calculer le fond de concours indiqué à l’article5.1. Elles font 

l’objet d’un versement du fond de concours au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 

d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

 

5.4. Bilan financier 

 

Un bilan financier sera réalisé à la fin de la présente convention. Ce bilan détaillera le montant des 

différentes participations. 

Le bilan financier général de l’opération sera réalisé dans le cadre de la dernière convention de financement 

relative à l’opération. Ce bilan sera accompagné d’une attestation certifiant que tous les marchés ont été 

réceptionnés sans réserve. 

 

article 6. Obligations administratives et comptables 

 

La Région s’engage à : 

 informer l’État des fonds de concours reliés à cette convention qui sont présentés en commission 

permanente. 

 

L’État s’engage à : 

 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de perturber la 

bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

 conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

 tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 
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Par ailleurs et conformément à l’article 7 du protocole d’accord pour le financement de la requalification de 

la RN10 en traversée de Trappes-en-Yvelines, dans le cas où d’autres financeurs seraient identifiés après 

signature du protocole, l’Etat s’engage à défalquer leur participation financière aux participations des co-

financeurs de la présente convention, au prorata de l’investissement initial de ces derniers. 

 

article 7. Date d'effet – Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Elle prend fin soit lors du 

versement du solde du fonds de concours, soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 10, ou à défaut 

par application des règles de caducité figurant à l’article 5.3.4. 
 

article 8. Obligations en matière de communication 

 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, l’État s’engage à faire apparaître 

leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par la Région Île-de-

France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région à utiliser les résultats du projet co-financé (publications, y 

compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à des fins de communication relatives 

à son action institutionnelle. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs 

suivant la disposition des lieux) facilement lisible(s), faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le 

concours financier de la Région Île-de-France ». 
 

article 9. Restitution du fonds de concours 

 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou d’une utilisation du 

fonds de concours non-conforme à son objet, le fonds de concours est restitué. 

 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 10 

ci-dessous. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’État sont à la charge de ce dernier. 
 

article 10. Résiliation de la convention 

 

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette résiliation prend 

effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par la décision notifiée par 

l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception 

postal. 

 

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou plusieurs 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération (absence de démarrage des travaux, défaut de versement 

de fonds de concours de la part d’un cofinanceur,...). La résiliation prend alors effet à l'issue d'un délai d'un 

mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir la ou les obligations, adressée 

par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, sauf : 
 si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 
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 si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à 

la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s'il y a 

lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par la Région. La résiliation prononcée en 

application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 

 

article 11. Modification de la convention 

 

Toute modification de la convention doit faire l'objet d'un avenant. 

Les avenants de la convention doivent être approuvés par l’ensemble des parties. 

 

article 12. Règlement des litiges 

 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans l'application de la 

présente convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction compétente, faire l'objet d'une 

concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le 
 

Pour l’État, 

 

 

Le Préfet de la Région Île-de-France, 

Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers 

 

 

 

Michel CADOT 

 

 

 

Pour la Région, 

 

 

La Présidente de la Région Île-de-France 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
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Annexe 1 – Récapitulatif des conventions de financement relatives à la requalification de la RN10 
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CPER 2015 - 2020 
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travaux préparatoires 
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Commune 

Présente convention Etat 

- Région 
Travaux enfouissement RN10 
Aménagement du carrefour 

RN10-RD912 
Aménagement du carrefour 

RN10-RD23 

Conventions ultérieures 

Etat - Région 

Poste 2 Convention spécifique 

Poste 3 Convention spécifique 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE À  

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DU PONT DE NOGENT A4/RN486 (94) 
 

 
 
 

ENTRE : 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, dénommé 
ci-après « le maître d'ouvrage » 

 

ET 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par Madame la Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France et agissant en 
application de la délibération n° CP………………….. du ……………………… 

 

ET 

Le Département du Val-de-Marne, dont le siège est situé Hôtel du département 94054 Créteil 
Cedex, représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental et agissant en application 
de la délibération n°………………..du ……………………. 

 

Vu le contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par 
avenant signé le 7 février 2017, 

Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 

Vu la convention de financement relative à l’opération d’aménagement du pont de Nogent-sur-
Marne A4/RN486 signée le 26 janvier 2016, 

Vu la délibération n°………….…… du Conseil départemental du Val-de-Marne en date 
du ………………….. approuvant son règlement budgétaire et financier, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PRÉAMBULE 

L’opération d’aménagement du pont de Nogent vise à réduire la congestion affectant le trafic A86 
Nord vers A4 Est et à améliorer le cadre de vie des habitants. Elle nécessite notamment : 

 la réalisation d’un nouveau demi-échangeur Ouest, 

 la construction de nouvelles protections acoustiques, 

 la construction d’un cheminement piétons-cycles reliant le port de Nogent au parc du 
Tremblay, 

 la réalisation d’aménagements paysagers 

 
Les travaux de la première phase ont démarré en 2017 et se sont achevés en 2019. Durant cette 
première phase de travaux ont été réalisés : 
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 les travaux du nouveau demi-échangeur ; 

 une partie des protections phoniques situées le long des nouvelles bretelles de l’autoroute ; 

 la moitié Sud du cheminement piétons-cycles ; 

 la nouvelle entrée dans le parc du Tremblay. 
 
La réalisation des protections acoustiques le long de l’A4 et de la RN486, la partie Nord du 
cheminement piétons-cycles, franchissant la Marne, et les aménagements paysagers le long de la 
Marne fait l’objet d’une seconde phase de travaux. 
 
La DiRIF a établi un bilan financier de l’opération du pont de Nogent aux termes de la première 
phase de cette opération. Ce bilan financier a fait apparaître un dépassement de l’enveloppe 
financière inscrite au CPER 2015-2020 pour la réalisation de la passerelle sur la Marne, de l’ordre 
de 5,6 millions d’euros TTC.  

Ce dépassement est dû à une réévaluation du coût de la passerelle sur la Marne, dont le 
département du Val-de-Marne a transféré la maîtrise d’ouvrage à la DiRIF pendant sa phase 
études et travaux. 

Le présent avenant a pour objet de fixer les nouveaux engagements réciproques des trois parties 
pour le financement de l’opération d’aménagement du pont de Nogent pour prendre en compte le 
surcoût de la passerelle sur la Marne. Le présent avenant ne concerne pas le surcoût du projet 
routier. 
 

ARTICLE 1 : Modification de l’article 4 « Estimation du coût des dépenses » 

L’article 4 de la convention initiale en date du 26 janvier 2016 est modifié comme suit : 

En prenant en compte le surcoût de la passerelle sur la Marne, le coût de l’opération 
d’aménagement du pont de Nogent A4/RN486 est estimé à un montant arrondi à 53,6 M€ TTC 
réparti comme suit : 

 0,63 M€ TTC pour les acquisitions foncières, 

 2,85 M€ TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre, 

 0,15 M€ TTC de prestations d'études diverses (topographies, reconnaissance du ferraillage 
et de l'assainissement, etc.), 

 10,2 M€ TTC pour les ouvrages d'art routiers et les soutènements, 

 8,3 M€ TTC pour les terrassements, l'assainissement et les chaussées, 

 5,9 M€ TTC pour les protections acoustiques, 

 7,15 M€ TTC pour les équipements de sécurité et signalisation, 

 6,4 M€ TTC pour les aménagements paysagers, 

 12 M€ TTC pour le cheminement piétons-cycles. 

 

La passerelle sur la Marne et son estacade sont entièrement financés par le Département du Val-
de-Marne. La passerelle paysagère est financée dans le cadre des travaux routiers par l’État et la 
Région. Il est toutefois à noter que le cheminement piétons-cycles, dans sa globalité, sera intégré 
dans le patrimoine routier du Département du Val-de-Marne qui en assurera l’entretien et la 
gestion.   
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ARTICLE 2 : Modification de l’article 6 « Dispositions financières » 

L’article 6.1 de la convention initiale en date du 26 janvier 2016 est annulé et remplacé par l’article 
suivant : 

 

6.1 : Principe de financement 

Cette opération est inscrite au volet routier du CPER 2015-2020 de la Région Île-de-France au titre 
des compléments au réseau routier national. 

L’opération était estimée initialement à 48 M€ TTC dont 6,4 M€ TTC pour le cheminement piétons-
cycles. Le nouveau montant estimatif de l’opération s’élève à 53,6 M€ TTC, valeur date 2019, dont 
12 M€ TTC pour la réalisation de la passerelle sur la Marne et son estacade. 

La passerelle sur la Marne et son estacade sont financées par le département du Val-de-Marne. 

La passerelle paysagère est financée dans le cadre des travaux routiers par l’État et la Région. 

Conformément à la clé du contrat, la Région Île-de-France finance cette opération à hauteur de 50 % 
du montant global des travaux routiers, de la passerelle paysagère, de protections acoustiques et 
des travaux paysagers, estimé à 41,6 M€ à parité avec l’État. 

Par délibération n°CP15-699 du 8 octobre 2015, la Région Île-de-France a attribué un fond de 
concours de 20 800 000 € pour l’aménagement du pont de Nogent A4/RN486 conformément à la 
fiche projet annexée à la délibération. 

 

La participation financière du département du Val-de-Marne évolue de 6,4 M€ à 12M€. Cette 
participation constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée s’avérerait inférieure au montant total initialement prévu, 
le fonds de concours serait révisé par avenant en proportion du niveau d’exécution constaté. 

 État Région Île-de-
France 

Département du 
Val-de-Marne 

Total TTC 

Montant initial de 
participation 

20,8 M€ 20,8 M€ 6,4 M€ 48 M€ 

Nouveau 
montant de 

participation 

20,8 M€ 20,8 M€ 12 M€ 53,6   M€ 

 
 

Les autres alinéas de l’article 6 de la convention initiale ne sont pas modifiés. 

 

ARTICLE 3 : Modification de l’article 7 « Délai et calendrier de réalisation » 

L’article 7 de la convention initiale est modifié comme suit : 

« Notification du premier marché de travaux : fin 2016 

Démarrage des travaux routiers : début 2017 

Mise en service des aménagements routiers : mai 2019 

Travaux de la passerelle sur la Marne et des protections acoustiques : 2020-2022 

Travaux des aménagements paysagers : 2023 » 
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ARTICLE 4 – Clauses de la convention initiale 

 
Toutes les clauses de la convention initiale en date du 26 janvier 2016 qui ne sont pas modifiées 
par le présent avenant restent applicables. 

 

Le présent avenant est établi en trois exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Fait à Paris, le               

 
 

 
 

La Présidente du conseil 
régional d’Île-de-France 

 

 

 
Valérie PECRESSE 

 
Le Préfet de la Région Île-de-France 

Préfet de Paris 
Préfet coordonnateur 
des itinéraires routiers 

 

 

 
Michel CADOT 

 
Le Président du conseil départemental 

du Val-de-Marne 
 
 
 
 
 

Christian FAVIER 
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ANNEXE 1 : Version consolidée de la convention de financement relative à l’opération 
d’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne A4 / RN486 (94) 
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Convention de financement relative à l’opération d’aménagement 

du pont de Nogent-sur-Marne A4 / RN486 (94) 

 

 

ENTRE : 

 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, 
dénommé ci-après « le maître d'ouvrage » 

 

ET 

 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par Monsieur le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France et agissant en 
application de la délibération n°CP 15-699 du 8 octobre 2015. 

 

ET 

 

Le Département du Val-de-Marne, dont le siège est situé au                           ,représenté par 
Monsieur le Président du Conseil Départemental et agissant en application de la délibération n°. 

 

Vu la délibération n°CR 33-10 du Conseil Régional Ile-de-France en date du 17 juin 2010 
approuvant son règlement budgétaire et financier, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des trois parties pour le 
financement et la réalisation de l’opération d’aménagement du pont de Nogent A4/RN486 dans le 
Val-de-Marne. 

 

ARTICLE 2 : Description générale des études et/ou travaux 

L’opération vise à réduire la congestion affectant le trafic A86Nord vers A4 Est et à améliorer le 
cadre de vie des habitants. Elle nécessite notamment : 

- la réalisation d’un nouveau demi-échangeur Ouest, 

- la construction de nouvelles protections acoustiques, 

- la construction d’un cheminement piétons-cycles reliant le port de Nogent au parc du 
Tremblay, 

- la modernisation de la station anti-crues, notamment de ses fonctions de dépollution, 

- la réalisation d’aménagements paysagers. 
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Les premiers travaux qui interviendront dès 2016 porteront sur : 

- le renforcement du piédroit central de la couverture Dreyer de l’A4, 

- la construction d’une bretelle directe A86 Nord vers A4 Est, 

- la construction d’une nouvelle bretelle d’entrée vers Paris, avec construction d’un nouveau 
passage supérieur sur A4 et d’un ouvrage rampe prolongeant celui-ci sans surcharger le 
tunnel sous-fluvial de l’A86, 

- la déviation de la bretelle de sortie depuis Paris avec construction d’un giratoire, 

- la modernisation de la station anti-crues existante, 

- la moitié Sud du cheminement piétons-cycles. 

 

ARTICLE 3 : Maîtrise d'ouvrage de l’opération 

 

L’État est maître d’ouvrage de ladite opération et intervient pour le compte du Département du Val-
de-Marne en ce qui concerne les travaux du cheminement piétons-cycles suivant des modalités 
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage qui seront définies ultérieurement. A ce titre, l’Etat s’engage 
à réaliser sous sa responsabilité les études et/ou travaux visés à l’article 2 de la présente 
convention. Il ne saurait se prévaloir de la défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation 
des travaux pour s’exonérer des engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente 
convention. 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements 
réalisés dont il est propriétaire. 

La Région Ile-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni 
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 

L’État est représenté par le Préfet de Région Île-de-France, en la personne de Monsieur le 
Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France. 

 

ARTICLE 4 : Estimation du coût des dépenses 

 

En prenant en compte le surcoût de la passerelle sur la Marne, le coût de l’opération 
d’aménagement du pont de Nogent A4/RN486 est estimé à un montant de 53,6 M€ TTC réparti 
comme suit : 

 0,63 M€ TTC pour les acquisitions foncières, 

 2,85 M€ TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre, 

 0,15 M€ TTC de prestations d'études diverses (topographies, reconnaissance du ferraillage 
et de l'assainissement, etc.), 

 10,2 M€ TTC pour les ouvrages d'art routiers et les soutènements, 

 8,3 M€ TTC pour les terrassements, l'assainissement et les chaussées, 

 5,9 M€ TTC pour les protections acoustiques, 

 7,15 M€ TTC pour les équipements de sécurité et signalisation, 

 6,4 M€ TTC pour les aménagements paysagers, 
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 12 M€ TTC pour le cheminement piétons-cycles. 

 

La passerelle sur la Marne et son estacade sont entièrement financés par le Département du Val-
de-Marne. La passerelle paysagère est financée dans le cadre des travaux routiers par l’État et la 
Région. Il est toutefois à noter que le cheminement piétons-cycles, dans sa globalité, sera intégré 
dans le patrimoine routier du Département du Val-de-Marne qui en assurera l’entretien et la 
gestion.  

 

ARTICLE 5 : Foncier 

 

La seule acquisition foncière à mener concerne une parcelle d’environ 8 700 m2 située dans le 
parc du Tremblay. Celle-ci sera acquise par l’État à la ville de Paris au cours du quatrième 
trimestre 2015. 

 

ARTICLE 6 : Dispositions financières 

 

6.1 : Principe de financement 

 

Cette opération est inscrite au volet routier du CPER 2015-2020 de la Région Île-de-France au titre 
des compléments au réseau routier national. 

L’opération était estimée initialement à 48 M€ TTC dont 6,4 M€ TTC pour le cheminement piétons-
cycles. Le nouveau montant estimatif de l’opération s’élève à 53,6 M€ TTC, valeur date 2019, dont 
12 M€ TTC pour la réalisation de la passerelle sur la Marne et son estacade. 

La passerelle sur la Marne et son estacade sont financées par le département du Val-de-Marne. 

La passerelle paysagère est financée dans le cadre des travaux routiers par l’État et la Région. 

Conformément à la clé du contrat, la Région Île-de-France finance cette opération à hauteur de 50 % 
du montant global des travaux routiers, de la passerelle paysagère, de protections acoustiques et 
des travaux paysagers, estimé à 41,6 M€ à parité avec l’État. 

Par délibération n°CP15-699 du 8 octobre 2015, la Région Île-de-France a attribué un fond de 
concours de 20 800 000 € pour l’aménagement du pont de Nogent A4/RN486 conformément à la 
fiche projet annexée à la délibération. 

 

La participation financière du département du Val-de-Marne évolue de 6,4 M€ à 12M€. Cette 
participation constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée s’avérerait inférieure au montant total initialement prévu, 
le fonds de concours serait révisé par avenant en proportion du niveau d’exécution constaté. 

 État Région Île-de-
France 

Département du 
Val-de-Marne 

Total TTC 

Montant initial de 
participation 

20,8 M€ 20,8 M€ 6,4 M€ 48 M€ 

Nouveau 
montant de 

participation 

20,8 M€ 20,8 M€ 12 M€ 53,6   M€ 
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6.2 : Versement du fonds de concours 

 

6.2.1 : Fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État 
s'effectueront au vu de titres de perception prévoyant un échéancier de versement. 

 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont 
payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 

 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de 
l’opération et de l’attestation de l’achèvement des travaux, qui ne pourra être remis plus de 3 ans 
après la mise en place des aménagements paysagers. 

 

6.2.2 : Caducité 

 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, 
chaque fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient caduc et est 
annulé si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son 
attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de 
versement. 

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. 

 

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de 
fonds émis dans les délais. 

 

Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement 

 

6.2.3 : Modalités de mandatement 

 

Le mandatement de la Région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement 
s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 

 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance 
de l’État. 

 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (numéro porté dans le libellé du virement). 
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région d’Île-de-France. 

 

6.2.4 : Révision  du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 

Le montant du financement régional indiqué à l’article 6.1 constitue un plafond. En l’absence 
d’avenant, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, maître d’ouvrage de 
l’opération. 

 

Cependant, afin d’actualiser le coût définitif de l’opération validé à l’issue des études, un avenant à 
la présente convention pourra être signé au moment de la décision ministérielle, avec l’accord des 
parties. 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à 
l’article 6.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

ARTICLE 7 : Délai et calendrier de réalisation 

 

Notification du premier marché de travaux : fin 2016 

Démarrage des travaux routiers : début 2017 

Mise en service des aménagements routiers : mai 2019 

Travaux de la passerelle sur la Marne et des protections acoustiques : 2020-2022 

Travaux des aménagements paysagers : 2023  

 

ARTICLE 8 : Obligations administratives et comptables 

 

La Région Île-de-France s’engage à : 

- informer l’État des subventions reliées à cette convention qui seront présentées en 
commission permanente. 

 

L’État s’engage à : 

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

- tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 
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ARTICLE 9 : Réception des ouvrages 

 

Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adressera à la 
Région Île-de-France une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans 
réserve. 

 

ARTICLE 10 : Date d'effet – Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle 
prend fin lors du versement du solde du fonds de concours, à la caducité de la dernière subvention 
pour le projet, ou au solde de l’opération par accord de l’ensemble des parties. 

 

ARTICLE 11 : Obligations en matière de communication 

 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, l’État 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 

 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région Île-de-France à utiliser les résultats du projet co-
financé (publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à 
des fins de communication relatives à son action institutionnelle. La Région Île-de-France ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région Île-de-France est interdite. 

 

Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau d’information (ou 
plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux 
réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de [ XX ] % » 

 

ARTICLE 12 : Restitution du fonds de concours 

 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non-conforme à leur objet, le fonds de concours est restitué. 

 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
à l’article 13 ci-dessous. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont 
à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 13 : Résiliation de la convention 

 

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 

 

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à 
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf : 

- si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 

- si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
la Région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à 
aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 

 

ARTICLE 14 : Modification de la convention 

 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 

 

Les avenants de la convention doivent être approuvés par la commission permanente de la Région 
Île-de-France. 

 

ARTICLE 15 : Règlement des litiges 

 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 

 

ARTICLE 16 : Pièces contractuelles 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 

 

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

 

Fait à Paris, le               



 

Page 13/13 

 

 

Le Président du conseil 
régional d’Île-de-France 

 

 

 

 

 

Jean-Paul HUCHON 

 

Le Préfet de la Région Ile-de-France 

Préfet de Paris 

Préfet coordonnateur des itinéraires 
routiers 

 

 

 

Jean-François CARENCO 

 

Le Président du conseil  

Départemental 

 

 

 

 

Christian FAVIER 
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Commission permanente du 8 octobre 2015 - CP15-699 
 

DOSSIER N° 15016939 - PONT DE NOGENT A4-A86 

 
 
 

Dispositif : Aménagements de voirie nationale (n° 00000334) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001021- Rocades (A86, Francilienne)     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aménagements de voirie nationale 53 600 000,00 € TTC 38,81 % 20 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2015 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’opération vise à réduire la congestion affectant le trafic A86Nord vers A4 Est et à améliorer le cadre de 
vie des habitants. Elle nécessite notamment : 
-la réalisation d’un nouveau demi-échangeur Ouest, 
-la construction de nouvelles protections acoustiques, 
-la construction d’un cheminement piétons-cycles reliant le port de Nogent au parc du Tremblay, 
-la modernisation de la station anti-crues, notamment de ses fonctions de dépollution, 
-la réalisation d’aménagements paysagers. 
Pour des raisons de financement, les travaux nécessaires à l‘opération sont décomposés en deux 
grandes phases : 
-une première phase correspondant aux travaux routiers à exécuter au Sud de la Marne et aux 
protections acoustiques devant impérativement être construites avant la mise en service du nouvel 
échangeur, 
-une seconde phase correspondant aux autres travaux. 
 
Dans le cadre du projet, les études et travaux à lancer dès 2016 sont ceux de la première phase. Ils 
comportent notamment : 
-le renforcement du piédroit central de la couverture Dreyer de l’A4, 
-la construction d’une bretelle directe A86 Nord vers A4 Est, 
-la construction d’une nouvelle bretelle d’entrée vers Paris,  
-la déviation de la bretelle de sortie depuis Paris avec construction d’un giratoire, 



 
 

-la modernisation de la station anti-crues existante, 
-la moitié Sud du cheminement piétons-cycles. 
  
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A4/A86 - Pont de Nogent 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACQUISITIONS 
FONCIERES 

630 000,00 1,18% 

ETUDES ET TRAVAUX 40 970 000,00 76,44% 

CD 94 AMENAGEMENTS 
PIETONS -CYCLES 

12 000 000,00 22,39% 

Total 53 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 20 800 000,00 38,81% 

ETAT 20 800 000,00 38,81% 

CD 94 12 000 000,00 22,39% 

Total 53 600 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019481
DU 20 NOVEMBRE 2019

CONVENTIONS "TROUVEZ UN STAGES POUR LES JEUNES FRANCILIENS"
POUR LES "GRANDS COMPTES" TRANSPORTS EN 2019 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative au dispositif 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

VU la  délibération n°  CP 16-647 du 13 décembre 2016 approuvant  les modalités spécifiques
d’application du dispositif « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » pour les bénéficiaires de
subventions régionales, dans le domaine des transports, de plus d’un millions d’euros ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-481 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve la convention, jointe en annexe 1, entre la Région et le Syndicat des transports
d’Île-de-France, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 : 

Approuve la convention, jointe en annexe 2, entre la Région et SNCF Mobilités, et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 : 

Approuve la convention, jointe en annexe 3, entre la Région et SNCF Réseau, et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 : 
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Approuve la convention, jointe en annexe 4, entre la Région et  la RATP, et  autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 5 : 

Approuve  la  convention,  jointe  en  annexe  5,  entre  la  Région  et  Voies  Navigables  de
France, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157336-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : convention entre la Région et le Syndicat des
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la région Île-de-
France pour l’année 2019 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-481 du 20 novembre 2019,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Syndicat des transports d'Île-de-France
dont le statut juridique est : Établissement Public Administratif
dont le siège social est situé au : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN, 75009 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Laurent PROBST, Directeur général du syndicat des 
transports, en vertu de l’article 1.10.8 de sa délégation d’attribution en date du 13 juillet 
2016,
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2019
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.
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Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2018.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 274 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, 
fixés par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, 
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2019 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2019.

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un 
tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers 
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2020, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2019.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2020.
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Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP 2019-481 
et prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2020 ou du dernier des 
courriers mentionné au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour le Syndicat des transports d’Île-de-
France

Le Directeur général

Laurent PROBST
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité du Syndicat des transports d’Île-de-France.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la région Île-de-
France pour l’année 2019 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-481 du 20 novembre 2019,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF Mobilités
dont le statut juridique est : Établissement Public National à Caractère Industriel ou 
Commercial
dont le siège social est situé au : 2 PLACE AUX ETOILES, 93210 SAINT DENIS 
ayant pour représentant Monsieur Alain KRAKOVITCH, Directeur
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2019
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.
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Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2018.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 150 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, 
fixés par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, 
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2019 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2019. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un 
tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers 
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales. Le cas 
échéant, il peut saisir une offre générique sur la PAR, avec un lien renvoyant à ses propres 
sites référençant l’intégralité des offres publiées. 

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2020, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus…) de la présente convention au cours de l’année 2019.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2020.
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Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP 2019-481 
et prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2020 ou du dernier des 
courriers mentionné au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour SNCF Mobilités
Le Directeur de Transilien

Alain KRAKOVITCH
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de SNCF Mobilités.
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Annexe 2 – Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la région Île-de-France pour l’année 2019 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-481 du 20 novembre 2019,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF Réseau
dont le statut juridique est : Établissement Public National à Caractère Industriel ou 
Commercial
dont le siège social est situé au : 15/17 rue Jean-Philippe Rameau, 93418 LA PLAINE 
SAINT-DENIS CEDEX 
ayant pour représentant Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur général Île-de-France
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2019
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.
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Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2018.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 850 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, 
fixés par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, 
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2019 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2019. 

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataires ou partenaire, qui s’engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un 
tel ca, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers 
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales. Le cas 
échéant, il peut saisir une offre générique sur la PAR, avec un lien renvoyant à ses propres 
sites référençant l’intégralité des offres publiées. 
 
Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adresse à la Région, au plus tard le 31 janvier 2020, un premier bilan de mise 
en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services pourvus) 
de la présente convention au cours de l’année 2019.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2020.
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Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP 2019-481 
et prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2020 ou du dernier des 
courriers mentionné au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour SNCF Réseau
Le Directeur général

Guillaume MARBACH
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de SNCF Réseau.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la région-Île-
de-France

pour l’année 2019 dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu de la délibération n° CP 2019-481 du 20 novembre 2019,

ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : RATP

dont le statut juridique est : Établissement Public National à Caractère Industriel ou 
Commercial

dont le siège social est situé au : Quai de la Rappée, 75012 PARIS

ayant pour représentant Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de :

 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 
titre de l’année 2019

 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 
recrutement

 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 
termes de la convention.

Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2018.
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 700 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, 
fixés par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, 
également jointe en annexe à la présente convention.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2019 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2019.

Le bénéficiaire saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 mai 2020, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrats, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2019.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2020.

Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP 2019-481 
et prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2020 ou du dernier des 
courriers mentionné au deuxième alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour la RATP
La Présidente Directrice Générale

Catherine GUILLOUARD
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de de la RATP.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016



Page 5 sur 5

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 31 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-481 

Annexe 5 : convention entre la Région et VNF

21/11/2019 10:59:09



Projet de convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la région Île-de-France dans le domaine des transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2019-481 du 20 novembre 2019,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Voies Navigables de France
dont le statut juridique est : Établissement Public Administratif
dont le siège social est situé au : 175 rue Ludovic Boutleux, 62408 BETHUNE CEDEX
ayant pour représentant Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une 
subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, 
associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires 
contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, 
dans le cadre de leur parcours de découverte, de formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la 
Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au 

titre de l’année 2019
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des 

termes de la convention.
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Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 
préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2018.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 45 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 
par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également 
jointe en annexe à la présente convention, les stagiaires seront soit des résidents en Île-de-
France, soit des étudiants dont l’organisme se situe en Île-de-France. La localisation du 
stage pourra se situer sur l’ensemble du territoire d’intervention de l’EPA Voies Navigables 
de France.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 
2019 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, ils peuvent 
se poursuivre au-delà du 31 décembre 2019.

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou 
partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, 
prestataire ou partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un 
tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du tiers 
concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire s’engage à saisir la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière 
en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 janvier 2020, un bilan détaillé de la 
mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services 
pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de l’année 2019.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties 
sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers.

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre 
de la présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil 
régional ou sa commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures 
subventions et de la détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter 
par le bénéficiaire pour l’année 2020.



Page 3 sur 6

Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP 2019-481 
et prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2020 ou du dernier des 
courriers mentionné au premier alinéa de l’article 3.

Fait à en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour VNF
Le Directeur général

Thierry GUIMBAUD
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de 

l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en 
milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des 
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme 
d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle 
continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est 
en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de 
type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au 
sens de la présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont 
entendus comme comprenant également les apprentissages et périodes de 
professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont 
visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre 
activité de VNF.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019534
DU 20 NOVEMBRE 2019

AIDES AU MÉRITE, DAEU ET CORDÉES DE LA RÉUSSITE, ET LAURÉATS DES
TROPHÉES DES ÉTUDIANTS-AMBASSADEURS 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU la délibération n° CR 16-425 du 16 novembre 2016 « Relancer l’ascenseur social, valoriser
l’excellence et le mérite – année 2016-2017 » ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-146  du  21  septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2017-511 du 22 novembre 2017 modifiant les règlements d’interventions
de l’aide régionale au mérite et de l’aide au passage du DAEU ;

VU la délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018 adoptant le règlement d’intervention du
concours « Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France » ;

VU la délibération n° CP 2019-229 du 22 mai 2019 relative aux « Bourses Mobilité Ile-de-France –
BTS » pour l’année 2018-2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-400 du 18 septembre 2019 relative à la deuxième affectation de
l’année 2019 pour les cordées de la réussite ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-534 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1: Aide régionale au mérite 

Décide, au titre du dispositif « Aide régionale au mérite » - Année 2019-2020, de soutenir la
la promotion des bacheliers 2019 « mention Très bien » par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 2 600 000 €.

Adopte la  convention triennale de partenariat  avec le  CROUS de Paris pour la  mise en
œuvre  de  ce  dispositif,  présentée  en  annexe  n°  1  à  la  présente  délibération,  subordonne  le
versement de cette subvention à la signature de cette convention et autorise la présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte en conséquence une autorisation d’engagement de  2 600 000 €  disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP
23 008 (123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123
008 02 « Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2019.

Affecte également une autorisation d’engagement de 75 000 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008 (123
008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2019, au titre du paiement
des frais de gestion réalisés par le CROUS de Paris dans le cadre de la  mise en œuvre du
dispositif régional « aide au mérite » pour l’année universitaire 2019-2020. 

Article 2 : Aide régionale pour le DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)

Décide,  au  titre  du dispositif « Aide  régionale  pour  le  diplôme  d’accès  aux  études
universitaires (DAEU) » pour l’année universitaire 2019-2020, de soutenir jusqu’à 850 étudiants en
reprise d’études, par l’attribution d’une aide individuelle d’un montant maximum prévisionnel de
1 000 € par bénéficiaire.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  850  000  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008 (123
008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2019.

Article 3 : Soutien aux cordées de la réussite

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  de  soutien  aux  cordées  de  la  réussite,  au
financement des projets détaillés en annexe n° 2 à la présente délibération (fiches projet), par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 76 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, par les bénéficiaires, d’une
convention conforme au modèle type approuvé par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre
2011 et modifié par les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à signer les conventions objet du
précédent alinéa.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  76  000  € disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement», code fonctionnel 23 «Enseignement supérieur», Programme «Accompagnement
des conditions de vie et d’études des étudiants» (123008), Action «Développement de l’accès à
l’enseignement supérieur» (12300802) du budget 2019.

Article 4 : Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France
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Décide,  dans le  cadre  du  concours  « Trophées des  étudiants-ambassadeurs  de  l’Ile-de-
France »,  d’attribuer  les  récompenses  aux  lauréats  de  la  première  édition,  selon  la  liste  des
bénéficiaires  présentés  en  annexe  n°  3  à  la  délibération,  par  l’attribution  de  subventions
individuelles pour un montant global maximum prévisionnel de 113 300 €.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  113 300 €, disponible sur le chapitre
932 « Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23 004
(123 004) « Actions en faveur de la  mobilité internationale » - Action 123 004 01 « Aide à la
mobilité internationale des étudiants franciliens » du budget 2019. 

Article 5 : Attributions complémentaires en faveur de la mobilité internationale des 
étudiants en STS (Bourses Mobilité Ile-de-France-BTS)

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «  Bourses Mobilité  Ile-de-France -  BTS »,  au
financement des projets de mobilité de 8 étudiants dont la liste est présentée en annexe n° 4 à la
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 500 € par bénéficiaire. 

Subordonne  le  versement  de  ces  aides  individuelles  à  la  transmission  par  chaque
bénéficiaire,  dans un délai  de  4  mois  maximum à compter  de la  notification  adressée  par  la
Région, de l’attestation de stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2018-2019. A
l’expiration de ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 4 000 €, disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23 004 (123
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2019. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  du  1er  septembre  2018,  par  dérogation  à  l’article  29  alinéa  3  de  l’annexe  de  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, les départs en mobilité des étudiants ayant lieu
dès le début de l’année universitaire 2018-2019.

Corrige une erreur matérielle sur le dossier d’une bénéficiaire de l’aide attribuée par la
délibération n° CP 2019-229 du 22 mai 2019, telle que présentée en annexe n° 5 à la délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160422-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE PARIS 

RELATIVE A LA GESTION DU DISPOSITIF DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE 
 

 
Entre 
 
"La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen-
sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE,  
 
En vertu de la délibération N°CP XXXX du XX xxx XXXX 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
et 
 
"L’organisme dénommé : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Paris, 
situé au 39, Avenue Georges Bernanos 75005 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Denis LAMBERT, Directeur général 
 
ci-après dénommé « le Crous de Paris » 
d’autre part,  
 
 
PREAMBULE : 
 
Par la délibération n° CR 16-96 du 19 mai 2016, la Région affirme sa volonté d’accompagner 
les étudiants franciliens les plus méritants et les plus modestes dans leur cursus 
d’enseignement supérieur en créant le dispositif de l’aide régionale au mérite. Cette aide vise 
à récompenser les bacheliers franciliens qui ont obtenu la mention « Très Bien » et qui 
poursuivent leurs études en Ile-de-France. 
 
Le règlement d’intervention de ce dispositif a été révisé par la Commission permanente du 
Conseil régional le 22 novembre 2017 (délibération n° CP 2017-511). 
 
L’aide régionale au mérite s’adresse ainsi aux étudiants franciliens boursiers ayant obtenu 
une mention « Très bien » à la dernière session du baccalauréat français, habitant et inscrits 
dans un établissement d’enseignement supérieur en Ile-de-France, et bénéficiaires de la 
bourse sur critère sociaux (BCS) et de l’aide nationale au mérite versées par les Crous 
franciliens.  
 
La Région Ile-de-France et le Crous de Paris ont signé le 21 novembre 2016 une convention 
triennale de partenariat pour la mise en œuvre du dispositif des aides régionales au mérite 
pour les années universitaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 
 
 



 

   2/10 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
La présente convention, d’une durée triennale, a pour objet le renouvellement du partenariat 
entre la Région Île-de-France et le Crous de Paris établi lors de la mise en place du dispositif 
de l’aide régionale au mérite. 
 
Elle fixe les conditions et modalités de gestion par le Crous de Paris du dispositif régional, et 
les obligations des deux parties. 
 
 
ARTICLE 1.1 – Paiement des aides aux étudiants dans le cadre du dispositif « aides 
régionales au mérite » 
 
Chaque année universitaire, le Crous de Paris transmet à la Région une estimation du 
nombre de bénéficiaires pour l’année en cours, correspondant à un budget prévisionnel pour 
le paiement des aides régionales. 
Sur cette base, la Région Ile-de-France affecte le budget nécessaire au paiement de ces 
aides en fin d’année N. Ces dispositions sont précisées chaque année par une annexe 
financière annuelle, votée et intégrée à la présente convention. 
Conformément à l’article 2.3.1, à compter de l’année 2019-2020, l’aide régionale est versée 
en une fois aux étudiants bénéficiaires. 
 
Au cours du second semestre de l’année universitaire, le Crous de Paris affine son 
estimation de l’effectif bénéficiaire de l’aide régionale au mérite, et la Région prévoit 
éventuellement une seconde affectation pour l’année en cours si les besoins le nécessitent. 
L’annexe financière de l’année en cours est alors amendée et votée par la Commission 
permanente du Conseil régional. 
 
ARTICLE 1.2 – Frais de gestion pour la mise en œuvre du dispositif « aides régionales 
au mérite 
 
Le Crous de Paris, représentant les Crous franciliens, assure la gestion des aides régionales 
au mérite, selon les conditions et modalités définies dans la présente convention. Il instruit 
les dossiers des étudiants (Demandes de BCS), et verse les aides aux étudiants éligibles au 
dispositif régional, rend compte aux services de la Région de la bonne mise en œuvre du 
dispositif et produit un rapport en fin de campagne avec des éléments statistiques 
 
A ce titre, la Région verse des frais de gestion annuellement au Crous de Paris, après vote 
par la Commission permanente du Conseil régional de l’autorisation d’engagement afférente. 
Les frais de gestion apparaissent dans l’annexe financière annuelle à la présente 
convention. Les modalités de versement de ces frais de gestion sont précisées dans l’article 
7.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF REGIONAL  
 
 
ARTICLE 2.1 : Rappel des critères d’éligibilité au dispositif « Aides régionales au mérite » 
 
L’aide régionale s’adresse aux étudiants boursiers sociaux, habitant en Ile-de-France, et :  

- ayant obtenu, en Ile-de-France, la mention « très bien » à la dernière session du 
baccalauréat français, 

- étant inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur francilien,  
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- et bénéficiant de la bourse sur critères sociaux versée par les Centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires (Crous) des académies de Paris, Versailles et 
Créteil. 

 
Cette aide est cumulable avec une aide attribuée dans le cadre de la poursuite d’études 
supérieures par l’Etat ou par une autre collectivité territoriale française.  
 
Les aides régionales au mérite sont attribuées dans la limite de la dotation budgétaire 
annuelle affectée au dispositif.  

 
ARTICLE 2.2 : Désignation des bénéficiaires de l’aide régionale au mérite 
 
Le Crous de Paris est responsable de la gestion et de la désignation des étudiants 
bénéficiaires de l’aide régionale au mérite. 
 
A ce titre, le Crous de Paris est le représentant des Crous franciliens. 
 
En application de la circulaire1 de l’Etat fixant chaque année les modalités d'attribution des 
bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la 
mobilité internationale, l’instruction et la prise en charge par le Crous de Paris des demandes 
d’aide régionale au mérite s’échelonnent sur l’année universitaire en cours. 
 
Cependant, dans le cadre du dispositif régional, et afin d’être en conformité avec l’instruction 
des dossiers de demandes de bourses sur critères sociaux par le Crous de Paris, le 31 
décembre de l’année N constitue une date butoir au-delà de laquelle les dossiers d’étudiants 
méritants déposés ne sont plus éligibles à l’aide régionale au titre de l’année universitaire N-
N+12. 
 
Au regard de ces éléments, le Crous de Paris constitue une liste d’étudiants éligibles à l’aide 
régionale au mérite pour l’année universitaire N-N+1, constituée des étudiants bacheliers 
méritants de l’année N. 
 
Cette liste est consolidée tout au long de l’année universitaire par le Crous de Paris. Elle est 
transmise aux services de la Région a minima aux échéances suivantes : la liste - arrêtée au 
1er des mois suivants : février, mars et juin – doit être communiquée dans les 10 jours qui 
suivent sa constitution (respectivement avant le 10 février, 10 mars et 10 juin).  
 
Les listes transmises en mars et en juin comprennent par ailleurs les informations suivantes : 

� Le genre (H/F), 
� Les noms, prénoms et coordonnées (postales et courriel) du bénéficiaire, 
� Le département de résidence, 
� Le type de bac obtenu, 
� Le lieu d’obtention du Bac (par académie),  
� La formation suivie durant l’année en cours et l’établissement d’enseignement 

supérieur francilien d’inscription ; 
� Le niveau de l’échelon de la bourse sur critères sociaux (BCS) ; 
� L’académie de rattachement de l’étudiant bénéficiaire (Paris, Versailles, ou Créteil), 

                                                

1
 Pour l’année 2019-2020 : circulaire n° 2019-096 du 18-6-2019 relatives aux modalités d'attribution 

des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des 
aides à la mobilité internationale pour l'année 2019-2020 

 
2
 Pour l’année 2019-2020 : année N = 2019 / année N+1 = 2020 
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Sur cette base, la Région a la charge de transmettre aux bénéficiaires de l’aide au mérite la 
notification du soutien régional.  
 
 
ARTICLE 2.3 : Conditions relatives au bénéfice et au versement de l’aide régionale au mérite 
 
Article 2.3.1 : Modalités de versement de l’aide régionale aux étudiants bénéficiaires 
 
Le CROUS de Paris a la charge de verser pour le compte de la Région Ile-de-France, l’aide 
régionale au mérite à chaque étudiant reconnu comme bénéficiaire de l’aide régionale et 
figurant sur la liste, telle que définie dans l’article 2.2 
 
L’aide régionale au mérite est attribuée par le Crous de Paris selon les modalités suivantes :  

- Attribution de l’aide aux étudiants qui répondent aux critères d’éligibilité précisés dans 
l’article 2.1 ; 

- Versement de l’aide aux étudiants éligibles, en une fois sur leur compte bancaire, au 
plus tard le 28 février de l’année N+1 ; en cas de dossier incomplet au 28 février, ou 
transmis tardivement, le Crous de Paris a jusqu’au 31 août de l’année N+1 pour 
assurer le versement.  

 
Si durant l’année universitaire N-N+1, des bacheliers de l’année N-1 étaient reconnus 
comme éligibles à l’aide régionale sans en avoir bénéficié durant l’année universitaire 
précédente, le Crous de Paris en informera la Région Ile-de-France pour validation avant 
paiement de l’aide régionale à ces bénéficiaires. Le Crous de Paris établira alors une 
seconde liste de bénéficiaires, complémentaire à la liste prévue à l’article 2.2. 
 
Article 2.3.2 : Traitement des sommes indûment perçues par des étudiants franciliens 
méritants 
 
En cas de remboursement direct de l’étudiant, les sommes seront encaissées sur le compte 
spécifique pour le versement des avances liées au paiement des aides régionales au mérite. 
Elles feront l’objet de l’émission d’un titre de recettes lors de la reddition finale du compte.  
 
En cas de remboursement non spontané de l’étudiant, le Crous de Paris établit un état 
détaillé des créances et le communique à la Région qui se réserve le droit d’émettre ou non 
un titre de recette. En cas de titre de recette émis par la Région, celle-ci le transmet à son 
comptable public, chargé des procédures de recouvrement, incluant d’éventuelles 
procédures contentieuses. 
 
Les demandes de remises gracieuses exprimées par les étudiants relèvent de la Région qui 
décide, soit d’accorder une remise gracieuse totale ou partielle, soit de rejeter la demande. 
 
 
ARTICLE 2.4 : Suivi et évaluation du dispositif régional 
 
Le Crous de Paris présente à la Région après clôture des paiements aux étudiants pour une 
année universitaire un rapport d’activité présentant a minima des données statistiques sur le 
public bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
Le Crous de Paris apportera son appui à la Région Ile-de-France pour l’évaluation du 
dispositif. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CROUS DE PARIS 
 
Par la présente convention, le Crous de Paris s’engage à : 
 

- Verser pour le compte de la Région l’aide régionale au mérite sur les comptes 
bancaires respectifs des bénéficiaires du dispositif régional ; 

- Informer les étudiants bénéficiaires de l’attribution de l’aide régionale et de son 
versement sur le compte de l’étudiant ; 

- Transmettre à la Région la liste des étudiants bénéficiaires de l’aide régionale au 
mérite versée, selon les conditions énumérées à l’article 2.2 de la présente 
convention.  

- Informer la Région de tout changement de situation pour les bénéficiaires de l’aide au 
mérite soutenus par la Région (abandon des études, changement de situation du 
bénéficiaire, suppression de l’aide au mérite,…) ; 

- Participer au programme d’évaluation du dispositif régional : un rapport des données 
statistiques des bénéficiaires de l’aide est fourni chaque année au plus tard au 
moment du solde et reprenant a minima les indications demandées à l’article 2/2, lors 
de la communication des listes d’étudiants, intégré au rapport d’activité final ; 

- Contribuer à la promotion du dispositif auprès des bénéficiaires et à la bonne 
diffusion des informations auprès des étudiants ; diffuser au besoin les supports de 
communication créés par la Région Ile-de-France à cet effet.  

 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE  
 
Par la présente convention, la Région s’engage à : 
 

- Verser au Crous de Paris les crédits nécessaires au paiement de l’aide régionale au 
mérite ; 

- Verser au Crous de Paris les sommes correspondantes aux frais de gestion du 
dispositif régional ; 

- Mettre en œuvre les moyens de communication relatifs au dispositif régional ; 

- Accompagner le Crous de Paris dans toutes ses démarches en lien avec la mise en 
œuvre du dispositif régional ; 

- Piloter l’évaluation du dispositif. 

 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNEES PERSONNELLES 
TRANSMISES A LA REGION ILE-DE-FRANCE   
  
Définition : la notion de donnée personnelle se rapporte à toute information susceptible de 
permettre l’identification d’une personne 
 
 
Article 5.1 : La propriété des données personnelles 
 
Les supports informatiques et documents fournis par le Crous de Paris à la Région Ile-de-
France restent la propriété de celui-ci. 
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Article 5.2 : Les engagements de la Région Ile-de-France 
 
1. Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, ainsi qu’aux 
dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données, la Région Ile-de-France 
s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et 
notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à 
des personnes non autorisées.  
 
2. La Région Ile-de-France s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire 
respecter par son personnel : 

• mettre en place une procédure écrite de sécurisation des données à faire parvenir au 
Crous de Paris ; 

• ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont 
confiés, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la présente prestation 
prévue à la convention ; 

• ne pas utiliser données personnelles  traitées à des fins autres que celles spécifiées 
à la présente convention ; 

• ne pas divulguer ces  données à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes 
privées ou publiques, physiques ou morales ; 

• prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse 
des fichiers informatiques en cours d'exécution de la convention ; 

• prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la 
conservation et l’intégrité données personnelles traitées pendant la durée de la 
présente convention ; 

• Cinq ans après la collecte des données, à procéder à la destruction,  à l’archivage ou 
à l’anonymisation de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations 
saisies relatives aux données personnelles. 

• procéder à une déclaration de ces fichiers de traitement auprès de la CNIL par 
l’intermédiaire du CIL et des procédés préétablis. 

 
Article 5.3 : Les engagements du Crous de Paris 
 
En contrepartie, le Crous de Paris reconnaît et s’engage pour sa part à : 

• demeurer le titulaire unique de la propriété des données collectées par lui ; 

• prévenir les personnes dont les données sont collectées que ces données peuvent 
faire l’objet d’un traitement informatisé ; 

• prévoir la possibilité pour toute personne d’accéder à ses données et de retirer son 
consentement à leur traitement, via un compte personnel par exemple ; 

• indiquer, sur chaque support utilisé pour la collecte des données personnelles, que 
les données sont disponibles sur le support mentionné supra ainsi que la procédure 
pour y accéder et retirer le consentement à leur traitement ; 

• informer, sur chaque support utilisé pour la collecte des données personnelles, que 
les données sont collectées  

� par le Crous pour communication à la Région Ile-de France dans le respect 
des obligations légales, 

� pour l’attribution d’une bourse au mérite et  
� pour une durée de cinq ans. 
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• conserver la responsabilité attachée à la récolte, à la conservation et au traitement 
des fichiers de données à caractère personnel ; 

• traiter personnellement toutes réclamations, concernant l’utilisation de ces données 
personnelles, qu’elles émanent de la personne concernée ou d’un tiers ; 

• dégager la Région Ile-de-France de toute responsabilité si celle-ci se conforme à ses 
obligations propres précitées. 

 
 
ARTICLE 6 : CADRE GENERAL D’EXECUTION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

Article 6.1 : Organisation mise en place pour le suivi du partenariat 
 
Le Crous de Paris désigne une personne référente pour l’ensemble des obligations liées à 
cette convention. Il en communique le nom et les coordonnées auprès de la Région.  
 
Si cette personne n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le Crous de Paris doit en 
aviser immédiatement la Région. A ce titre, l’obligation lui est faite de désigner un 
remplaçant et d’en communiquer le nom et les titres sans délai. 
 

Article 6.2 : Contrôle financier et bilan annuel 
 
La Région peut effectuer à tout moment les contrôles administratifs et comptables qu’elle 
estime nécessaires. Pour ce faire, le Crous de Paris lui communique tous les dossiers et 
pièces justificatives concernant la présente convention de partenariat. 
 
Le Crous de Paris tient une comptabilité distincte pour la gestion du dispositif régional et 
ouvre, à cet effet, les comptes spécifiques dont l’un exclusivement réservé au versement des 
avances consenties au titre des aides au mérite conformément à l’article 7 de la présente 
convention.  
 
Le compte au crédit duquel sont mandatées les avances relatives au frais de gestion du 
dispositif doit être non rémunéré. En aucun cas, le Crous de Paris ne peut utiliser les 
éventuels excédents de trésorerie pour financer des dépenses n’ayant pas de lien direct 
avec l’exécution de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

ARTICLE 7.1 : Règles de caducité 
 
Les règles de caducité énumérées ci-après s’appliquent pour les sommes attribuées au 
Crous de Paris tant pour le versement des aides régionales aux étudiants que pour celles 
correspondant aux frais de gestion du dispositif régional.  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution des subventions par 
l’assemblée délibérante, le Crous de Paris n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement pour chacune des deux sommes attribuées, ces attributions 
deviennent caduques et sont annulées. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’une année par décision de la Présidente, si 
le Crous de Paris établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de demande de versement de la subvention et de l’acompte pour les 
frais de gestion, le Crous de Paris dispose d’un délai maximum de deux ans pour présenter 
le solde de l’opération. A défaut, le reliquat des frais de gestion est caduc. 
 
 

ARTICLE 7.2 : Modalités de versement des crédits destinés au paiement des aides 
régionales au mérite 
 
Article 7.2.1 : Conditions de versement des avances de fonds et justification de leur emploi 
 
Les crédits destinés au paiement des aides régionales au mérite font l’objet d’un appel de 
fonds du Crous de Paris auprès de la Région, sur lequel le Crous de Paris ne peut prélever 
de fonds participant au paiement des frais de gestion du dispositif régional. 
 
Le CROUS de Paris se libère des sommes correspondant aux avances liées au paiement 
des aides au mérite en les faisant porter au crédit d’un compte distinct. 
Le règlement interviendra selon le principe du compte en banque unique et de l’unicité de 
caisse. L’individualisation s’effectue de fait dans la comptabilité du comptable du Crous de 
Paris sur un compte de classe 4 ouvert dans la comptabilité de l’agent comptable du Crous 
de Paris. 
 
Au titre de l’année universitaire N-N+1, sur appel de fonds du Crous de Paris, la Région 
procède au versement de la subvention attribuée par la Région conformément à l’annexe 
financière jointe à la convention pour l’année N-N+1, correspondant à 100% du montant 
affecté en N pour le paiement des aides régionales au mérite N-N+1.  

Selon les besoins identifiés par le Crous de paris en cours d’année (estimation affinée au 
second semestre de l’année N-N+1), une seconde affectation sera proposée en année N+1 
au vote des élus régionaux pour couvrir les nouveaux besoins. 
 
La Région ne peut mandater au-delà du montant global affecté par délibération de la 
commission permanente du conseil régional pour le paiement des aides régionales au mérite 
pour chaque année universitaire. 
 

Article 7.2.2 : Clôture de la convention relative au versement de l’aide au mérite pour le 
compte de la Région 
 
A l’issue de chaque année universitaire et au plus tard le 1er novembre, le Crous de Paris 
doit produire à la Région un rapport d’activité et un rapport financier, valant état de 
liquidation des comptes. Ces documents doivent comporter le détail complet des recettes 
perçues de la part de la Région sous la forme d’avances avec les dépenses correspondant 
aux aides reversées aux étudiants, signés par le représentant légal et visés par le comptable 
qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Ces documents 
permettront d’établir un bilan de la convention de partenariat portant sur le versement de 
l’aide régionale.  
 
Le comptable assignataire est l’agent comptable du Crous de Paris.  
 
En cas de solde excédentaire, la Région émet un titre de recettes correspondant au montant 
des aides non versées. 
 
 



 

   9/10 
 

ARTICLE 7.3 : Modalités de versement des crédits destinés au paiement des frais de 
gestion liés à la mise en œuvre du dispositif régional 
 
Les crédits destinés au paiement des frais de gestion font l’objet d’une demande d’avance 
de fonds et d’une demande de solde émanant du Crous de Paris auprès de la Région et sur 
lesquelles le Crous de Paris ne peut prélever de fonds participant au paiement des aides au 
mérite du dispositif régional. 
 
Le Crous de Paris se libère des sommes correspondantes aux appels de fonds liés au 
paiement des frais de gestion en les faisant porter au crédit d’un compte distinct. 
Le règlement interviendra selon le principe du compte en banque unique et de l’unicité de 
caisse. L’individualisation s’effectue de fait dans la comptabilité du comptable du Crous de 
Paris sur un compte de classe 4 ouvert dans la comptabilité de l’agent comptable du Crous 
de Paris. 
 
A la signature de l’annexe financière annuelle et sur appel de fonds du Crous de Paris, la 
Région procède au mandatement d’une première avance correspondant à 50% de la 
dotation votée au titre des frais de gestion.  
 
Le second appel de fonds de 50 % constitue le solde et doit être accompagné d’un compte 
rendu financier et d’un rapport d’activité précisant notamment : 

- le nombre réel de dossiers gérés et par académie ; 
- le nombre de personnel dédié à la mise en œuvre du dispositif régional en ETP sur 

l’année universitaire ; 
- les données précisées dans l’article 7.2.2 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  
 

• Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’intervention de la Région Île-de-
France, le Crous de Paris s’engage à faire apparaître l’action régionale pour toutes 
les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
 

• L’information relative à cette action prend la forme de la mention « action financée 
par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale. 
 

• Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région 
indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de 
France. 

 
• Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés sur la page 

dédiée à l’aidée régionale au mérite et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel 
de la Région Ile-de-France. 

 
• Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 

l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de 
la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le Crous de Paris s’engage 
à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

 
• Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation 

des obligations ci-dessus et de conseiller le partenaire dans leurs démarches. 
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ARTICLE 9 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La convention de partenariat prend effet à compter de la date de signature par les parties, 
permettant la mise en œuvre du dispositif régional pour trois ans, et pour l’année 
universitaire 2019-2020 selon les conditions précisées dans l’annexe financière afférente. 
 
La reconduction de la présente convention pour les années universitaires suivantes (2020-
2021 et 2021-2022) s’effectue par avenant à la présente convention voté chaque année en 
commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
préalablement autorisée par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
 
 
ARTICLE 11 : CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
L’une ou l’autre des parties des parties peut prononcer la résiliation en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs des obligations respectives. Dans ce cas, la partie obligeante adresse à la 
partie considérée défaillante une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées 
dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la partie obligeante adresse à la partie 
considérée défaillante la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.  
 
 
ARTICLE 12 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Pour tout litige concernant l’exécution de la présente convention, ainsi qu’en cas 
d’interprétation des clauses et des conditions ci-dessus indiquées, la juridiction compétente 
pourra être saisie par l’une des deux parties. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 
 
Le  
 
 
Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 

 
Pour le Crous de Paris 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE PARIS 

RELATIVE A LA GESTION DU DISPOSITIF DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE 

 

ANNEXE FINANCIERE POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 

 
 
Conformément à l’article 7.2.1 de la convention de partenariat signé entre la Région Ile-de-
France et le Crous de Paris en date du XXX, l’annexe financière annuelle a pour but de fixer 
les montants de la subvention versée au Crous de Paris dans le cadre de la mise en œuvre 
du dispositif de versement de l’aide au mérite de la Région Ile de France, au profit des 
étudiants concernés. 
 
La présente annexe présente les modalités de versement de la subvention pour l’année 
universitaire 2019-2020 permettant au Crous de Paris de réaliser les paiements au profit des 
étudiants. Elle précise également le montant des frais de gestion dus au CROUS de Paris, 
au titre de la prestation réalisée pour le compte de la Région Ile de France. 
 

1. Versement de la subvention attribuée au Crous de Paris pour le paiement des 
aides régionales au mérite 

 
Le coût prévisionnel total au titre du paiement de l’aide régionale pour l’année universitaire 
2019-2020 est de 2 600 000 €  affectés en 2019, versés au Crous de Paris avant le 31 
décembre 2019 afin d’enclencher, dès encaissement des fonds, le règlement des aides 
régionales aux étudiants. 
 
Le versement de la subvention est subordonné à un appel de fonds du Crous de Paris 
adressé à la Région Ile-de-France dès vote par sa commission permanente des subventions. 
 
Conformément à l’article 7.2.1, un nouvel appel de fonds peut être réalisé par le Crous de 
Paris courant 2020 s’il s’avère que l’estimation de coût réalisé ne permet pas de couvrir le 
paiement des aides à l’ensemble des bénéficiaires. Le versement de ce complément de 
subvention est subordonné au vote d’une nouvelle affectation budgétaire par la commission 
permanente. 
 

2. Versement des frais de gestion au profit du Crous de Paris 

 
Le montant des frais de gestion liés à la mise en œuvre du dispositif régional pour l’année 
universitaire 2019-2020 est fixé à 75.000 €. 
 
Conformément à l’article 7.3 de la convention, leurs modalités de règlement sont les 
suivantes : 
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Sur appel de fonds du Crous de Paris, au moment de la mise en place du dispositif pour 
l’année universitaire 2019-2020, la Région procède au mandatement d’une première avance 
correspondant à 50% de la dotation votée au titre des frais de gestion.  
 
Le second appel de fonds de 50 % constitue le solde et doit être accompagné d’un compte 
rendu financier et d’un rapport d’activité.  
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 
 
Le  
 
Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 

 
Pour le Crous de Paris 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-534

DOSSIER N° 19010871 - LYCEE LAKANAL SCEAUX (92) - CORDEE "AMBITION CPGE" - ANNEE 
SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 25 000,00 € TTC 60,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT LAKANAL SCEAUX 92
Adresse administrative : 3 AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT

92330 SCEAUX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Corinne RAGUIDEAU, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 29 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée, labellisée à la rentrée 2019, vise à permettre à des élèves du secondaire issus de milieux 
sociaux modestes, d'accroître leur ambition scolaire afin de s'engager avec succès dans l'enseignement 
supérieur, en contribuant à lever les obstacles psychologiques, sociaux et culturels.
Actions envisagées : 
- tuturat : assuré par des étudiants, anciens du lycée Lakanal, de manière individuelle ou stages de 
remise à niveau pendant les vacances,
- ouverture culturelle : participation aux conférences philosophiques, sur l'orientation, organisation de 
cafés chimie (plus de 6 par an), organisation d'une "fête des talents",
- voyage scientifique dans les Alpes, sorties théâtre...
50 élèves volontaires, issus des lycées Jean-Jaurès à Chatenay-Malabry, Maximilien Sorre et Gustave 
Eiffel à Cachan, Frédéric Mistral à Fresnes, Maurice Genevoix à Montrouge, Montesquieu au Plessis-
Robinsson bénéficieront de ce projet. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 SCEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action de Tutorat (par 50 
tuteurs/étudiants)

10 000,00 40,00%

Sorties culturelles et visites 
extérieures

5 000,00 20,00%

Stages de prérentrée 10 000,00 40,00%
Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 15 000,00 60,00%
DGSCO (200 HSE) 10 000,00 40,00%

Total 25 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-534

DOSSIER N° 19011458 - LYCEE MAURICE UTRILLO STAINS (93) - "CORDEE BAC PRO/BTS 
MANAGEMENTCOMMERCIAL OPERATIONNEL" - ANNEE  2019/2020 - DISPOSITIF "LES CORDEES 

DE LA REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 6 000,00 € TTC 50,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER MAURICE UTRILLO 

STAINS
Adresse administrative : 152 RUE JEAN DURAND

93240 STAINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Youssef AMERI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette nouvelle cordée a pour objectif de développer l'idée de la poursuite d'étude, mieux orienter en 
rassurant et en expliquant les attentes et les exigences en STS avec les contenus des programmes et des 
dossiers à réaliser, la recherche de stages... Il s'agit de favoriser une orientation éclairée et choisie. 
L'action s'articule entre : 
- des interventions de la Conseillère d'Orientation,
- des sorties dans les salons étudiants et journées "portes ouvertes",
- des entretiens individuels et mises en situation pour approfondir le projet individuel,
- des interventions et partanariats avec BNP, Carrefour et le forum "100000 entrepreneurs", BGE Parif,
- un séminaire d'intégration "Education commerciale et sportive",
- des conférences e-marketing pour aborder le marketin à l'ère du digital. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
60 élèves issus des lycées Louise Michel à Epinay, d'Alembert à Aubervilliers, Maurice Utrillo à Stains



Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de buffets, intervenants, 
soirées anciens et remise 
diplômes

1 000,00 16,67%

Sorties (location de car + 
entrées)

1 500,00 25,00%

Visite de campus Décathon 
(location car + frais)

2 000,00 33,33%

Conférences 1 500,00 25,00%
Total 6 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 3 000,00 50,00%
DRJSCS (Politique de la 
ville)

2 000,00 33,33%

DGESCO 1 000,00 16,67%
Total 6 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-534

DOSSIER N° 19010877 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT - "CORDEE ECHANGES LYCEES-
UNIVERSITES (ELU)" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIFI "LES CORDEES DE LA 

REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 14 000,00 € TTC 64,29 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 29 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pour objectif d'assurer une bonne transition entre le secondaire et l'université.
C'est pourquoi le Service de l'Orientation et de l'Insertion Professionnelle proposera tout au long de 
l'année universitaire plusieurs modalités d'interventions auprès des élèves du secondaire : 
- visites du campus avec une présentation sus forme de conférence, des mini-cours et des visites dans 
les services ressources à l'étudiant (bibliothèque, Fablab, service des sports..).
- présentation et information sur l'offre de l'Université de Paris, animation au POP (tiers-lieu collaboratif du 
SOI),
- mise en place d'un espace game autour des choix d'orientation et du développement de projet (avec 
ouverture du POP sur les horaires 17h-20 h pour les lycéens qui en auraient besoin),
- Prise en charge des déjeuners sur la péniche La Barge du CROUS afin de favoriser les échanges 
informels avec les enseignants, ambassadeurs Avenir et Réussite, etc.

200 élèves seront concernés par ce projet : 
Lycée Jean Jaurès à Conflans-Saint-Honorine (95) : 140 lycéens de 1ère 
Lycée Jean Lurçat à Paris 13ème : 60 lycéens en 1ère professionnelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de restauration, 
déjeuner et visite du campus

7 000,00 50,00%

Achat goodies 2 000,00 14,29%
Impressions supports 
communications et supports 
pédagogiques

500,00 3,57%

Stagiaires 4 500,00 32,14%
Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 9 000,00 64,29%
Université Paris Diderot - 
Service SOI

5 000,00 35,71%

Total 14 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-534

DOSSIER N° 19010879 - ECOLE DES INGENIEURS DE LA VILLE DE PARIS - "CORDEE CAP EN 
SUP" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 52 909,00 € TTC 3,78 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REGIE EIVP REGIE ECOLE INGENIEURS 

VILLE DE PARIS
Adresse administrative : 78-80 RUE REBEVAL

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Franck JUNG, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 29 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif principal de CAP PEN SUP est de faire découvrir aux lycéens du lycée Bergson (75019) 
l'enseignement supérieur, de les accompagner dans l'organisation de leur travail, de les aider à s'exprimer 
à l'oral et de les encourager à poursuivre des études après le bac.

Les lycéens sont accompagnés toute l'année par des tuteurs, étudiants en formation "Ingénieurs Génie 
Urbain", qui leurs donnent des conseils d'organisation, répondent à leurs questions d'orientation, de 
parcours scolaire et apportent une aides dans les matières scientifiques. Les lycéens sont suivis par le 
même tuteur et travaillent par petits groupes ou seuls.

Deux intervenants sont régulièrement présents : un acteur pour la prise de parole en public et une 
responsable administrative.1 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les séances ont lieu chaque semaine pendant 7 mois avec une vingtaine de séances d'une heure et 



demi, chaque jeudi soir de 18h à 19h30 dans les locaux de l'Ecole, qui se situe également dans le 19ème 
arrondissement de Paris.
50 élèves de seconde et première technologique du lycée Bergson bénéficient de ce projet.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures, Documentation et 
déplacements

286,00 0,54%

Rémunération des 
personnels

5 660,00 10,70%

Charges sociales 3 013,00 5,69%
Mise à disposition biens et 
services

9 450,00 17,86%

Personnel bénévole 34 500,00 65,21%
Total 52 909,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 2 000,00 3,78%
DRJSCS (Politique de la 
ville)

2 600,00 4,91%

MESR 1 400,00 2,65%
Fonds Propres EIVP 2 959,00 5,59%
Bénévolat 34 500,00 65,21%
Prestations en nature 9 450,00 17,86%

Total 52 909,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-534

DOSSIER N° 19011460 - AGROPARISTECH - "CORDEE LOCKWOOD" - ANNEE SCOLAIRE 
2019/2020 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 105 000,00 € TTC 1,90 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES 

INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les tuteurs d'AgroParisTech sont tous des étudiants bénévoles.
Au cours des séances, ils sensibilisent les jeunes face aux enjeux planétaires, le développement durable, 
la protection de l'environnement. Leur formation d'ingénieur du vivant est une force qu'ils transmettent à 
travers des séances en salle mais aussi avec des visites.
50 lycéens bénéficient de ce tutorat, issus des établissements suivants :
- Lycée Agricole Bougainville et Blaise Pascal à Brie-Comte-Robert,
- Lycée Léonard de Vinci à Melun. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
la subvention régionale de 2.000 € sera consacrée a la location de cars, poste prévu dans la ligne Achats 
du plan de financement prévisionnel.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 49 810,00 47,44%
Services extérieurs 601,00 0,57%
Autres services extérieurs 15 864,00 15,11%
Charges personnel 18 725,00 17,83%
Charges fixes de 
fonctionnement

20 000,00 19,05%

Total 105 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 2 000,00 1,90%
DRJSCS (politique de la ville) 55 000,00 52,38%
DGESCO 18 000,00 17,14%
Fonds Propres 
AGROPARISTECH

20 000,00 19,05%

MEN 10 000,00 9,52%
Total 105 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010869 - FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES-SCIENCESPO 
PARIS - "PREMIER CAMPUS COHORTE HIVER 2020" - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 - DISPOSITIF 

"LES CORDEES DE LA REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 211 526,00 € TTC 18,91 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Premier Campus est un programme innovant d'accompagnement vers l'enseignement supérieur et la 
réussite, proposé gratuitement à des lycéens et des lycéennes boursiers de l'enseignement secondaire de 
la seconde à la terminale. 
Il s'agit d'une première expérience de vie universitaire sur un campus, sous la forme de plusieurs 
semaines intensives de renforcement académique, entrecoupées de sessions de tutorat.
Il ne s'agit pas d'une préparation à l'examen d'entrée de Sciences Po, mais d'un accompagnement vers 
l'enseignement supérieur. Ce programme a pour ambition d'aller plus loin que la simple orientation des 
élèves et n'a pas vocation à pré-sélectionner les candidats.
Les ycéens et lycéennes de la cohorte d'été 2019 se verront proposer une nouvelle session en février 
2020. Ils continueront de travailler l'appropriation de la langue en anglais, conformément avec l'ambition 
du plan "région bilingue" de la Région Ile-de-France, dans une logique de progression pédagogique par 
rapport aux précédentes sessions.
Chaque session a un programme différent. Les journées comprennent environ 8 heures de cours en 
moyenne et sont organisées autour de cours magistraux, d'ateliers méthodologiques et artistiques, des 
"chemins de l'orientation" et des activités organisées de manière quotidienne, une visite culturelle et un 
tournoi sportif.
En fin de séjour, les élèves participent à un exercice oratoire : récitation, débat final.



Moyens mis en oeuvre : 
- Equipe de 14 enseignants : du secondaire, professeurs de la faculté permanente de Sciences Po, 
enseignants-chercheurs,
- 1 directeur BAFD et 9 encadrants titulaires du BAFA,
- 3 personnes du collège universitaire,
- 5 étudiants de master à Sciences Po,
- Transport des élèves et des encadrants,
- Hébergement et restauration dans une résidence du CROUS,
- Ateliers de renforcement des compétences individuelles et méthodologiques,
- Visites culturelles,
- Kit pédagogique remis gracieusement en début de séjour comprenant un livret pédagogique, des 
goodies (cahier, stylo, badge, etc...).

Ce projet bénéficiera à 100 lycéens issus des 14 lycées suivants :
Louis Jouvet à Taverny, Albert Einstein à Sainte-Geneviève-des-Bois, Joliot Curie à Nanterre, Saint-
Exupéry à Mantes-la-Jolie, L'Essouriau aux Ulis, Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes, Rabelais à Paris 
18ème, François Arago à Villeneuve-Saint-Georges, Pierre-Mendès-France à Savigny-le-Temple, 
Marcelin Berthelot à Pantin, Léonard-de-Vinci à Melun, Samuel Becket à La Ferté-sous-Jouarre, Eugène 
Hénaff à Bagnolet, Voillaume à Aulnay-sous-Bois. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vacations enseignants 6 000,00 2,84%
Ingéniereie pédagogique 20 500,00 9,69%
Encadrement 38 000,00 17,96%
Transport/hébergement/resta
uration

65 000,00 30,73%

Frais accessoires d'achats 5 000,00 2,36%
Campus numérique 3 000,00 1,42%
Locaux et sécurité 7 300,00 3,45%
Evaluation 45 000,00 21,27%
Frais de gestion 21 726,00 10,27%

Total 211 526,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 40 000,00 18,91%
Fondation Sciences Po et 
Mécénat

171 526,00 81,09%

Total 211 526,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010883 - INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCEES (IPSA) - CORDEE 
"LES AILES DE L'AVENIR" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA 

REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 46 600,00 € TTC 10,73 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IPSA INSTITUT POLYTECHNIQUE DES 

SCIENCES AVANCEES
Adresse administrative : 63 BOULEVARD BRANDEBOURG

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Francis POLLET, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 29 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette nouvelle cordée, labellisée à la rentrée 2019, se situe dans une zone défavorisée de la région 
parisienne. Le rapprochement entre les élèves du quartier scolarisés à Romain Rolland et l'école 
d'ingénieurs aéronautique voisine, l'IPSA, vise à donner une vision d'avenir à des jeunes soucieux de 
progresser, mais dont l'environnement n'est pas propice ni à la découverte du monde aéronautique et du 
spatial, ni d'envisager des études supérieures.
Cette cordée "Les ailes de l'avenir" prévoit de proposer des actions :
- d'aide aux devoirs en mathématiques et en physique, 
- un tutorat sous forme d'espace d'échange mensuel au format binôme ou trinôme sur des thématiques 
comme l'organisation et les méthodes de travail,
- un atelier de révision mensuelle du Brevet d'Iniatiation à l'Aéronautique (formation proposée au sein du 
lycée par le professeur référent de la cordée),
- des visites au musée de l'Air et de l'Espace, des activités culturelles et artistiques sur Paris.
350 élèves de 1ère et terminale du lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine (94) bénéficieront de ce projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tutorat étudiants (20h x 30 
tuteurs étudiants)

12 000,00 25,75%

Conférencier et tutorat 
enseignants (20h/an x 10 
tuteurs)

11 000,00 23,61%

Achats de consommables 
Découverte des métiers 
aéronautiques

3 000,00 6,44%

Sorties culturelles et sociales 
(visites, voyages, 
expositions...)

19 000,00 40,77%

Déplacements  campus Fav 
SAFRAN : cars, déjeuner...

1 600,00 3,43%

Total 46 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 5 000,00 10,73%
DRJSCS (politique de la ville) 20 000,00 42,92%
DGESCO 5 000,00 10,73%
Fonds propores IPSA 16 600,00 35,62%

Total 46 600,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 34 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-534 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : LISTE DES LAUREATS
DES TROPHEES DES ETUDIANTSAMBASSADEURS DE L’ILE

DEFRANCE
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Annexe non diffusable

Pièce à consulter auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional d’Ile-de-France
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ANNEXE N°4 A LA DELIBERATION : LISTE
COMPLEMENTAIRE DES BENEFICIAIRES D’UNE BOURSE

MOBILITE IDF BTS – 20182019
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Annexe non diffusable

Pièce à consulter auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional d’Ile-de-France
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ANNEXE N°5 A LA DELIBERATION : ERREUR MATERIELLE
SUR UNE BOURSE MOBILITE IDF BTS – 20182019
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Annexe non diffusable

Pièce à consulter auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional d’Ile-de-France



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-480

DÉLIBÉRATION N°CP 2019480
DU 20 NOVEMBRE 2019

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 5ÈME AFFECTATION : 6 OPÉRATIONS DU CPER
2015-2020 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code de l’éducation;
VU le code de la commande publique 
VU la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique modifiée et ses
rapports avec la maitrise d’oeuvre privée;
VU la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens
VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020;
VU la délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017 approuvant la convention type figurant en
annexe 2 à la délibération relative au financement des projets immobiliers inscrits dans le Contrat
de Plan Etat-Région 2015-2020
VU la délibération n° CP 2017-205 du 17 mai 2017 autorisant la Présidente à signer la convention 
de maîtrise d’ouvrage de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est Marne 
la Vallée
VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 2017-2021
VU la délibération n° CP 2018-065 du 24 janvier 2018 modifiant la convention de maîtrise 
d’ouvrage de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est Marne la Vallée
VU la délibération n° CP 2018-222 du 30 mai 2018 affectant une autorisation de programme 
1 700 000 € pour les études de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est 
Marne la Vallée ;
VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-480 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/11/2019 10:59:16



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-480 

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  CPER  2015-2020  au financement  des  travaux  de
rénovation  du  bâtiment  Jean Perrin  pour  l’Institut  Henri  Poincaré-Sorbonne  Université  tel  que
détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.
Affecte une autorisation de programme d’un montant de 3 000 000 € pour Sorbonne Université sur
le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 «  Enseignement supérieur » programme
PR  23-002  (423002)  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur »,  action  423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement supérieur » du budget régional 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 212 « Opérations nouvelles »
Projet : «  Rénovation du bâtiment Perrin (IHP) »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Paris(75)

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  CPER  2015-2020  au financement  des  travaux  de
rénovation du restaurant universitaire de Bobigny porté par le Crous de Créteil tel que détaillé dans
la  fiche  projet  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 3 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.
Affecte une autorisation de programme d’un montant de 3 500 000 € pour le CROUS de Créteil sur
le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 «  Enseignement supérieur » programme
PR  23-002  (423002)  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur »,  action  423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement supérieur » du budget régional 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 212 « Opérations nouvelles »
Projet 21122 : « rénovation du RU de Bobigny » 
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Bobigny (93)

Article 3 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  CPER  2015-2020  au financement  des  travaux  de
restructuration du restaurant universitaire Le Parc à Cergy tel que détaillé dans la fiche projet en
annexe 3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
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prévisionnel de 1 700 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.
Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 700 000 € pour le Crous de Versailles
sur  le  chapitre  902  « Enseignement »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur »
programme  PR  23-002  (423002)  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur »,  action  423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 212 « Opérations nouvelles »
Projet 21128 : « Restructuration du restaurant universitaire le Parc à Cergy-Pontoise » 
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Cergy-pontoise(95)

Article 4 : 
   

Décide  de  participer  au  titre  du  CPER  2015-2020  au financement  des  travaux  de
rénovation du centre du don des corps porté par l’Université Paris Descartes tel que détaillé dans
la  fiche  projet  en  annexe  4  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 2 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.
Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  2 000  000  €  pour  l’Université  Paris
Descartes sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 «  Enseignement supérieur »
programme  PR  23-002  (423002)  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur »,  action  423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 212 « Opérations nouvelles »
Projet 21107 : « Projets santé pour Lariboisière, Pitié Salpêtrière, Saints-Pères»
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Paris(75)

Article 5 : 

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement des études préalables à
la construction de l’IUT de Neuville tel que détaillé dans la fiche projet en annexe 5 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.
Affecte une autorisation de programme d’un montant de 2 000 000 € pour l’Université de Cergy-
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Pontoise sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 «  Enseignement supérieur »
programme  PR  23-002  (423002)  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur »,  action  423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget régional 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 212 « Opérations nouvelles »
Projet 21129 : « Construction du bâtiment de l’IUT de Neuville » 
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Neuville-sur-Oise (95)

Article 6 : 

Décide d’affecter au titre du CPER 2015-2020 une autorisation de programme d’un montant
12 000 000 € permettant de lancer les travaux, prélevée sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  23   «Enseignement  supérieur  »,  programme PR 23-002  «  Enseignement  et
recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action  423002012  «
Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »  du  budget
régional 2019.
Cette affectation relève du contrat de plan 2015 – 2020,
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur et recherche »
Sous volet 212 « Opérations nouvelles »
Projet 21109 : « Construction d'un bâtiment sur le Campus Val d'Europe à Serris en remplacement
des locaux provisoires mis à disposition ».
Axe de territorialité : Région Ile-de-France
Localisation : SERRIS (77)

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159456-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 19009673 - REHABILITATION DU BATIMENT PERRIN DE L'INSTITUT HENRI 
POINCARE - SORBONNE UNIVERSITE

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

7 371 000,00 € TTC 40,70 % 3 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 4 PLACE JUSSIEU

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La réhabilitation-extension du bâtiment Jean Perrin sur 1885 m2 de surface utile (2770m2 de surface 
plancher) prend en compte la valeur patrimoniale du bâtiment et de ses espaces historiques : bureau de 
jean Perrin, salon de thé où l’ensemble des boiseries et les parquets rénovés seront laissés « dans leur 
jus». Le projet prévoit l’aménagement du hall d’entrée commun à l’ensemble des usages, la réalisation du 
musée (775 m2) en Rez-de-chaussée et sur 1 niveau en sous-sol, incluant un espace d’atelier et de 
médiation.  Dans les niveaux supérieurs seront aménagés des bureaux destinés aux chercheurs et aux 
différents services de l’IHP, des espaces dédiés aux activités scientifiques (salle de conférences, 
séminaires, cours)  et des espaces de réception. Un jardin est aménagé au cœur du site afin de devenir 
un véritable lieu de rencontres et de détente. Le permis de construire est accordé depuis juillet 2019. 
L’APD de la scénographie du musée est validé depuis octobre 2019. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant global du projet s'élève toutes dépenses confondues à 13 125 000€ TDC. Des travaux 
importants de désamiantage et d'assainissement ont été réalisés ainsi que les études de conception tant 
pour la rénovation du bâtiment que pour les espaces muséographiques. Le montant de base 
subventionnable correspond au montant des travaux et du 1er équipement soit 7 371 000 € TTC en base 
TVA à 20%. La TVA appliquée pour cette opération sera une TVA mixte de 15,2%. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/IHP - Rénovation du bâtiment Perrin

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations intellectuelles, 
diagnotics, maîtrise d'oeuvre 
Non eligible

2 748 000,00 20,94%

Travaux préalables Non 
éligible

923 000,00 7,03%

Travaux 7 071 000,00 53,87%
1er équipement 300 000,00 2,29%
Révisions, divers, aléas, Non 
éligible

2 083 000,00 15,87%

Total 13 125 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financement Région 3 000 000,00 22,86%
Financement Etat 2 000 000,00 15,24%
Financement CNRS 1 000 000,00 7,62%
Finanacement Ville de Paris 7 125 000,00 54,29%

Total 13 125 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009668 - CROUS DE CRETEIL-RESTAURANT UNIVERSITAIRE A BOBIGNY

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

5 133 000,00 € TTC 68,19 % 3 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CROUS CRETEIL CTRE REG OEUVRES 

UNIV SCOL
Adresse administrative : 70  AV  DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National Administratif
Représentant : Monsieur Olivier Scassola, directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet sous maîtrise d'ouvrage directe du Crous de Créteil vise la création d’un restaurant universitaire 
, dans la partie sud du bâtiment de l'Illustration à Bobigny,sur le campus de Paris13. Il est prévu sur 1900 
m² SHON :
• Un restaurant classique de 300 places assises et 2 salles de 50 places pour le personnel ; 
• Une restauration rapide (reconfiguration de la cafeteria actuelle). 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant global des dépenses TDC s'élève à 6 500 000 €TTC, entièrement financé par le CPER 2015-
2020. Les études de conception, en cours et les travaux de démolition ne sont pas pris en compte dans le 



montant de la base subventionnable. Celle-ci correspond au montant des travaux soit 5 133 000 €TTC

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/CROUS Créteil - Restaurant CROUS de 
Bobigny

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de démolition, non 
éligible

572 000,00 8,80%

Etudes de conception, 
maîtrise d'oeuvre, non 
éligible

795 000,00 12,23%

Travaux 5 133 000,00 78,97%
Total 6 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financement Etat 3 000 000,00 46,15%
Financement Région 3 500 000,00 53,85%

Total 6 500 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007476 - RESTRUCTURATION DU RU LE PARC A CERGY _CROUS DE 
VERSAILLES

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

7 160 000,00 € TTC 23,74 % 1 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CROUS VERSAILLES CTRE REG 

OEUVRES UNIV SCOL
Adresse administrative : 145B BD  DE LA REINE      BP 563

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National Administratif
Représentant : Monsieur Aumis Alexandre, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de restructuration situé 5 avenue du Parc à Cergy porté par le Crous de l’académie de Versailles 
en maitrise d’ouvrage directe, poursuit les objectifs suivants :
- Améliorer les conditions de confort des convives et du personnel de restauration (espace, 
acoustique, chauffage, ventilation, rafraichissement, ergonomie de poste) et d’organisation (séparation 
des flux).
- Restructurer le site afin de répondre à l’augmentation du nombre de convives (évolution du 
nombre de places assises).
- Réorganiser les espaces de production pour implanter une sandwicherie/saladerie destinée à 
l’export pour l’ensemble des structures du Crous sur le site de Cergy
- Appliquer les normes actuelles en restauration de collectivité

Le projet prévoit la restructuration complète du site avec fermeture du site pendant la période de travaux. 
Les escaliers, trémies de monte-charges et locaux techniques seront maintenus à leur emplacement 



actuel; de même, les façades ne seront pas modifiées à l’exception de l’accès nouvellement créé pour 
accéder aux espaces de restauration du Rez-de-Jardin depuis le parc François Mitterrand.  le projet 
prévoit également  :
- L’installation d’une signalétique claire permettant l’accueil, l’orientation des étudiants, des visiteurs, 
et la désignation des locaux
- L’installation d’équipements de cuisine
- La création d’une ouverture nécessaire pour créer un accès export au RDC
- La création d’un pôle de restauration rapide « Le Kiosque »
- La reprise et restructuration partielle de la salle de restauration
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant global des dépenses s'élève à 8 400 000€ TTC. La base subventionnable considérée ne porte 
que sur le montant des travaux pour un montant de 6 200 000 € et des études de maîtrise d'oeuvre liées 
au suivi des travaux soit un montant total de 7 160 000€ TTC. Les études de maîtrise d'oeuvre en 
conception, en cours de réalisation, ne sont pas prises en compte dans la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Restructuration du Restaurant Universitaire Le 
Parc à Cergy-Pontoise

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux de restructuration 6 200 000,00 73,81%
Etudes de maîtrise d'oeuvre 
liées au suivi des travaux

960 000,00 11,43%

Frais de concours , études de 
conception et dépenses non 
éligibles

1 240 000,00 14,76%

Total 8 400 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financement Etat 1 700 000,00 20,24%
Financement Région 1 700 000,00 20,24%
Financement CNOUS 5 000 000,00 59,52%

Total 8 400 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009677 - RENOVATION DU CENTRE UNIVERSITAIRE DES ST-PERES-FACULTE DE 
MEDECINE DE PARIS DESCARTES

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

6 048 000,00 € TTC 33,07 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE 

DESCARTES
Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE M DECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’objectif de l’Université est de pérenniser le Centre du Don des Corps, les formations et les travaux de 
recherche le concernant, au sein de l’Université Paris Descartes. La restructuration du Centre du don des 
corps consiste à dissocier les espaces de travail et d'enseignement des espaces de conservation des 
sujets :
- Aménager des surfaces sous exploitées en sous-sol du bâtiment des Saints-Pères pour accueillir 
l’ensemble du pôle conservation et préparation
- Réaménager l’ensemble des surfaces actuellement occupées au R+5 et R+6 pour les affecter à la 
formation et à la recherche
Les locaux nécessaires au bon fonctionnement du Centre s’organisent en 3 pôles et représentent environ 
1974 m2 de surface utile répartie en Zone 1 de conservation et préparation des sujets pour 475 m2, zone 
2 de dissection et chirurgie et bureaux pour 1 234m2 et zone 3 d'accueil et formations pour 265 m2.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'université assure la maîtrise d'ouvrage directe du projet. Le coût global du projet s'élève à 7,8 M€. Ce 
montant comprend 450.000 € de frais d'études préalables / réflexion sur un schéma directeur sur le site 
des Saints-Pères intégralement financés par l'Etat. La ventilation Etat / Région au titre du CPER 2015-
2020 est donc :
- 2 M€ de la Région
- 5,8 M€ de l'Etat
Les études de conception étant en cours, la base subventionnable retenue est celle correspondant au 
montant des travaux pour 6 048 000€ TTC. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Projets santé pour Lariboisière - Pitié 
Salpétrière - Saints-Pères 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préalables, Non 
éligible

450 000,00 5,77%

Maîtrise d'oeuvre, divers, 
Non éligible

1 302 000,00 16,69%

Travaux 6 048 000,00 77,54%
Total 7 800 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financement Etat 5 800 000,00 74,36%
financement Région 2 000 000,00 25,64%

Total 7 800 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19010346 - CONSTRUCTION D'UN IUT A NEUVILLE-SUR-OISE-Etudes complément

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

2 000 000,00 € TTC 100,00 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de rénovation et de construction porte sur un ensemble immobilier d’une surface plancher de 7 
508 m² proposant : 

• Un pôle Enseignement ; 
• Des plateformes Technologiques; 
• Des espaces de travail ; 
• Des espaces administratifs ; 
• Un pôle entrepreneuriat
• Des locaux logistiques et techniques
• Des espaces d’accueil et de vie

Il s’agit de construire un bâtiment technologique, vitrine architecturale des nouvelles pratiques 
pédagogiques et environnementales, qui s'inscrit dans la continuité de la politique immobilière de 
l'université de Cergy-Pontoise en matière de développement durable avec des objectifs ambitieux en 



matière de sobriété énergétique.
Une 1ère subvention de 1M € a été accordée par la CP 2017-478 du 18 octobre 2017 pour l'organisation 
d'un concours de maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'études de conception. Le projet a évolué pour 
correspondre au mieux aux besoins de l'université. Des études complémentaires préalables aux travaux 
de construction prévus en 2022 sont nécessaires pour un montant de 2 M€ TTC.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correpond à l'ensemble des études complémentaires à celles identifiées en 
2017  : études préalables au travaux, diagnostiques, AMO dont AMOHQE et missions complémentaires, 
aléas, honoraires de maitrise d'oeuvre complémentaires, prestations intellectuelles etc. Le taux de la 
subvention est donc de 100%. Il s'agit d'un financement Région dans le cadre du CPER 2015-2020.

Localisation géographique : 
 NEUVILLE-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Construction d'un bâtiment pour l'IUT à 
Neuville regroupant toutes les activités IUT de l'UCP sauf celles de Sarcelles

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de prestations 
intellectuelles, études 
préalables, missions 
complémentaires, honoraires 
maitrise d'oeuvre

2 000 000,00 100,00%

Total 2 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financement Région 2 000 000,00 100,00%
Total 2 000 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019539
DU 20 NOVEMBRE 2019

ACCÈS DE PROXIMITÉ À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PAR LE
NUMÉRIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du travail ;
VU la délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « la mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la charte de la laïcité ; 
VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de  l'Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l'Innovation  
(SRESRI) ; 
VU  la délibération n° CR 2019-008 du 20 mars 2019 définissant le règlement  d’intervention du
dispositif « Soutien au réseau des Digitales Académies d’Île-de-France »
VU la  délibération n°  CP 2019-142 du 19 mars 2019 modifiant  le  règlement  d’intervention du
dispositif  « Soutien  à  la  diffusion  des  usages  et  services  des  établissements  d'enseignement
supérieur et à la numérisation des contenus ;
VU  la  délibération  n°  CP 2019-429  du  17  octobre  2019  relative  aux Trophées  franciliens  de
l’innovation numérique dans le supérieur 2019 Convention projet investissement avenir 3 formation
avec la caisse des dépôts et consignations 
VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-539 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Accès de proximité à l’enseignement supérieur par le numérique

Décide  de  participer, au  titre  du  dispositif « Accès  de  proximité  à  l’enseignement
supérieur  par  le  numérique », au  financement  de 2 projets  innovants  portés  par  deux
associations franciliennes, détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution
de subventions d’investissement pour un montant total de 200 000, 00 €.

Approuve la convention-type figurant en annexe 2 de la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  avec  chacun  des
bénéficiaires d’une convention conforme à la convention type, et autorise la présidente du

22/11/2019 10:57:27
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Conseil régional à les signer.
 
Affecte une autorisation de programme de 200 000,00 € disponible sur le chapitre 902

"Enseignement",  code fonctionnel  23 «Enseignement Supérieur», Programme HP 23-009
«Orientation  et  formations  supérieures», Action  12300902  «Transition  numérique  des
établissements de l’’enseignement supérieur» du budget régional 2019.

Article 2 : Correction d’une erreur matérielle 

Corrige le numéro du code action du dernier paragraphe de l’article 3 de la délibération
CP 2019-429 du 18 octobre 2019 comme suit :

« (…) action 12300903 « Orientation et formations supérieures » du budget 2019 ».

Article 3 : Soutien à la transition numérique des établissements franciliens du supérieur

Désaffecte  une  autorisation  de  programme  de  150 000  € attribuée  à  la  CCIR  dans  la
délibération  CP 2019-429  du  17  octobre  2019  (EX045786)  sur  le  chapitre  budgétaire  902
« Enseignement »,  code fonctionnel  23 « enseignement  supérieur »,  programme HP 23-009
« Orientation  et  formations  supérieures »,  action  12300902  « transition  numérique  des
établissements ESR » du budget régional 2019.

Affecte une autorisation de programme de  150 000 € à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  902  « Enseignement »,  code  fonctionnel  23
« enseignement supérieur », programme HP 23-009 « Orientation et formations supérieures »,
action 12300902 « transition numérique des établissements ESR » du budget régional 2019.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type figurant à l’annexe 2 de la délibération CP 2019-429 et autorise la présidente
du Conseil régional à la signer.

Article 4 : correctif à l’article 1 de la délibération CP 2019-356  

Dans  l’intitulé  de  l’article  1  de  la  délibération  CP 2019-356  le  terme  « provisionnelle »  est
remplacé par « d’une autorisation d’engagement » et la mention « durant sa première année de
mise en œuvre. » à la fin du paragraphe est supprimée.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160662-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-539

DOSSIER N° EX046974 - Accès de proximité à l'enseignement supérieur par le numérique en Île-
de-France - HUB DE LA REUSSITE

Dispositif : Accès de proximité à l'enseignement supérieur via numérique en Île-de-France 
(investissement) (n° 00001188)
Délibération Cadre : CR2019-008 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Accès de proximité à 
l'enseignement supérieur via 
numérique en Île-de-France 
(investissement)

249 000,00 € TTC 40,16 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB DE LA REUSSITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE

95863 CERGY PONTOISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée dans le Hub de la réussite, la Smart Université a pour objectif de proposer une alternative aux 
études en présentiel à un public qui peut rencontrer des difficultés d’accès à l’enseignement supérieur 
d’ordres divers (accès physique, manque de ressources financières ou de temps, etc.). Elle sera en 
mesure de proposer proposer le DAEU, des prépas, des BTS, des licences, Bachelors, DU, Master, … 

Implantée sur 3 sites du territoire des Yvelines (villes de Sartouville et Trappes) et du Val d’Oise (ville de 
Beaumont-sur-Oise), la Smart Université portée par le Hub de la réussite offre donc :
o Un lieu unique avec des cursus proposés pluridisciplinaires,
o Un accompagnement personnalisé,
o Un planning construit pour chaque étudiant et adapté à son cursus et ses contraintes personnelles et/ou 
professionnelles.

En plus des enseignements à distance encadrés par un enseignement personnalisé, les étudiants qui y 
seront admis pourront relire ou réécouter leurs cours à leur guise, être encouragés à poser des questions 
en ligne, apprendre à être autonomes comme à travailler en groupe.



Ce type d’organisation du travail permet également à l’étudiant d’aménager son temps d’étude et de 
concilier études et travail rémunéré ainsi que de bénéficier d’un réseau d’entreprises locales dans 
lesquelles il peut aller faire des stages et être accompagné afin de réfléchir à son projet professionnel et 
préparer ses entretiens de recrutement.

Le Hub de la Réussite étant le porteur de projet à proprement parler, il assurera la mission complète sur le 
territoire et assumera les coûts de fonctionnement et
d’investissement de ce tiers lieu d’enseignement supérieur.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES (TRAPPES et SARTROUVILLE)
 VAL D'OISE (BEAUMONT SUR OISE)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gros oeuvre et construction 
de bâtiments pour accueillir 
les structures

45 000,00 18,07%

Etudes de faisabilité et étude 
en amont

9 000,00 3,61%

Sytèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : PC et stations, 
serveus (streaming, 
stockage...), logiciels dédiés, 
accès internet et réseaux...

90 000,00 36,14%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans...

105 000,00 42,17%

Total 249 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

100 000,00 40,16%

Fonds propres 74 000,00 29,72%
Subvention Commune 
(sollicitée)

75 000,00 30,12%

Total 249 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046975 - Accès de proximité à l'enseignement supérieur par le numérique en Île-
de-France - ASSOCIATION DEUXIÈME CHANCE SUD SEINE-ET-MARNE

Dispositif : Accès de proximité à l'enseignement supérieur via numérique en Île-de-France 
(investissement) (n° 00001188)
Délibération Cadre : CR2019-008 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Accès de proximité à 
l'enseignement supérieur via 
numérique en Île-de-France 
(investissement)

249 000,00 € TTC 40,16 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET 

MARNE
Adresse administrative : 6 RUE DU DOCTEUR ARTHUR PETIT

77130 MONTEREAU FAULT YONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les 3 Smart universités du réseau sud seine et marne seront implantées à Meaux, Melun et Chelles. En 
effet, dans ces villes éloignées des centres universitaires et avec des contraintes de mobilité, de 
nombreux jeunes ne peuvent poursuivre leurs études après le Bac, comme l’illustre les taux d’accès à 
l’enseignement supérieur sensiblement inférieurs aux moyennes nationales. Le pari fait par l’école de la 
deuxième chance est d’aider et d’accompagner ces jeunes à accéder à l’enseignement supérieur par des 
solutions innovantes.

Ces trois entités seront pensées en conformité avec les recommandations de la Fédération Internationale 
des Plateformes Numériques d’enseignement supérieur, en lien avec le site pilote de Montereau-Fault-
Yonne, et dans le cadre de partenariats avec les acteurs universitaires et de l’enseignement à distance 
(CNED, les 35 universités de la FIED, Ecoles de management, Universités partout sur le territoire 
national, …).

Ces sites, implantés directement au coeur des quartiers concernés, pourront accueillir entre 30 et 40 



étudiants par an chacun et seront équipés de :
o salles informatique connectées en haut débit,
o ordinateurs et casques individuels,
o encadrants motivés et formés au tutorat,
o un espace cafétéria,
o un espace de coworking

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE (MEAUX, MELUN, CHELLES)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gros oeuvre et construction 
de bâtiments poru accueillir 
les structures

45 000,00 18,07%

Etudes de faisabilité et étude 
en amont

9 000,00 3,61%

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : PC et stations, 
serveurs (streaming, 
stockage...), logiciels dédiés, 
accès internet et réseaux...

90 000,00 36,14%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans...

105 000,00 42,17%

Total 249 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

100 000,00 40,16%

Fonds propres 74 000,00 29,72%
Subvention Commune 
(sollicitée)

75 000,00 30,12%

Total 249 000,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-539 

Annexe 2 : convention type

22/11/2019 10:57:27



1

  Pôle TRESOR
  Direction de l’Enseignement Supérieur et de l’Orientation
  Service Orientation et Formations Supérieures

« Soutien au réseau des Digitales Académies d’Ile-de-France »

ACCES DE PROXIMITE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PAR LE NUMERIQUE 
EN ILE-DE-FRANCE

CONVENTION N°XXXXX

Projet : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XXXX du XXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXXXXXXX
dont le statut juridique est : XXXXXXXXXXXX
N° SIRET : XXXXXXXX
Code APE : XXXXXXXX 
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXXXXXX
ayant pour représentant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien au 
réseau des Digitales Académies d’Ile-de-France » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR 2019-008 du 20 mars 2019. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2019-008 
du 20 mars 2019, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° XXXXXXXX du XXXXXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
XXXXXXXXXXX pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXXXXXXXXXXXXX. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire :
- Option 1 : une subvention d’investissement correspondant à XXX % de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXXX €. 

- Option 2 : une subvention de fonctionnement correspondant à XXX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXXX €. 
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-

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’état d’avancement du projet sous la forme déterminée par 
les services de la Région Ile-de-France au minimum une fois par an pendant toute la durée de la 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à affecter les équipements ayant bénéficié de la présente subvention au projet 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » au service public de l’enseignement 
supérieur pour une durée minimum de deux ans.

Le porteur s’engage notamment à communiquer à la Région un calendrier d’exécution du projet assorti 
d’indicateurs de résultats et d’impacts. Il s’engage également à participer à un ou plusieurs points d’étape 
après la signature de la convention dans le format proposé par la Région.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES 
VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XXXX stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

- Option 1 : subvention d’investissement  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

- Option 2 : subvention de fonctionnement
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.   

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
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ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

Le bénéficiaire peut solliciter une avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 
subvention prévue.

Le bénéficiaire peut effectuer cet appel de fonds dès la notification de la présente convention.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.

- Pour les bénéficiaires concernés, un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

- un bilan qualitatif et quantitatif.   

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme,

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
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dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.

- Pour les bénéficiaires concernés, un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXXX.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d'application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° XXXXX du XXXXXXX

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
XXXXXXXX
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Annexe 3 : fichet projet UPEC EdTech
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° EX045789 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - 
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL - VAL DE MARNE

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

335 000,00 € TTC 44,78 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet StationIA.edu a pour ambition de bâtir un cadre logique d'adoption de l'IA au service de la 
transformation digitale de l'écosystème éducation : formation, orientation, FTLV.
Autour du triangle de la connaissance : Education-Recherche-Industrie, cet écosystème protera la 
stratégie d'intégration de l'IA sur un ensemble de domaines majeurs : santé, technologies, sciences 
humaines et sociales, sciences de l'éducation.
StationIA proposera une approche transdisciplinaire des usages de l'IA autour d'un Learning Lab, pour 
favoriser une culture numérique, créer, collecter et exploiter des données, tout en créant un 
environnement éducatif dans lequel les étudiants et actifs (PME, ETI) seront activement impliqués et 
personnellement soutenus.
StationIA propose d'exploiter les nouveaux modèles d'apprentissage interactifs : massification, 
gamification, Peer2Peer portés par une expertise en IA dans une perspective de digitalisation des 
processus d'apprentissage et de réponse au plan AI2021 Régional.



Les objectifs généraux :
Préfigurer et déployer l’innovation technologique et pédagogique au service d’un campus 
transdisciplinaire d’intelligence collective par le développement et le déploiement de modules de formation 
autour de l’IA dans les cursus identifiés (DUT,SHS, Santé, Ingénierie).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité et étude 
amont sur l’opportunité de la 
mutualisation

55 000,00 16,42%

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

55 000,00 16,42%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

12 000,00 3,58%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

213 000,00 63,58%

Total 335 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 25 000,00 7,46%
Partenaires privés  (préciser) 160 000,00 47,76%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

150 000,00 44,78%

Total 335 000,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-528

DÉLIBÉRATION N°CP 2019528
DU 20 NOVEMBRE 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DE SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES SESAME 2019

ET DIVERS AVENANTS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU la Communication de la Commission, Encadrement des aides d'État à la recherche, au 
développement et à l'innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité ;

VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) n° 
SA.40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par
la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite loi NOTRe ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CP 12-843 du 21 novembre 2012 relative l’attribution de subventions dans le 
cadre de la politique régionale de soutien aux équipements scientifiques SESAME 2012 modifiée 
par la délibération n° CP15-023 du 29 janvier 2015 ;

VU la délibération n° CP 13-789 du 20 novembre 2013 relative à l’attribution de subventions dans 
le cadre de la politique régionale en faveur de la recherche et de l’enseignement supérieur – 
partenariat institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation (PICRI) – appel à projets 2013

VU la délibération n° CR 38-15 du 18 juin 2015 portant l’ajustement du dispositif des chaires Blaise
Pascal et soutien régional au projet QSEC² ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-216 du 15 juin 2016 relative à la promotion de la culture scientifique en
Île-de-France

VU la délibération cadre n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des 
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Domaines d’Intérêt Majeur pour la période 2017-2020 ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour la 
croissance, l’emploi et l’innovation de la Région Ile-de-France - Adoption du schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, relative à la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation, 
modifiée par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 17-266 du 5 juillet 2017 relative aux conventions d’objectifs et de moyens 
et au soutien des 9 domaines d’intérêt majeur (DIM) et des 4 DIM émergents ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du Schéma 
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP2017-587 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions 
dans le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements scientifiques SESAME 2018 ;

VU la délibération n° CP2018-066 du 24 janvier 2018 relative à l’attribution de subventions dans la 
cadre du soutien aux programmes 2018 des domaines d’intérêt majeur ; 
 
VU la délibération n° CP2018-295 du 4 juillet 2018 relative à l’attribution de subventions dans le 
cadre de la politique régionale de soutien à la culture scientifique technique et industrielle ;

VU la délibération n° CP 2018-311 du 04 juillet 2018 relative au soutien des lieux d'innovation et 
autres affaires économiques ;

VU la délibération n° CP 2018-423 du 19 septembre 2018 relative au soutien à la recherche 
Chaires internationales d’excellence Blaise Pascal modifiée par la délibération CP 2018-574 du 21 
novembre 2018 portant la labellisation de DIM et soutien au GIP Génopole ;

VU la délibération n° CP 2018-527 du 21 novembre 2018 relative à l’attribution de subventions 
dans le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements scientifiques SESAME 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-558 du 21 novembre 2018 relative au soutien des lieux 
d’innovation : Soutien à Paris Parc (Sorbonne université), au pavillon de l’innovation et au centre 
d'expérimentation numérique (Sciences Po) ;

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 relative à l’ajustement des dispositifs 
régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CP 2019-184 du 22 mai 2019 relative au soutien des lieux d'innovation et 
THD ;

VU la délibération n° CP 2019-317 du 3 juillet 2019 relative aux allocations de recherche – Paris 
Region PhD 2019. 

VU la délibération n° CP 2019-383 du 18 septembre 2019 relative à la politique de soutien à 
l'entrepreneuriat étudiant - GIP Genopole (2e affectation 2019) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-528 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux équipements scientifiques dans le cadre du dispositif SESAME

Décide de  participer  au  titre  du  dispositif « équipements  et  plateformes  scientifiques  et
technologiques (SESAME) » au financement  des projets  d’équipements mi-lourds,  détaillés en
annexe  1  à  la  présente  délibération  (fiches  projets),  par  l’attribution  de  16  subventions
d’investissement d’un montant maximum provisionnels de 6 525 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chacun des bénéficiaires,
de  conventions  conformes  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  CP2017-587  du  22
novembre 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 6 525 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
001 « Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM) », Action 19200103 « Soutien
aux équipements de recherche », du budget 2019.

Article 2 : Dépenses anticipées

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions
d’investissement  visées  à  l’article  1  de  la  délibération  à  compter  du  01  mars  2018,  date  de
lancement de l’appel  à projets SESAME 2019,  par dérogation à l’article 17 de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 18 février 2016.

Article 3 : Soutien à l’action de Paris Biotech Santé

Décide de soutenir, dans le cadre du dispositif « Lieux d’innovation », le projet porté par
Paris Biotech Santé dont  la description figure dans la  fiche projet  en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec Paris Biotech Santé de la
convention 19009960 figurant en annexe 2 et autorise la Présidente du Conseil  Régional à la
signer

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 50 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », programme HP 92-
002 « Soutien à l’innovation», action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget
2019.

Article 4 : Avenant à la convention EX035763

Décide le transfert à l’association Descartes Développement & Innovation de la subvention
initialement accordée à l’Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation par la délibération CP
2018-311 soit un reliquat de 21 000 €.

Approuve l’avenant et la fiche projet figurant en annexe 3 à la présente délibération et
subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  l’avenant  avec  Descartes
Développement & Innovation.
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Article 5 : Avenant à la convention 19004100

Décide le transfert à l’association Descartes Développement & Innovation de la subvention
initialement accordée à l’Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation par la délibération CP
2019-184 du 22 mai 2019.

Approuve l’avenant et la fiche projet figurant  en annexe 4 à la présente délibération et
subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  l’avenant  avec  Descartes
Développement & Innovation.

Article 6 : Rectificatif à l’opération 18013800 

Suite à une erreur matérielle, rectifie l’assiette éligible, le détail du calcul de la subvention et
le taux d’intervention de la fiche projet relative au projet du Centre d’Expérimentation Numérique
de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, figurant en annexe 6 de la délibération n° CP
2018-558 du  21 novembre 2018.  La fiche projet  rectificative est  présentée en annexe 5  à  la
présente délibération. Cette modification intervient sans impact budgétaire. La date de prise en
compte des dépenses reste inchangée au 21/11/2018.

Article 7 : Avenant à la convention n°EX024067 

Approuve l’avenant à la convention n°EX024067 adoptée par délibération n° CP 2018-527
du 21 novembre 2018 joint en annexe 6 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à le signer. 

Article 8 : Modification de la convention relative aux investissements du GIP Genopole 2019

Approuve  la  convention  et  ses  fiches  projet  joint  en  annexes  7  et  8  à  la  présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte au dossier 19008708 une autorisation de programme de 134 610€ disponible sur le
chapitre budgétaire 909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation »,
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux
domaines d’intérêt majeur ».

Désaffecte partiellement au dossier 19008710 une autorisation de programme de 578 220€
sur  le  chapitre  budgétaire  909  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et
Innovation », Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601
« Soutien aux domaines d’intérêt majeur ».

Affecte au dossier 19008711 une autorisation de programme de 141 020€ disponible sur le
chapitre budgétaire 909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation »,
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux
domaines d’intérêt majeur ».

Affecte au dossier 19008712 une autorisation de programme de 102 560€ disponible sur le
chapitre budgétaire 909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation »,
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux
domaines d’intérêt majeur ».

Affecte au dossier 19011606 une autorisation de programme de 200 000€ disponible sur le
chapitre budgétaire 909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation »,
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux
domaines d’intérêt majeur ».

Article 9 : Avenant à la convention n°EX037433 
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Approuve l’avenant à la convention n°EX037433 adoptée par délibération n° CP 2018-423
du 19 septembre 2018 et la fiche-projet joints en annexe 9 à la présente délibération et autorise la
Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 10 : Avenant à la convention n°EX034305 

Approuve l’avenant à la convention n°EX034305 adoptée par délibération n° CP 2018-295
du 4 juillet 2018 joint en annexe 10 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à le signer. 

Article 11 : Avenants aux conventions n° 17010468, 17010232, 18000119

Approuve les avenants aux conventions n° 17010468, 17010232 adoptées par  délibération
n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 et n° 18000119 adoptée par délibération n° CP 2018-066 du 24
janvier 2018 (avec les fiches projets relatives à ces avenants) joints en annexes 11,12 et 13 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 12 : Réaffectation de crédits pour le projet SESAME 2013 ATTOLITE 12015602

Affecte une autorisation de programme de 300 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
001 « Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM) », Action 19200103 « Soutien
aux équipements de recherche », du budget 2019 au CEA Centre de Saclay dans le cadre de la
convention 12015602.

Article 13 : PRPhD - Avenant à la convention 19006497

Décide du retrait partiel de la subvention adoptée lors de la délibération n° 2019-317 d'un
montant de 100 000€, à la suite du désistement du porteur du projet « Tarification dynamique des
parcs de stationnement par des méthodes d’optimisation robuste » attribué au DIM Math’Innov.

Approuve l’avenant à la convention 19006497 adoptée par la délibération n° CP 2019-317
du 3 juillet 2019 joint en annexe 14 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à le signer.

Désaffecte  partiellement  une  autorisation  d’engagement  de  100  000  €  sur  le  chapitre
budgétaire  939  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,
Programme  HP 92-001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  action
19200107 « Allocations de recherche et chaires ».

Article 14 : PRPhD - Annexe technique DIM Thérapie Génique

Décide de participer au projet présenté dans l’annexe n°15 à la présente délibération dans
le cadre du dispositif « Allocations de Recherche PARIS REGION PhD 2019 » et lui attribue une
subvention de 100 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
001 « Soutien aux compétences scientifiques et technologiques », action 19200107 « Allocations
de recherche et chaires », à l’institut Imagine.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme à la
convention type adoptée par la délibération CP 2019-317 du 3 juillet 2019 et autorise la présidente
du Conseil régional à les signer.
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Article 15 : Réaffectations de crédits pour les projets de diffusion de la Culture scientifique
et citoyenne (conventions 16005247, EX034463, 13020601)

Affecte une autorisation d’engagement de 9 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-007 «
Soutien au dialogue Sciences-Société », Action 19200701 « Diffusion de la culture scientifique et
technique », du budget 2019 à Planète Science dans le cadre de la convention 16005247.

Affecte une autorisation d’engagement de 8 242,97 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-007 «
Soutien au dialogue Sciences-Société », Action 19200701 « Diffusion de la culture scientifique et
technique », du budget 2019 à l’Ecole Polytechnique dans le cadre de la convention EX034463.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-007 «
Soutien au dialogue Sciences-Société », Action 19200702 « Partenariats Institutions-Citoyens pour
la Recherche et l’Innovation » du budget 2019 au CNRS dans le cadre de la convention 13020601.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160571-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2019 10:59:16



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-528 

ANNEXES A LA DELIBERATION

21/11/2019 10:59:16



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-528 

Annexe 1 à la délibération  Fiches projets SESAME 2019
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DOSSIER N° EX047007 - SESAME 2019 - 4DEye 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

845 000,00 € HT 65,68 % 555 000,00 €  

 Montant total de la subvention 555 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION VOIR ET ENTENDRE 
INSTITUT DE LA VISION 

Adresse administrative : 76 RUE SAINT MAUR 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création plateforme d'imagerie multi-échelle des maladies oculaires humaines : vers un 
transfert industriel 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La plateforme multimodale d’imagerie oculaire à haute résolution de l’hôpital des Quinze-Vingt et de 
l'Institut de la Vision a développé des technologies innovantes d’imagerie clinique permettant une 
imagerie dynamique, multi-échelle : de la cellule à l’œil entier, de la surface de l'œil au nerf optique, et de 
la milliseconde à la décennie. Cette approche en 3 voire 4 dimensions a d'ores et déjà permis une 
analyse d’une précision inégalée de maladies chroniques aussi répandues que la DMLA, le diabète ou 
l’hypertension artérielle, pour ne citer que ces exemples. Le projet 4DEye a pour ambition de faire 
progresser les prototypes vers des systèmes plus robustes afin de faire la preuve de leur utilisabilité en 
clinique et de leur transférabilité à l’industrie. Ceci fera de la plateforme un pôle de référence mondiale 
dans le domaine de l’imagerie des maladies oculaires, et l'expertise développée aura de nombreuses 
autres applications dans des domaines technologiques, scientifiques, médicaux et industriels.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le matériel financé constitue un ensemble qui permettra de construire les équipements nécessaire pour la 
mise en place de ce projet. Ces équipements seront cofinancés par la Fondation Voir et Entendre.  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Upgrade de AOSLO (fibres 
optiques, carte graphique, 
mise à jour logiciel et 
installation,...) 

182 000,00 21,54% 

FFOCT in vivo (cameras, 
logiciels, lentilles, cartes 
bitflow, station de travail, OQ 
Labscope,...) 

81 000,00 9,59% 

FFOCT in vitro (caméra, 
platines, objectifs, 
incubateurs, caméra 
fluorescence,...) 

76 000,00 8,99% 

LDH (modulateurs, station de 
travail, caméra,...) 

220 000,00 26,04% 

Clovis (caméra, isolateur, 
éclairage, DM, 
optomécaniqe, carte 
graphique, PC, Matlab, miroir 
de stabilisation, table 
optique,...) 

195 000,00 23,08% 

Logiciels (licences MatLab, 
analyse d'image,...) 

91 000,00 10,77% 

Total 845 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 555 000,00 65,68% 

Fondation Voir et Entendre 290 000,00 34,32% 

Total 845 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047008 - SESAME 2019 - AFM-Beam-REX 

 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

928 774,00 € HT 64,60 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 

Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une plateforme d'imagerie et analyse des surfaces basée sur les techniques 
de Raman confocal couplé à une imagerie de spectrométrie par dispersion d’énergie (EDX) 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet vise à créer à l’Université de Paris, sur le campus de Paris Diderot, une plateforme d’imagerie et 
d’analyse des surfaces, basée sur les techniques de Raman confocal couplé à une imagerie de 
spectrométrie par dispersion d’énergie (EDX), et à une imagerie par force atomique (AFM) de nouvelle 
génération. Une partie de ces techniques s’appuie sur un microscope électronique à balayage. Ces 
équipements permettront de caractériser les propriétés chimiques de tous les types de surface, de 
matériaux et de nanomatériaux solides (métaux et alliages, céramiques, polymères, matériaux massifs, 
poudres ou films minces..) avec une résolution nanométrique (MEB, AFM), à l’échelle de la nanoparticule 
unique (EDX) et submicronique (Raman confocal couplé à l’AFM) pour l’ensemble de la communauté 
scientifique de l’UP et de l’USPC ainsi que pour de nombreux partenaires industriels. Afin de construire 
cette plateforme d’analyse chimique de pointe, ce projet vise à acquérir deux types de spectromètres 
permettant des analyses élémentaires chimique (EDS) et fonctionnelle (Raman confocal) couplés à des 
systèmes d’imagerie topographiques (microscope MEB-FEG et un microscope AFM). Le module Raman 
confocal couplé à l’imagerie MEB sera le premier acquis à Paris centre. Le Module EDX de nouvelle 
génération sera également le premier du genre acquis en France, ce qui renforcera la compétitivité à 
l’échelle internationale des équipes utilisatrices. L’ensemble constituera outil unique permettant à 
l’Université de Paris et à la région Île-de-France de rivaliser avec les universités d’autres capitales 



 
 

mondiales.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par l'Université de Paris Diderot (Fonds propres et ANR). 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AFM-Raman-EDX-MEB 928 774,00 100,00% 

Total 928 774,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 600 000,00 64,60% 

Université Paris Diderot 30 000,00 3,23% 

ANR (ITODYS) 20 000,00 2,15% 

IDEX (Université de Paris) 278 774,00 30,02% 

Total 928 774,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047010 - SESAME 2019 - HYPERION 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

603 218,00 € HT 55,54 % 335 000,00 €  

 Montant total de la subvention 335 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 4 PLACE JUSSIEU 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un système d’imagerie histologique multiparamétrique 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif de renforcer l’offre technologique en analyse « single cell » en Île-de-France, via 
l’acquisition d’un système d’imagerie histologique multiparamétrique (HYPERION). L’HYPERION sera 
installé et géré au sein de la plateforme CyPS à Paris qui possède l'expertise nécessaire pour le faire 
fonctionner dans les meilleures conditions depuis l'installation d’un système CyTOF en 2014. L’acquisition 
d’un tel équipement sur le site hospitalier de La Pitié- Salpêtrière sera le premier pour la région Île-de-
France. Avec l’installation d’un tel appareil, la région sera à l’avant-garde de l’imagerie multiparamétrique. 
Les projets réalisés permettront d’augmenter l’attractivité internationale des équipes de recherche d’Île de 
France en biologie et en santé. À terme, cela permettra de développer un transfert de connaissance vers 
l’hôpital et une meilleure prise en charge des patients et de développer des partenariats avec des 
entreprises pharmaceutiques privées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le développement de la technologie HYPERION consiste en l’achat d’un module qui comprend un 
imageur de tissus et un laser. Ce module sera couplé à l’HELIOS déjà présent sur la plateforme limitant 
ainsi l’investissement initial. Les principaux cofinanceurs du projet sont Sorbonne Université et la 
plateforme CyPS. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Système d’imagerie 
histologique 
multiparamétrique 
HYPERION 

603 218,00 100,00% 

Total 603 218,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 335 000,00 55,54% 

Sorbonne Université 40 000,00 6,63% 

Plateforme CyPS 125 000,00 20,72% 

SIRIC CURAMUS 14 200,00 2,35% 

CRM (divers équipes) 17 518,00 2,90% 

CIMI (divers équipes) 10 000,00 1,66% 

ICM 5 000,00 0,83% 

CRC 2 000,00 0,33% 

APHP (divers équipe) 10 000,00 1,66% 

CRSA 2 000,00 0,33% 

PARCC 2 500,00 0,41% 

Institut Pasteur 5 000,00 0,83% 

Institut Cochin 5 000,00 0,83% 

IMRB 15 000,00 2,49% 

Université Paris 13 2 000,00 0,33% 

Université Paris Sud 8 000,00 1,33% 

MICMAC 5 000,00 0,83% 

Total 603 218,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047011 - SESAME 2019 - IVETh 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

955 426,00 € HT 57,57 % 550 000,00 €  

 Montant total de la subvention 550 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE 
DESCARTES 

Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE M DECINE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Maria PEREIRA DA COSTA, Administratrice provisoire 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un pôle d’expertise technologique de production, d'ingénierie, et de 
caractérisation de vésicules extracellulaires pour des thérapies personnalisées 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le pôle d’expertise IVETh offrira une combinaison de technologies inédite au niveau international pour 
séparer et caractériser des Vésicules Extracellulaires (VEs) dans les fluides biologiques. Adossée à la 
création par l’Université de Paris de l’antenne MSC-Med du laboratoire MSC, elle sera dédiée à la 
recherche translationnelle et à l’ingénierie biomédicale. Le pôle d’expertise IVETh renforcera l’avance 
technologique de la France dans le domaine très compétitif des VEs et de la bioproduction. Ce pôle 
propose de développer deux méthodes utilisées en nanosciences mais encore pionnières pour la 
séparation et la caractérisation des VEs : une méthode de fractionnement par flux-force et une méthode 
de détection/quantification par imagerie Raman. 
Le pôle d’expertise pluridisciplinaire pionnier à l’échelle national et européen ouvert sur une très large 
communauté d’utilisateurs, a l’ambition d’être un accélérateur technologique dans le domaine des VEs au 
niveau de la recherche, de la valorisation, des formations initiale et continue, et du transfert vers la 
clinique et l’industrie, renforçant ainsi la visibilité de l’Université de Paris et de la région en santé et 
biotechnologie. L’impact principal du projet concernera la santé. Le développement de systèmes de 
production haut débit et à grande échelle de VEs permettra de réduire les coûts de traitement des 
thérapies cellulaires.    



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les deux principaux équipements sont un fractionneur par couplage flux-force et un microspectromètre 
Raman. Le projet sera cofinancé par l’Etat (DRRT) et l'Université de Paris. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement pour 
fractionnement par couplage 
flux-force 

299 700,00 31,37% 

Microspectromètre Imageur 
Raman 

246 421,00 25,79% 

Système d'imagerie par 
interféorométrie monobras 

35 500,00 3,72% 

Plateforme de caractérisation 
des vésicules extracellulaires 
de type ExoView 

84 500,00 8,84% 

Lasers pour l'upgrade de 
l'équipement d'analyse de 
nanoparticules 

44 750,00 4,68% 

Assistant d'échantillonnage 
pour l'upgrade de 
l'équipement d'analyse de 
nanoparticules 

23 590,00 2,47% 

Plateforme de criblage à haut 
contenu de type CellInsight 

220 965,00 23,13% 

Total 955 426,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 550 000,00 57,57% 

D2RT 200 000,00 20,93% 

Université Paris Descartes 205 426,00 21,50% 

Total 955 426,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047012 - SESAME 2019 - LAZR-X 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

543 476,00 € HT 64,40 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD 

Adresse administrative : 15  AVENUE JEAN PERRIN 

91405 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Alain SARFATI, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : du projet d'imagerie multimodale préclinique du petit animal par ultrasons à haute 
fréquence et photoacoustique 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet vise à équiper la plateforme ANIMEX de l’Institut Paris Saclay d’Innovation Thérapeutique 
(IPSIT) d’un système d’imagerie VEVO LAZR-X qui est l’un des rares appareils sur le marché dédié à 
l’imagerie du petit animal. Cette nouvelle technique d’imagerie a des applications en recherche sur les 
pathologies cardiovasculaire et les cancers, en permettant de visualiser le réseau vasculaire, le taux 
d’oxygénation de l’hémoglobine ou des chromophores/nanoparticules s’accumulant dans certains tissus 
ou ciblés sur un récepteur cellulaire spécifique. Il permettra de mettre en place des projets localisés à la 
Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry (UMR-S 1180 et UMR 8612 Institut Galien Paris-Sud) ainsi 
que les groupes de l’UMR-S 999 du Plessis Robinson. L’appareil LAZR-X sera utilisé dans le domaine de 
la recherche pré-clinique et de l'innovation thérapeutique en cardiologie, théranostique, oncologie et pour 
les maladies neurovasculaires et les troubles de l'hémostase. Le département Sciences de la Vie de 
l’Université Paris-Saclay rassemble un nombre important d’équipes travaillant dans les domaines de la 
santé et du bien-être. Elles utiliseront l’imagerie pré-clinique sur l’animal comme méthode d’analyse pour 
leurs projets de recherche fondamentale et à visée thérapeutique. Cet appareil d’échographie combinée à 
la photoacoustique intéressera ces équipes de biologistes mais également les chimistes intéressés par le 
développement et l’optimisation de traceurs aux propriétés photoacoustiques.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet porté par l'Université Paris Sud sera cofinancé par le CNRS et l'INSERM. 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Système d'acquisition de type 
Vevo LAZR-X (Echographe, 
système laser, divers sondes, 
station d'installation animal, 
fibres optiques, enceinte 
d'isolement des lasers, 
installations,...) 

451 982,00 83,17% 

Logiciels pour les différents 
modes d'analyse 

91 494,00 16,83% 

Total 543 476,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 350 000,00 64,40% 

CNRS-UPS UMR1180 90 000,00 16,56% 

ERM 2019 80 000,00 14,72% 

INSERM-CNRS 13 476,00 2,48% 

Institut Galien - Université 
Paris Sud 

10 000,00 1,84% 

Total 543 476,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047013 - SESAME 2019 - LREM 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

305 804,00 € HT 98,10 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 
EPINIERE 

Adresse administrative : 47 BOULEVARD DE L'H PITAL 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alexis BRICE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un un ensemble intégré d’équipements visant à explorer l’effort mental et 
sa résultante 

 

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Les sciences cognitives portent sur la manière dont les connaissances se construisent que ce soit par la 
description, l’explication ou la simulation de tout système complexe de traitement de l’information comme 
par exemple la pensée humaine. Elles constituent ainsi une branche des Sciences Humaines et Sociales. 
La recherche en sciences cognitives s’est intéressée relativement récemment à l’effort mental. Malgré sa 
nature assez intuitive, il s’est avéré difficile de capturer les différentes facettes de ce phénomène en 
réalité complexe. Il apparait ainsi que les dimensions traditionnellement explorées par la psychologie 
cognitive telles que la mémoire, le langage, les fonctions exécutives ne suffisent pas à rendre compte de 
ces phénomènes, tout au moins à travers les méthodologies reposant principalement sur l’utilisation de 
tests relativement standardisés et artificiels administrés sur papier ou ordinateur en laboratoire. L’objectif 
de ce projet est de croiser de multiples niveaux de description de l’effort mental afin de parvenir à mieux le 
caractériser avec des mesures quantitatives (comportementales, physiologiques, métaboliques et 
subjectives). La Plateforme de recherche sur les interactions sociale, la motivation et les émotions de 
l’ICM (PRISME) hébergera ce projet au sein d’une salle d’expérimentation dédiée aux études mettant en 
jeu des tests cognitifs sur des ordinateurs individuels, d’une salle dédié à la mesure de l’effort physique et 
d’une salle plus versatile dédiée à des scénarios de mises en situations.   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Unités Tobii Pro Nano 52 100,00 17,04% 

BIOPAC 8 systèmes MP160 104 817,00 34,28% 

BIOPAC 3 systèmes Smart 
center 

30 253,00 9,89% 

Noldus FaceReader 13 981,00 4,57% 

COSMED 2 systèmes K5 64 078,00 20,95% 

Tracker 4 Cameras 36 690,00 12,00% 

Ordinateurs portables 3 885,00 1,27% 

Total 305 804,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 300 000,00 98,10% 

ICM 5 804,00 1,90% 

Total 305 804,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047014 - SESAME 2019 - MIRESCON 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

646 000,00 € HT 55,73 % 360 000,00 €  

 Montant total de la subvention 360 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 4 PLACE JUSSIEU 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un d’un microscope confocal couplé à un module de FAST-FLIM 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réseau LUMIC/IBISA regroupe un ensemble de 11 plateformes d’imagerie/cytométrie de Sorbonne 
Université. Ce projet vise à équiper le site de Jussieu à l’Institut de Biologie Paris-Seine (IBPS) d’un 
microscope confocal spectral avec module et mesure de durée de vie de fluorescence (FLIM) en temps 
réel. Cet équipement permet d’obtenir des caractérisations spatiales de différentes structures cellulaires 
(telles que le cytosquelette, le cil primaire, la synapse) à l’échelle submicrométrique. Ce projet s’inscrit 
dans un large réseau universitaire et hospitalier facilitant les interactions des équipes issues de différents 
établissements. Ils travailleront sur des sujets variés en particulier sur la différentiation cellulaire, la 
cohésion des tissus, la communication avec l’environnement ou la biophysique des microorganismes. Le 
projet vise plus particulièrement à étudier la nature et le rôle des interactions moléculaires au niveau 
cellulaire, hormonal, géophysique ou chimique pour  comprendre l’influence de l’environnement sur le 
fonctionnement de l’organisme vivant (organismes et organes entiers, tissus, tumeurs) ou de l’évolution 
des matériaux.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sorbonne Université qui porte le projet sera également l'un des cofinanceurs. Le CNRS participe 



 
 

financièrement à ce projet d'équipement.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope confocal SP8 
Falcon 

646 000,00 100,00% 

Total 646 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 360 000,00 55,73% 

CNRS 70 000,00 10,84% 

Sorbonne Université 75 000,00 11,61% 

UMR 26 000,00 4,02% 

IBPS 115 000,00 17,80% 

Total 646 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047015 - SESAME 2019 - MOVPE-SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

2 860 000,00 € HT 27,97 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-
YVETTE 

Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE 

91190 GIF-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, Déléguée régionale 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un bâti MOVPE III-V (GaAs/InP) de nouvelle génération 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet d’équipement MOVPE-SACLAY vise à renforcer sur le campus Paris-Saclay la plateforme 
expérimentale innovante dédiée à la croissance avancée et stabilisée d’hétérostructures complexes de 
semiconducteurs pour l’obtention de dispositifs nanophotoniques aux propriétés encore inégalées du 
proche au lointain infrarouge. L’acquisition d’un réacteur d’épitaxie MOVPE de dernière génération 
renforcera l’offre du réseau RENATECH pour la photonique del’Université Paris-Saclay. En effet, le C2N 
est aussi l’une des 5 plateformes de micro-nanotechnologies du réseau RENATECH, porté par le CNRS. 
Les matériaux visés sont les semiconducteurs III-V épitaxiés sur GaAs et InP, et leurs alliages binaires, 
ternaires et quaternaires).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'équipement sera installé au C2N et sera cofinancé par le CNRS et le MESRI.  



 
 

Localisation géographique :  

 PALAISEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement MOVPE 2 300 000,00 80,42% 

Raccordements 230 000,00 8,04% 

Purificateurs H2 et N2 130 000,00 4,55% 

CleanSorb 110 000,00 3,85% 

Equipement de suivi in-situ 
(Laytec) 

90 000,00 3,15% 

Total 2 860 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 800 000,00 27,97% 

MESRI (CPER) 650 000,00 22,73% 

CNRS (CPER) 700 000,00 24,48% 

CNRS (C2N) 710 000,00 24,83% 

Total 2 860 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047016 - SESAME 2019 - PARI 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 385 000,00 € HT 40,79 % 565 000,00 €  

 Montant total de la subvention 565 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IPGP  INST PHYSIQUE GLOBE PARIS 

Adresse administrative : 1 RUE JUSSIEU 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur MARC CHAUSSIDON, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'une plateforme analytique haute résolution 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La Plateforme d’Analyse haute RésolutIon (PARI) créée en 2013 suite au soutien financier apporté par la 
Région, permet à l’IPGP d’avoir une chaîne cohérente d’équipements innovants permettant de répondre 
aux questions scientifiques fondamentales de la recherche en Sciences de la Terre, de l’Univers et de 
l’Environnement. Ces travaux nécessitent des instruments analytiques de pointe et permettent une 
visibilité internationale. PARI est également un outil indispensable aux travaux des observatoires 
volcanologiques et sismologiques gérés par l’IPGP (observatoires de la Martinique, de la Guadeloupe et 
de la Réunion) et de l’observatoire de l’eau et de l’érosion aux Antilles. L'objectif de ce projet est de 
permettre à la plateforme analytique de se maintenir à la pointe des techniques d’analyses haute 
résolution au niveau international. Il consiste à l’acquisition de six nouveaux instruments qui permettront la 
préparation et la visualisation d’échantillons de taille nanomicrométrique ou l’analyse chimique et 
isotopique sur les quantités infimes de matériaux inhérentes aux problématiques de l’IPGP. La plateforme 
PARI de l’IPGP contribue au rayonnement scientifique et technique national et international de la COMUe 
USPC, du CNRS et par la même occasion contribue significativement à l’attractivité académique nationale 
et internationale de la Région Île de France.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet sera cofinancé par l'IPGP.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
NanoIR3 AFM-IR 519 935,00 37,54% 

Spectromètre EDS 135 165,00 9,76% 

Upgrade Kit Atlas 5 pour 
Crossbeam 

87 830,00 6,34% 

LabRam HR Eva 196 780,00 14,21% 

prepFAST MC-5 66 240,00 4,78% 

Benchtop ICP-TOF-MS 379 050,00 27,37% 

Total 1 385 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 565 000,00 40,79% 

IPGP 600 000,00 43,32% 

IDEX (Université de Paris) 220 000,00 15,88% 

Total 1 385 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047017 - SESAME 2019 - PSL-fUS 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

300 000,00 € HT 65,00 % 195 000,00 €  

 Montant total de la subvention 195 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 

Adresse administrative : 45 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un dispositif d'imagerie functionnelle ultrason pour les neurosciences à 
PSL 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L’imagerie fonctionnelle ultrason (fUS) est une technique de neuroimagerie récente et à haut potentiel 
permettant de mesurer les variations de volume sanguin cérébral chez l’animal éveillé. Cette technique a 
été développée au sein du laboratoire de Mickael Tanter à l’ESPCI dans les années 2010. Le projet PSL-
fUS vise à un double objectif : établir et pérenniser l'imagerie fUS sur la Plateforme Neuro du 
Département d'Etudes Cognitives (DEC) de l'ENS en faisant l’acquisition d’un système de neuroimagerie 
qui permettra de sonder les substrats neuraux des fonctions cognitives supérieures chez le petit animal. 
Cette technique permet d’imager à large échelle et avec une résolution spatiale unique des réponses 
hémodynamiques cérébrales. Cette technique est complémentaire de l’approche electrophysiologique 
déjà implémentée sur la Plateforme, qui donne accès à l’activité de neurones uniques, mais à une échelle 
microscopique. Les collaborations mises en évidence dans ce projet attaqueront des questions clés en 
neurosciences, tels que la perception des sons et de la parole ainsi que l'apprentissage et ses liens avec 
le sommeil. Le laboratoire de Physique pour la Médecine (ESPCI) est pionnier dans l'application des 
ultrasons au domaine médical et dans la recherche fondamentale. L'implantation pérenne d'un 
échographe fUS en lien avec plusieurs laboratoires de PSL est en accord avec la stratégie ambitieuse de 
PSL en terme de recherche. A ce jour, aucun laboratoire de neurosciences en Île-de-France n’a fait 
l’acquisition d’un scanner fUS commercial.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par PSL via un ERC. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 128 canaux 
(transducteurs, logiciels, 
livraison,...) 

300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 195 000,00 65,00% 

ENS (ERC) 105 000,00 35,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047018 - SESAME 2019 - SURFACES 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

440 000,00 € HT 65,91 % 290 000,00 €  

 Montant total de la subvention 290 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE 

Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY 

91120 PALAISEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Monsieur Eric LABAYE, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une plateforme de mesure in situ des modifications de surface sous l'effet de 
plasmas atmosphériques 

 

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L’utilisation des plasmas froids à pression atmosphérique (PFPA) est en en pleine expansion pour de 
nombreuses applications technologiques innovantes (valorisation du CO2, traitement de l’air intérieur, 
application biomédicales, plasma pour l’agriculture, dépôts de polymères thermosensibles, etc…). 
L’objectif du projet SURFACES est de rassembler les seules techniques permettant à ce jour la 
caractérisation in situ, résolue en temps et en espace de surfaces sous expositions directe au PFPA. Les 
principaux objectifs sont de permettre l’analyse simultanée des propriétés de la phase plasma et de la 
cible in operando, ou de caractériser à la fois les modifications physiques, la chimie de surface induite 
sous exposition plasma, y compris les espèces à courte durée de vie (ions/radicaux). Avec le projet 
SURFACES, la région Île-de-France se dotera d’une plateforme instrumentale unique constituée des 
dernières techniques développées dans le monde pour l’étude des PFPA.  
SURFACES sera à la fois une vitrine d’excellence scientifique, et un outil performant pour le 
développement entrepreneurial local. La versatilité de SURFACES et son ouverture permettra de 
nombreuses collaborations scientifiques en Île-de-France et au-delà.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les équipements seront installés au Laboratoie de Physique des Plasmas. Le projet est cofinancé par 
l'Ecole Polytechnique et le Synchrotron SOLEIL.  
 
Localisation géographique :  

 PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Laser picoseconde PL2251A-
10WW 

92 600,00 21,05% 

Matrice de PMT 5 460,00 1,24% 

Carte d'acquisition pour le 
PMT 

2 394,00 0,54% 

Laser QCL IR 80 000,00 18,18% 

Spectromètre de masse EQP 102 185,00 23,22% 

Caméra IR spectroscopie 45 100,00 10,25% 

Microscope Raman 71 751,00 16,31% 

Tables optiques 17 670,00 4,02% 

Source Plasma 
KinPenNeoPlas 

12 890,00 2,93% 

Source OpenAir PlasmaTreat 9 950,00 2,26% 

Total 440 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 290 000,00 65,91% 

Ecole Polytechnique 150 000,00 34,09% 

Total 440 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047019 - SESAME 2019 - ThalamUS 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

270 000,00 € HT 64,81 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE 
CHIMIE INDUST 

Adresse administrative : 10 RUE VAUQUELIN 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Jean-François JOANNY, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'un procédé de chirurgie profonde du cerveau sans incision par 
ultrasons focalisés transcraniens 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La prise en charge de troubles neurologiques aussi handicapants dans la vie de tous les jours que le 
tremblement Parkinsonien ou le tremblement essentiel requiert actuellement l’introduction d’une électrode 
de stimulation profonde, que le neurochirurgien insère jusqu’au centre du cerveau (dans le thalamus). Elle 
limite considérablement les tremblements chez les patients pour lesquels les médicaments ne sont plus 
efficaces, mais elle est implantée à demeure, avec tous les risques que cela comporte. Le projet présenté 
ici vise à réaliser le premier essai du genre en France d’une technique non invasive ciblant les zones 
profondes responsables des tremblements, en focalisant des ultrasons à travers la boite crânienne. Ce 
projet repose sur l’utilisation d’un système de thérapie clinique unique en France en équipant un 
équipement déjà disponible au laboratoire avec un système de thérapie d’un transducteur ultrasonore. Le 
personnel et les frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet sont déjà financés par les 
différentes tutelles (Inserm, CNRS, ESPCI), l’Equipex Ultrabrain et un financement de la Fondation 
Bettencourt Schueller.  
L’équipement demandé s’intégrera et viendra renforcer la plateforme de thérapie Ultrabrain (projet ANR 
Equipement d’Excellence de PSL). Cette plateforme possède déjà une notoriété mondiale pour ses 
développements technologiques, comme l’atteste l’élection du coordinateur scientifique de l’Equipex 
Ultrabrain à la présidence de l’International Society for Therapeutic Ultrasound (ISTU, Washington, USA) 



 
 

de 2015 à 2018, seul français jamais élu à cette fonction.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par l'Equipex ANR Ultrabrain.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Transducteur de thérapie 
clinique 

270 000,00 100,00% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 175 000,00 64,81% 

ESPCI (ANR Equipex 
Ultrabrain) 

95 000,00 35,19% 

Total 270 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047030 - SESAME 2019 - FIBAM3I 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 267 572,00 € HT 47,33 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY 

Adresse administrative : FABRICE LEGENDRE  CEA/DPC/SCCME 

91191 SAINT-AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur MICHEL BEDOUCHA, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un microscope électronique à balayage à faisceau d'ions localisés (MEB-
FIB) 

 

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet concerne l'acquisition d'un microscope électronique à balayage à faisceau d'ions localisés 
(MEB-FIB), outil indispensable à la caractérisation des matériaux à l'échelle nanométrique et à 
l'optimisation des procédés d'élaboration, en particulier ceux innovants liés à la fabrication additive. La 
technique FIB a été développée pour des applications liées à l’industrie micro-électronique et à la 
fabrication de semi-conducteurs. En complément de l’utilisation standard pour la préparation de lames 
minces pour la microscopie, le MEB-FIB permet d’effectuer des caractérisations encore peu mise en 
œuvre comme observer des échantillons hétérogènes ou d’obtenir des données en trois dimensions par 
reconstruction d’image. L’équipement sera installé au Département de Physico-Chimie (DPC) du CEA 
Saclay qui prendra en charge le coût de fonctionnement de l’équipement. Cette équipement va pouvoir 
répondre aux nouveaux besoins des laboratoires et industriels régionaux, en particulier ceux liés au 
développement des procédés innovants de type fabrication additive. Cet outil, aujourd’hui indispensable 
dans le domaine de la science des matériaux, participera à l’excellence et à l’attractivité de la région Île-
de-France.  
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet sera entièrement cofinancé par le CEA.  
 
Localisation géographique :  

 SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope MEB-FIB 1 267 572,00 100,00% 

Total 1 267 572,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 600 000,00 47,33% 

CEA 667 572,00 52,67% 

Total 1 267 572,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047038 - SESAME 2019 - HiReCEME 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

378 000,00 € HT 64,81 % 245 000,00 €  

 Montant total de la subvention 245 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Professeur Alain PUISIEUX, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'une caméra DED pour cryo-microscopie électronique 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La cryo-microscopie électronique est une technique mise au point en 1978 permettant d’analyser des 
échantillons biologiques. Des améliorations successives ont rendu la technique toujours plus 
indispensable pour les chercheurs permettant par exemple d’étudier l’organisation 3D de virus. C’est 
notamment le cas des détecteurs d’électrons direct (DED), qui permet d’atteindre de très hautes 
résolutions pour l’étude de protéines. L’objectif de ce projet est d’équiper le microscope électronique 
JEOL 2200FS de l'Institut Curie Orsay d’une caméra DED (telle qu’une caméra Gatan© K2). Cette 
amélioration augmentera la qualité globale (SNR, contraste, résolution) des images collectées et 
permettra le développement d’autres projets actuellement limités par l’ancienne génération Le gain 
résultant en résolution permettra une meilleure compréhension des mécanismes biologiques ou chimique. 
La caméra permettra au microscope de rester compétitif notamment vis-à-vis des autres groupes de 
recherche européens.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La caméra sera entièrement cofinancé par l'Institut Curie Section de recherche.  
 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier :  ors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Caméra pour cryoTEM de 
type K2 Summit 

378 000,00 100,00% 

Total 378 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 245 000,00 64,81% 

Institut Curie Section de 
recherche 

133 000,00 35,19% 

Total 378 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047039 - SESAME 2019 - NGM 4 GenomICs 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

300 000,00 € HT 65,00 % 195 000,00 €  

 Montant total de la subvention 195 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Professeur Alain PUISIEUX, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : implémentation de la technologie Bionano pour la caractérisation de longs 
réarrangements structuraux de l'ADN 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet vise à mettre en place une nouvelle technique innovante d'analyse génomique exhaustive sans 
précédent en Île-de-France grâce au système Saphyr 2 de Bionano. Ce système est un composé d'un 
analyseur et de systèmes informatiques. La plateforme de Génomique de l’Institut Curie assurera le 
fonctionnement de l’équipement plateforme. Comme aucun système Bionano n’est présent en Île de 
France, ce projet sera mené dans un réseau d’excellence composé de chercheurs et de médecins (Institut 
Curie, ENS, Institut Cochin, ICM, Hôpital Necker, Institut Imagine), et contribuera au rayonnement de la 
Région.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
L'équipement de séquençage de l'ADN et le système informatique seront cofiancés par l'Institut Curie qui 
porte le projet mais aussi le CNRS et l'INSERM. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Instrument SAPHYR 2 223 671,00 74,56% 

Serveur de calcul et 
extension de garantie 

76 329,00 25,44% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 195 000,00 65,00% 

CNRS/ INSERM (ATIP 
AVENIR) 

20 000,00 6,67% 

Institut Curie (Centre de 
recherche, plateforme 
génomique) 

85 000,00 28,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-528 
 

DOSSIER N° EX047041 - SESAME 2019 - SACHEMS 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

650 000,00 € HT 63,08 % 410 000,00 €  

 Montant total de la subvention 410 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY 

Adresse administrative : FABRICE LEGENDRE  CEA/DPC/SCCME 

91191 SAINT-AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur MICHEL BEDOUCHA, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une plate-forme fédérative de recherche et innovation pour les méthodes SHM 

  

Dates prévisionnelles : 01 mars 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le Structural Health Monitoring (SHM) consiste à intégrer des capteurs dans une structure à enjeux 
(aéronef, centrale nucléaire, éolienne,…) pour suivre en temps réel son état de santé. Le projet 
SACHEMS a pour objectif de réaliser une plateforme fédérative de recherche et innovation pour le SHM. 
Cette plateforme regroupe à la fois des équipes académiques et des industriels utilisateurs finaux. Du 
point de vue socio-économique, l’enjeu est la structuration d’une filière francilienne à vocation 
internationale qui puisse soutenir la vague naissante du SHM. Le projet consiste à développer 4 postes  
qui permettront de développer et tester des systèmes SHM sur des pièces réelles (développement de 
systèmes embarqués, capteurs SHM et systèmes d’acquisition, caractérisation d’ondes et vibrations  et 
intégration des capteurs et tests). SACHEMS servira de vitrine internationale de la R&D menée sur le 
plateau de Saclay en SHM et constituera un atout de poids pour l’organisation d’événements scientifiques 
de portée internationale sur la thématique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet largement soutenu par les industriels sera cofinancé par le CEA, Safran, Technip, EDF et Ariane 
Group.  
 
Localisation géographique :  

 SACLAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conceptions systèmes 
embarqués (Poste de 
développement électronique, 
licence simulation FPGA, 
FPGA et GPU embarqués, 
cartes PEGASE,...) 

194 106,00 29,86% 

Capteurs et systèmes 
d'acquisition (système 
d'émission acoustique, 
système multivoies, système 
magnétostrictif, logiciel de 
supervision de réseau 
capteurs,...) 

179 488,00 27,61% 

Laser IR pour validation 94 550,00 14,55% 

Intégration et tests (tour de 
chute, enceinte climatique, 
sorbonne,...) 

181 856,00 27,98% 

Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 410 000,00 63,08% 

CEA 40 000,00 6,15% 

SAFRAN 40 000,00 6,15% 

TechnipFMC 40 000,00 6,15% 

EDF 40 000,00 6,15% 

Ariane Group 40 000,00 6,15% 

CETIM 40 000,00 6,15% 

Total 650 000,00 100,00% 
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CONVENTION DE SOUTIEN 
AUX LIEUX D’INNOVATION 

en fonctionnement 19009960

Entre

La Région Ile-de-France,
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération CP n°2019-528 du 20 novembre 2019

Ci-après dénommée « La Région »,
Et

PARIS BIOTECH SANTE,
Statut juridique : association
Dont le siège social est situé au 12, rue de l’Ecole de Médecine 75 006 Paris
Ayant pour représentant Monsieur Frédéric DARDEL, président 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité ;
VU le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-2, 1511-
7 et 1511-8 ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République ;
VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative aux actions en faveur du 
développement économique et de la montée en gamme des qualifications.

PREAMBULE : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre de son 
dispositif de soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-528 du 20 novembre 2019, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir le Bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif complet figure dans la 
fiche annexée à la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- 17,46% de la dépense éligible,
- dont le montant prévisionnel s’élève à 286 400 € HT, 
- soit un montant maximum de subvention de 50 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans la fiche projet annexée à 
la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans la fiche projet annexée à la présente convention.

- Affecter la subvention à la réalisation du projet présenté dans la fiche projet et 
affecter les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 

- Convier la Région aux comités de sélection des projets et lui fournir en amont de 
leurs tenues, les présentations des projets sollicitant une entrée dans la structure.

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et 
au bon déroulement du projet.

- Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification 
substantielle de la nature des dépenses définies dans la fiche projet.

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale.

- Fournir sur demande de la Région des informations relatives aux projets et 
entreprises accompagnées au format demandé.

- Les lauréats du présent appel à projet intégreront le réseau des incubateurs initié par 
la Région, et s’engageront à en être un membre actif pendant la durée de la 
convention. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le Bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois.

Le Bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Informer la Région :

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et document à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changement 
de personnes chargées des instances de décision ou de l’administration, 
statuts, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, changement de numéro d’immatriculation, changement de domiciliation 
bancaire.

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans 
leur déroulement.

o des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 
objet en cours d'exercice de la présente convention.

- Fournir à la Région, avant le 31 mars de l’année suivant l’attribution de la 
subvention :

o Les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la 
liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou 
la personne habilitée à certifier les comptes;

o Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées pour lequel 
la Région fournira une trame.

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, 
tels que mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention 
régionale » de la présente convention.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l'emploi des fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 
effectué a posteriori. En effet, pour chaque projet subventionné, un contrôle 
technique et financier peut être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce 
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

-     Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

La subvention étant attribuée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire transparent, 
le bénéficiaire : 

- est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires finaux sous forme 
de rabais de prix ; 



- sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : règlement de 
minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier l’éligibilité de 
l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide ; 

- indiquera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la Région ;
- se soumettra aux contrôles de la Région concernant la bonne mise en œuvre de la 

règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de 
l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la part de l’aide non 
répercutée. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.

Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
liés au projet subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux 
cérémonies officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le Bénéficiaire dans sa 
démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE



Si à l’expiration du délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et donc annulée.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’AVANCES

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 

Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du Bénéficiaire, et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée.
 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre 
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 



doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés, 
uniquement dans le cas où l'article 2.2 s'applique,

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). »

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale, soit le 20 novembre 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution :
- de tout ou partie de la subvention versée en cas non-respect des obligations du 

bénéficiaire ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet,
- de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 

Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée,

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité pour les Bénéficiaires 
concernés (voir article 2.2),

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées,

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et son annexe 
dénommée « fiche projet »  adoptée par CP n°2019-528 en date du 20 novembre 2019.

Fait à Saint-Ouen sur Seine, en 2 exemplaires originaux, le 



Pour Paris Biotech Santé,

Son représentant,

Frédéric Dardel

Pour la Présidente du Conseil régional          

et par délégation, la directrice de la 

Recherche et des Transferts de technologie

Cendrine Cruzille



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19009960 - 2020 - incubateur - Association Paris Biotech Santé

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 
00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

286 400,00 € HT 17,46 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS INCUBATEUR PARIS 

BIOTECH
Adresse administrative : 12  RUE DE L ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Paris Biotech Santé est un incubateur dit "Allègre", créé fin 2000 par l'Université Paris 
Descartes, l'ESSEC, l'INSERM et CentraleSupelec. Il sélectionne et accompagne, sur deux 
années, en moyenne 10 nouveaux projets de création d'entreprises innovantes en santé par 
an. Depuis 2007, il anime également la Pépinière Santé Cochin. Sur la période 2010-2018, 
l'incubateur a accompagné 156 projets, soit 148 entreprises créées, 2 314 emplois, 411 
brevets, 331 M€ de fonds levés. La création de 2 nouveaux lieux d'accueil d'entreprises 
innovantes que Paris Biotech Santé animera, l’un sur le site du Centre Hospitalier de Sainte 
Anne en septembre 2019 (GHU Paris), l’autre sur le site du Centre Universitaire des Saints 
Pères en septembre 2020 (Université de Paris), vont lui permettre de disposer de deux fois 
plus de surfaces, donc d'augmenter le nombre de projets incubés, notamment "dans les 
murs". Pour ces nouveaux lieux, Paris Biotech Santé prévoit la mise en place d'actions visant 
d'une part à favoriser les transferts de technologie et la rencontre entre chercheurs et 
incubés, et d'autre part à renforcer l'attractivité internationale de l'incubateur (notamment au 
travers de programmes croisés d'accueil de startups étrangères en partenariat avec des 
incubateurs également spécialisés en santé : M2D2 à Boston, UCL en Belgique, un autre 
incubateur en Europe sera identifié en s'appuyant sur le réseau européen EBN). 



2018 2019 
estimé

Objectif 
2020

Objectif 
2021 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 10 12 12 15

- Dans les murs 3 4 8 10
- Hors les murs 7 8 4 5
- Projets/entreprises internationaux 1 2 3 5
- Projets/entreprises portés par des 

femmes 2 5 5 5
- Projets/entreprises portés par des 

chercheurs 5 4 6 6
- Projets/entreprises portés par des 

étudiants 0 1 2 3
- Entreprises créées 9 11 11 13
- Nombre d’emplois créés par les 

entreprises 2 5 5 7

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût d'exploitation et de 
gestion de la structure (non 
éligible)

247 017,00 30,37%

Accompagnement interne 
des porteurs de projets (hors 
SIA)

179 400,00 22,06%

Programme animation, frais 
de mission, réception (hors 
SIA)

47 000,00 5,78%

Communication (hors SIA) 60 000,00 7,38%
Prestations externes liées à 
l'accompagnement des 
porteurs de projets (non 
éligible)

155 000,00 19,06%

Autres dépenses liées à la 
candidature SIA (non 
éligibles)

125 000,00 15,37%

Total 813 417,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financement 
public : MESRI

250 000,00 30,73%

Financement 
public : Ville de 
Paris

180 000,00 22,13%

Financement 
public : Région 
IDF

50 000,00 6,15%

Financement 
public : PIA SIA 
(candidature)

125 000,00 15,37%

Ressources 
propres (loyers...)

147 317,00 18,11%

RIVP 31 100,00 3,82%
Financement privé 30 000,00 3,69%

Total 813 417,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie 
de l’intermédiaire transparent.
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Avenant n°1 à la convention n° EX035763

approuvée par la délibération CP 2018-311 du 4 juillet 2018

Entre

La Région Ile-De-France 
2, rue Simone Veil
93 400 Saint Ouen-sur-Seine
Dûment   représentée   par   sa   Présidente,   Madame   Valérie   Pécresse,   en   vertu   de   la 
délibération CP 2019-528 du 20 novembre 2019

Et
Descartes Développement et Innovation
dont le statut juridique est : association
dont le n° SIRET est : 52451433800036
dont le siège social est situé au 2 bis rue Alfred Nobel 77420 Champs-sur-Marne
Représentée en la personne de Gérard EUDE, son représentant légal, dûment habilité.
Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Après avoir rappelé :

La subvention a été attribuée, par la délibération CP 2018-311 du 4 juillet 2018, conformément aux 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 
régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 
adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, et dans le respect du RI du dispositif Lieux 
d’innovation voté en n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relatif aux actions en faveur de l’émergence et du 
développement des lieux d’innovation.

L’association Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation, ainsi que l’association Fablab 
Descartes, ont été absorbées par l’association l’Agence Marne-La-Vallée Descartes 
Développement, rebaptisée Descartes Développement et Innovation, le 5 septembre 2019 avec 
effet rétroactif comptable au 1er janvier 2019. S’agissant d’associations aux objectifs communs, le 
rassemblement dans une structure unique permet d’améliorer l’efficience, la visibilité des actions, 
tout en simplifiant la gouvernance avec de moindres coûts de structure. 

Considérant la reprise du projet, la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par 
délibération n° CP 2019-528 du 20 novembre 2019, décidé de transférer à Descartes 
Développement & Innovation le reliquat non versé de la subvention attribuée initialement à 
l’association Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation.

Les parties s’entendent pour signer un avenant de transfert à la convention initiale conclue entre la 
Région et l’association Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation, pour acter du 
changement de bénéficiaire et pour autoriser le transfert du reliquat de la subvention à Descartes 
Développement & Innovation, pour un montant de 21 000 € correspondant au solde de la 
subvention initiale de 30 000 €.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Le projet d’actions de maturation et d’accélération de projets innovants, initialement porté par 
l’association Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation est désormais porté par 
l’association Descartes Développement & Innovation, qui s’engage à réaliser le projet dans les 



conditions fixées par la convention conclue entre la Région et l’association Incubateur Marne-la-
Vallée Descartes Innovation.

ARTICLE 2 : ATTRIBUTION DU SOLDE DE LA SUBVENTION INITIALE AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire initial a obtenu le versement d’un acompte d’un montant de 9 000 €.
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans 
la fiche projet jointe à l’avenant, le reliquat de la subvention à verser au nouveau bénéficiaire 
s’élève à 21 000 €. 
Les délais de caducité de la présente subvention courent à compter de la date de la première 
demande de versement soit le 4 juillet 2019. 

ARTICLE 3 : SUBSTITUTION DU NOUVEAU BENEFICIAIRE AU BENEFICIAIRE INITIAL

Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne Descartes 
Développement & Innovation. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA FICHE PROJET

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°EX035763, annexée à la 
délibération n° CP 2018-311 du 4 juillet 2018 est modifiée comme suit : 

Dénomination : Descartes Développement & Innovation
Adresse administrative : 2 bis rue Alfred Nobel, 77420 Champs-sur-Marne
Statut Juridique : association
N° SIRET : 52451433800036
Représentant Monsieur Gérard EUDE, président

ARTICLE 5 : TRANSFERT DES OBLIGATIONS DE LA CONVENTION AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et s’appliquent au nouveau 
bénéficiaire qui s’engage à réaliser le projet dont la nature reste inchangée.

Les pièces contractuelles comprennent le présent avenant, la fiche projet approuvée par 
délibération n° CP 2019-528 et la convention n° EX035763 conclue entre la Région et Incubateur 
Marne-la-Vallée Descartes Innovation approuvée par délibération n° CP  2018-311 du 4 juillet 
2018.

Le transfert prend effet à compter de la date de signature de cet avenant. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires, le

Le représentant légal                                                            La présidente du Conseil
du nouveau bénéficiaire,                                                       régional d’Ile-de-France



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311

DOSSIER N° EX035763 - 2018-2020 INCUBATEURS – DESCARTES DEVELOPPEMENT & 
INNOVATION

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 
00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

102 800,00 € TTC 29,18 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DESCARTES DEVELOPPEMENT ET INNOVATION
Adresse administrative : 2 bis rue Alfred Nobel 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gérard EUDE, président 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d’un hub entrepreneurial ville durable et intelligente en synergies avec 
ses partenaires, attractif à l’international et triplant le nombre de projets accompagnés (dont 
femmes et étrangers).

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er 
janvier 2018.

Description : 
Créé en 2010, l'incubateur Descartes est le principal incubateur de Seine-et-Marne. Il est implanté 
au sein du cluster Descartes à Marne-la-Vallée, en lien avec l'écosystème d'enseignement 
supérieur, de recherche et d'innovation local (ESIEE, école des Ponts, IFSTTAR, UPEM...).

Il est positionné sur une thématique Ville durable qui correspond à la filière de référence du 
territoire, réaffirmée par le SRDEII. A ce titre, l'incubateur a pour objectif d'accueillir un minimum 
de 50% de projets se rattachant à ce secteur.

Il présente un programme de développement qui ambitionne de double le nombre des projets 
accompagnés entre 2018 et 2020. En terme de capacité il s'appuie notamment sur la Maison de 
l'Entreprise Innovante, nouvel équipement soutenu par la Région qu'il a intégré cette année. 

Pour sa stratégie internationale, IMVDI mise sur une labellisation BIC/EBN, des collaborations 
avec PRE et Business France, ainsi qu'une ouverture du concours annuel de l'incubateur à 
l'echelle européenne.



La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de 
l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020" 

Indicateurs prévisionnels :

N - 1 2018 2019 2020

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 9 15 24 30

- Dans les murs 6 7 12 15
- Hors les murs 3 8 12 15
- Projets/entreprises internationaux 2 2 4 6
- Projets/entreprises portés par des femmes 2 5 11 15
- Projets/entreprises portés par des chercheurs 2 5 10 10
- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 2 4 8
- Entreprises créées 6 7
- Nombre d’emplois créés par les entreprises 17 30

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

37 500,00 11,24%

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...)

50 000,00 14,99%

Frais de mission, réception, 
évènementiel

6 500,00 1,95%

Communication 8 800,00 2,64%
Dépenses non retenues 230 700,00 69,18%

Total 333 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 62 500,00 18,74%
Région Ile-de-France 30 000,00 9,00%
CA Paris Vallée de la Marne 180 000,00 53,97%
Autres financements publics 61 000,00 18,29%

Total 333 500,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est attribuée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent sur la base du régime d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au
JOUE du 24 décembre 2013)
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Avenant n°1 à la convention n°19004100

approuvée par la délibération CP 2019-184 du 22 mai 2019

Entre

La Région Ile-De-France 
2, rue Simone Veil
93 400 Saint Ouen-sur-Seine
Dûment   représentée   par   sa   Présidente,   Madame   Valérie   Pécresse,   en   vertu   de   
la délibération CP 2019-528 du 20 novembre 2019

Et
Descartes Développement et Innovation
dont le statut juridique est : association
dont le n° SIRET est : 52451433800036
dont le siège social est situé au 2 bis rue Alfred Nobel 77420 Champs-sur-Marne
Représentée en la personne de Gérard EUDE, son représentant légal, dûment habilité.
Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Après avoir rappelé :

La subvention a été attribuée, par la délibération CP 2019-184 du 22 mai 2019, 
conformément aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, et 
dans le respect du RI du dispositif Lieux d’innovation voté en n° CR 2017-101 du 19 mai 
2017 relatif aux actions en faveur de l’émergence et du développement des lieux d’innovation.

L’association Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation, ainsi que l’association 
Fablab Descartes, ont été absorbées par l’association l’Agence Marne-La-Vallée Descartes 
Développement, rebaptisée Descartes Développement et Innovation, le 5 septembre 2019 
avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2019. S’agissant d’associations aux objectifs 
communs, le rassemblement dans une structure unique permet d’améliorer l’efficience, la 
visibilité des actions, tout en simplifiant la gouvernance avec de moindres coûts de structure. 

Considérant la reprise du projet, la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, 
par délibération n° CP 2019-528 du 20 novembre 2019, décidé de transférer à Descartes 
Développement & Innovation la subvention attribuée initialement à l’association Incubateur 
Marne-la-Vallée Descartes Innovation.

Les parties s’entendent pour signer un avenant de transfert à la convention initiale conclue 
entre la Région et l’association Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation, pour acter 
du changement de bénéficiaire et pour autoriser le transfert de la subvention à Descartes 
Développement & Innovation, pour un montant de 24 000 € correspondant au montant de la 
subvention initiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Le projet d’actions de maturation et d’accélération de projets innovants, initialement porté par 
l’association Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation est désormais porté par 



l’association Descartes Développement & Innovation, qui s’engage à réaliser le projet dans 
les conditions fixées par la convention conclue entre la Région et l’association Incubateur 
Marne-la-Vallée Descartes Innovation.

ARTICLE 2 : ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION INITIALE AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE

Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés 
dans la fiche projet jointe à l’avenant, la subvention à verser au nouveau bénéficiaire s’élève 
à 24 000 €. 

ARTICLE 3 : SUBSTITUTION DU NOUVEAU BENEFICIAIRE AU BENEFICIAIRE 
INITIAL

Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne Descartes 
Développement & Innovation. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA FICHE PROJET

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°19004100, annexée à 
la délibération n°CP 2019-184 du 22 mai 2019 est modifiée comme suit : 

Dénomination : Descartes Développement & Innovation
Adresse administrative : 2 bis rue Alfred Nobel, 77420 Champs-sur-Marne
Statut Juridique : association
N° SIRET : 52451433800036
Représentant Monsieur Gérard EUDE, président

ARTICLE 5 : TRANSFERT DES OBLIGATIONS DE LA CONVENTION AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et s’appliquent au 
nouveau bénéficiaire qui s’engage à réaliser le projet dont la nature reste inchangée.

Les pièces contractuelles comprennent le présent avenant, la fiche projet approuvée par 
délibération n° CP 2019-528 et la convention n°19004100 conclue entre la Région et 
Incubateur Marne-la-Vallée Descartes Innovation approuvée par délibération n° CP  2019-
184 du 22 mai 2019.

Le transfert prend effet à compter de la date de signature de cet avenant. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires, le

Le représentant légal                                                            La présidente du Conseil
du nouveau bénéficiaire,                                                       régional d’Ile-de-France



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184

DOSSIER N° 19004100 - 2018-2020 INCUBATEURS – DESCARTES DEVELOPPEMENT 
& INNOVATION - SUBVENTION 2019

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 
00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

147 200,00 € TTC 16,30 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DESCARTES DEVELOPPEMENT ET INNOVATION
Adresse administrative : 2 bis rue Alfred Nobel 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gérard EUDE, président 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant 
aux ambitions de déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de 
développer des collaborations favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 
1er janvier 2019.

Description : 
Créé en 2010, l'incubateur Descartes est le principal incubateur de Seine-et-Marne. Il est 
implanté au sein du cluster Descartes à Marne-la-Vallée, en lien avec l'écosystème 
d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation local (ESIEE, école des Ponts, 
IFSTTAR, UPEM...).

Il est positionné sur une thématique Ville durable qui correspond à la filière de référence du 
territoire, réaffirmée par le SRDEII. A ce titre, l'incubateur a pour objectif d'accueillir un 
minimum de 50% de projets se rattachant à ce secteur.
En termes de capacité il s'appuie notamment sur la Maison de l'Entreprise Innovante, nouvel 
équipement soutenu par la Région qu'il a intégré en 2018. 

Pour sa stratégie internationale, IMVDI mise sur une labellisation BIC/EBN, des 
collaborations avec PRE et Business France, ainsi qu'une ouverture du concours annuel de 
l'incubateur à l'échelle européenne.



La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre 
de l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020" 

Indicateurs mis à jour :
2018 2019p 2020p

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 15 24 30

- Dans les murs 4 12 15
- Hors les murs 11 12 15
- Projets/entreprises internationaux 2 4 6
- Projets/entreprises portés par des 

femmes 4 11 15

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 0 10 10

- Projets/entreprises portés par des 
étudiants 3 4 8

- Entreprises créées 10 12
- Nombre d’emplois créés par les 

entreprises 44 50

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

118 700,00 36,97%

Autres prestations 
externes (services, 
prestations 
intellectuelles...)

13 000,00 4,05%

Frais de mission, 
réception, événementiel

6 000,00 1,87%

Communication 9 500,00 2,96%
Dépenses non retenues 173 900,00 54,16%

Total 321 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 52 800,00 16,44%
CA Paris Vallée de 
la Marne

180 000,00 56,06%

Région Ile-de-
France

24 000,00 7,47%

Seine et Marne 
Attractivité

36 000,00 11,21%

Université Paris Est 20 000,00 6,23%
Financements 
privés

8 300,00 2,58%

Total 321 100,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie 
de l’intermédiaire transparent.
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-558

DOSSIER N° 18013800 - Centre d'expérimentation numérique - Fondation Nationale des Sciences 
Politiques - 2018

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192008-1800
                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 1 012 752,00 € TTC 98,74 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'acquisition du site de l'Artillerie (13 000 m² de surface), s'inscrit dans le cadre du projet Campus 2022 de 
Sciences Po, qui lui permettra à horizon 2021 de disposer d'un campus urbain de 45 000 m² pour 13 000 
étudiants, resserré dans un rayon de 400 m autour de 4 sites principaux, avec des espaces modernisés, 
favorisant l'interdisciplinarité, les échanges entre les enseignants, chercheurs et étudiants, une plus 
grande convivialité sur le campus. Le site de l'Artillerie accueillera plusieurs espaces d’innovation : le 
Pavillon de l'innovation (nouveau bâtiment iconique qui abritera le centre pour l'entrepreneuriat), ainsi que 
des espaces spécifiques favorisant la recherche et le travail en mode projet, sur une surface totale de 
près de 1900 m². Ils comprennent un learning center de plus de 1000 m², un espace de recherche sur 
projet, un centre d’expérimentation numérique, un medialab. Le centre d'expérimentation numérique 
(CEN), objet de la subvention régionale, comprendra sur une surface de 234 m² en sous-sol des espaces 
de bureaux, un studio et une régie. Le CEN est constitué d'une équipe de 25 personnes et structuré en 
une cellule de R&D transversale et 3 pôles (Audiovisuel numérique, Ingénierie pédagogique et 
numérique, Atelier de cartographie).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'assiette éligible est constituée des dépenses d'investissement (coût des travaux, honoraires de maîtrise 
d'oeuvre et intervenants) des surfaces programmées pour le Centre pour l'expérimentation numérique qui 
représente 12.5% des surfaces prévisionnelles prévues pour les espaces spécifiques. Ce ratio a été 
utilisé, sur la base d'un coût au m² de 4 328 €, pour déterminer les coûts éligibles du projet et donc la 
base subventionnable. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût des travaux - Centre 
d'expérimentation numérique

939 510,00 10,44%

Coût des travaux - autres 
espaces spécifiques (non 
retenu)

6 238 600,00 69,34%

Honoraires MOE et 
intervenants - Centre 
d'expérimentation numérique

73 242,00 0,81%

Honoraires MOE et 
intervenants - autres espaces 
spécifiques (non retenu)

536 464,00 5,96%

Etudes préalables - Centre 
d'expérimentation numérique 
(non retenu)

76 518,00 0,85%

Etudes préalables - autres 
espaces spécifiques (non 
retenu)

537 588,00 5,98%

Mobilier - Centre 
d'expérimentation numérique 
(non retenu)

31 590,00 0,35%

Mobilier - autres espaces 
spécifiques (non retenu)

221 940,00 2,47%

Equipement numérique - 
Centre d'expérimentation 
numérique (non retenu)

42 588,00 0,47%

Equipement numérique - 
autres espaces spécifiques 
(non retenu)

299 208,00 3,33%

Total 8 997 248,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 1 000 000,00 11,11%
Autofinancement 7 997 248,00 88,89%

Total 8 997 248,00 100,00%
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Avenant n°1 à la convention N°EX024067

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu des délibérations n° CP 17-587 du 22 novembre 2017 et CP2019-528 du 
21 novembre 2019

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, et 

CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-YVETTE

dont le statut juridique est : Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique 

N° SIRET : 18008901300635 

Code APE : 7219 Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

dont le siège social est situé au : avenue de la terrasse - bâtiment 10A, 91190 GIF SUR 
YVETTE 

ayant pour représentante sa Déléguée régionale, madame Marie-Hélène  PAPILLON

ci-après dénommé « CNRS »,

d’autre part,  

 

Le CNRS appelé le « bénéficiaire ».

Le CNRS et la Région étant collectivement appelés « Parties » et individuellement « Partie ».

PREAMBULE : 

Après avoir rappelé :

- par délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010, la Région a confirmé les objectifs 
assignés au dispositif SESAME, et en particulier celui de soutenir les projets de 
recherche novateurs menés dans les laboratoires franciliens et nécessitant un 
investissement matériel important ;

- par délibération n° CP 17-587 du 22 novembre 2017, la Région a attribué une 
subvention d’investissement de 515 000 € à la délégation Île-de-France Gif-sur-
Yvette du CNRS pour soutenir l’acquisition d'un ensemble de spectromètres de 
masse de pointe pour une protéomique au service de la santé à l’échelle de 
l’Université Paris-Saclay – convention EX024067

- l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 



Plusieurs unités de recherche gérées par le CNRS et l’INRA ont été listées dans la « fiche 
projet ». Afin de permettre la réalisation du projet, le Bénéficiaire nous a indiqué sa volonté 
de transférer la responsabilité de l’achat d’une partie des équipements à l’INRA, expliquant 
qu’il ne pourrait pas gérer un équipement situé sur le site de l’INRA. Le reversement de la 
subvention permettra à l’INRA de devenir propriétaire des équipements qu’il a acquis et 
devra assurer les obligations de maintien et d’entretien. Les Parties ont décidé de signer le 
présent avenant (ci-après « AVENANT ») à la convention initiale adoptée le 22 novembre 
2017 (n° CP 17-587), ci-après « LA CONVENTION », afin de permettre Bénéficiaire de 
reverser une partie de la subvention et à l’INRA de devenir propriétaire d’une partie des  
investissements. 

ARTICLE 1 : 

L’article 1 de la CONVENTION est modifié comme suit :

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 17-587 du 22 novembre 2017, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir le projet d’acquisition d'un ensemble de spectromètres de masse de pointe pour une 
protéomique au service de la santé à l’échelle de l’Université Paris-Saclay dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 
SESAME 2017 – ProtéomMS-UPSaclay (référence dossier n° EX024067)..  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 36,48% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 411 731,00 €, soit un 
montant maximum de subvention de 515 000,00 €.

La Région autorise le CNRS à reverser à l’INRA les fonds correspondants à 32,01 % de la 
subvention régionale, soit 164 883 € pour l’achat d’un spectromètre de masse Haut Débit 
dont il acquerra la propriété.

La décision de reversement sur le compte bancaire de l’INRA sera notifiée par le CNRS à la 
Région.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. »

Le CNRS s’engage à conclure avec l’INRA une convention permettant la réalisation des 
actions subventionnées. Cette convention prévoit notamment :

- la répartition du nombre de stagiaires entre le CNRS et l’INRA au titre du dispositif 
100 000 stages ; étant entendu que la répartition peut être indifféremment à la charge 
exclusive du CNRS, de l’INRA ou bien à la charge partagée des deux,

- que le reversement, par le bénéficiaire, d’une partie la subvention régionale à l’INRA 
est conditionné au respect de l’ensemble de leurs obligations. 

ARTICLE 2 :

L’annexe dénommée « fiche projet » de la convention est substituée par l’annexe technique 
figurant en annexe au présent AVENANT. 



ARTICLE 3 : 

L’AVENANT prendra effet à compter de la date de la signature et prendra fin à la date 
d’expiration de la CONVENTION.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de la CONVENTION restent inchangées et s’appliquent désormais 
Parties signataires du présent avenant.

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux,

Le

La Déléguée Régionale du CNRS IdF Gif-
sur-Yvette

Marie-Hélène PAPILLON

La Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE



Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-587

DOSSIER N° EX024067 - SESAME 2017 - ProteomMS-UPSaclay

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME)

1 411 731,00 € HT 36,48 % 515 000,00 € 

Montant total de la subvention 515 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-

YVETTE
Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, Déléguée régionale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'ensemble de spectromètres de masse de pointe pour une protéomique au 
service de la santé à l’échelle de l’Université Paris-Saclay
 
Dates prévisionnelles : 17 février 2017 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif.

Description : 
Le projet vise à acquérir différents spectromètres de masse. Un spectromètre de masse Haute-
Performance neuf (type Orbitrap Tribrid LUMOS) sur SICaPS (I2BC, Gif), pour accéder à de nouvelles 
méthodes d’analyses, avec une haute résolution et des vitesses et sensibilités accrues dédiées aux 
approches de protéogénomique, d’analyses de MPTs, d’interactomique et de protéomique structurale. Un 
spectromètre de masse Haute-Résolution (LTQ-Orbitrap Velos) déménagé de SICaPS à TransProt (IPSIT, 
Chatenay), et une chaine chromatographique nanodébit neuve sur TransProt, pour accéder à la MS haute-
résolution, avec une vitesse d’acquisition et une sensibilité élevées, et renforcer les approches dédiées à 
l’innovation thérapeutique et aux études cliniques/précliniques. Un spectromètre de masse Haut-Débit neuf 
(type Q Exactive Plus) sur PAPPSO (INRA, MICALIS Jouy), pour gagner en vitesse d’analyses et en 
sensibilité, et renforcer les approches globales de découverte sur des échantillons complexes et des 
grandes cohortes. Afin de soutenir des projets du CNRS, de l'INRA, de l'INSERM, du CEA et de l'UPSud, 4 
plateformes Protéomiques Paris-Saclay se sont associés pour structurer un ensemble technologique 
cohérent qui permettra d'étudier les aspects fonctionnels, cellulaires, structuraux et thérapeutiques des 
protéines. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet d'un montant total de 1 411 731 € sera cofinancé à hauteur de 896 731 par le CNRS, l'INRA et 



l'Inserm. Le CNRS reversera 164 903 € à l'INRA afin qu’il puisse acquérir une partie des équipements (voir 
ci-dessous). Le CNRS et l'INRA seront propriétaires des équipements qu’ils ont acquis. 

Localisation géographique : 

- GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Spectromètre de masse 
Haute-Performance - CNRS

807 693,00 57,21%

Spectromètre de masse 
Haute-Performance et chaine 
nanoLC - CNRS

151 988,00 10,77%

Spectromètre de masse 
Haut-Débit - INRA

452 050,00 32,02%

Total 1 411 731,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France 515 000,00 36,48%

CNRS DIALOG I2BC 150 000,00 10,63%

I2BC (SICaPS) 50 000,00 3,54%

IPSIT (TransProt) 50 000,00 3,54%

MICALIS-GQE (PAPPSO) 30 000,00 2,13%

IBISA 2017 (I2BC, SICaPS) 150 000,00 10,63%

ERM 2018 (I2BC, SICaPS; 
IPSIT, TransProt

80 000,00 5,67%

INSERM- ARIANE2017 
IPSIT (TransProt)

50 000,00 3,54%

INRA 2017 (MICALIS, 
PAPPSO)

137 000,00 9,70%

IBISA 2018 (MICALIS, 
PAPPSO)

149 731,00 10,61%

CNRS- DIALOG 2017 IPSIT 
(TransProt)

50 000,00 3,54%

Total 1 411 731,00 100,00%
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CONVENTION N° 
ENTRE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE ET LE GIP GENOPOLE
RELATIVE A SON PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2019

La Région d’Ile-de-France
sise 2 , rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
habilité par la délibération n° CP 18-XXX du xxxxxx
ci-après dénommée la Région

d’une part,
et

Le Groupement d’Intérêt Public, GIP Genopole
SIRET n° 189 100 142 00018 APE 731Z
sis au 5, rue Henri Desbruères – 91030 EVRY Cedex
représenté par son Directeur général, Monsieur Jean-Marc GROGNET,
ci-après désigné le GIP 

d’autre part,

Après avoir rappelé :
- les objectifs du Conseil Régional en matière de recherche :

a) contribuer à consolider la recherche francilienne et mettre ses atouts en valeur 
pour le développement économique de la région et son rayonnement 
international,

b) encourager l’émergence de pôles d’excellence où se côtoient chercheurs, 
industriels et créateurs d’entreprises innovantes à fort potentiel de 
développement dans des domaines stratégiques pour le renouvellement du tissu 
économique francilien,

c) développer le GIP Genopole au sein de la Région Ile-de-France et du 
département de l’Essonne, mettre en œuvre tous les moyens possibles pour 
renforcer les synergies enseignement/recherche/entreprises, favoriser 
l’attractivité en termes d’emplois, 

- que par délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013, le Conseil Régional a décidé 
de renouveler sa participation en tant que membre fondateur au Groupement d’Intérêt 
Public, GIP Genopole, en approuvant la nouvelle convention constitutive du GIP pour 
une nouvelle durée de 12 ans ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

Cette convention propose le financement du programme d’investissement 2019 du GIP 
Genopole à hauteur de : 5 100 000€
.



La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs de la Région et du 
GIP ainsi que les conditions et modalités de versement de la contribution de la Région, pour 
l’exercice 2019, au programme d’investissement du GIP Genopole, maître d’ouvrage des 
opérations décrites dans les fiches projets jointes en annexe à la présente convention. 

Article 2 – Plan de financement
Cette subvention complète les financements de fonctionnement accordés par délibération n°CP 
2019-064 du 24 janvier 2019 et accorde un financement pour les dépenses en investissement 
tel qu’indiquée dans la liste suivante. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le GIP Genopole.

- Plates-formes & plateaux techniques communs et de services – Equipements 
scientifiques : 1,050 M€ - Taux d’intervention : 100%

- Aménagements Recherche Filières : 
a) Projet stade Thoison (aménagements) : 2,900 M€ - Taux d’intervention : 67,24%
b) Actions G2 : 1,100 M€ - Taux d’intervention : 100%

- Soutien aux programmes prioritaires filières : 0,360 M€ - Taux d’intervention : 100% 
- Projets stratégiques 2025 : Projet RIE – Pôle de vie (fin) : 0,120 M€ - Taux 

d’intervention : 100%
- Centre d’Exploration et de Recherche Fonctionnelle Expérimentale (CERFE) : 0,200M€ 

- Taux d’intervention : 100%
- Programmes liés à l’activité du propre du Groupement : 0,320 M€ (Travaux d’hygiène, 

de sécurité et de mise en conformité des installations techniques et informatiques, petits 
équipements, systèmes d’information, etc…). - Taux d’intervention : 100%

Le montant des dépenses éligibles retenu par la Région pour le calcul de l’assiette de la 
subvention s’élève à un montant de 6,050 M€ net de TVA récupérable. La part totale du 
financement régional représente ainsi 84,30% des investissements totaux retenus pour le 
calcul de l’assiette.
Dans le cas où la dépense réelle consentie par le GIP à la réalisation d’un ou plusieurs des 
projets détaillés dans les annexes techniques (fiches projets) s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu dans ces annexes, la subvention régionale attribuée à ces projets  est 
révisée par application des taux indiqués et fait l’objet d’un versement au prorata de cette 
dépense réelle, voire d’un reversement à la Région en cas de trop-perçu.
En cas de surcoûts, le montant de la subvention régionale ne peut être réévalué sauf nouvelle 
délibération de la Région.

Article 3 – Obligations du GIP Genopole

Le GIP a pour obligations de :
A/ Obligations concernant l’opération subventionnée :

- réaliser les investissements qui conditionnent l’octroi de la subvention régionale ; les 
caractéristiques techniques de ces investissements sont décrites dans l’annexe 
technique jointe à la présente convention,

- informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le 
même objet en cours d’exercice de la présente convention,

- appliquer, s’il y a lieu les codes des marchés publics,
- signaler par écrit à la Région Ile de France toute modification du programme dès lors 

que la (ou les) modifications(s) aurai(en)t pour effet de réduire le coût des travaux 
projetés tel que présenté en annexe technique. La Région se réserve alors le droit de 
revoir à la baisse le montant de sa subvention à l’opération en conséquence.

- mettre en œuvre les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation des 
actions définies.



Travaux d’aménagement
Lorsqu’il s’agit de travaux, ils doivent être commencés dans un délai maximum d’un an à 
compter de la notification de la présente convention. Une copie de la déclaration d’ouverture de 
chantier est adressée par le GIP Genopole à la Région, dans ce délai.
Destination des locaux
Le GIP Genopole s’engage à réserver les locaux à un usage scientifique pendant toute la 
durée d’application de la présente convention (10 ans à compter de l’attribution de la 
subvention), usage qui devra être attesté par la qualité des occupants : laboratoires publics ou 
privés travaillant dans les disciplines scientifiques du domaine de la génétique et des 
biotechnologies.
Equipement
Dès lors que le GIP participe au financement ou au cofinancement d’un équipement, il 
s’engage à conclure une convention de mise à disposition avec le bénéficiaire aux termes de 
laquelle ce dernier s’engage notamment :

- à être responsable de tous les dommages que ces équipements pourraient causer à 
l’immeuble dans lequel ils sont installés ou qui pourraient être causés à des tiers ;

- à les maintenir en bon état d’entretien à ses frais ;
- à supporter les réparations nécessaires et à remplacer des équipements dont l’état de 

conservation excèderait la vétusté normale ;
- à restituer les équipements au GIP Genopole au terme fixé par la convention.

Le GIP Genopole s’engage aussi à transmettre tous les ans avant le 30 mars un rapport 
d’activité correspondant aux opérations décrites dans le programme d’investissement présenté 
en annexe financière.
Le rapport d’activité fera apparaître, entre autres, pour chaque opération les éléments ci-
après :

- l’état d’avancement de chaque opération, les calendriers de réalisations prévisionnels et 
effectifs et identifieront les actions restant à mener ;

- les coûts en fonctionnement ;
- les fiches de poste, précisant notamment les missions et les objectifs des personnels 

recrutés au cours de l’année écoulée ;
- les démarches engagées pour la mise en place d’un large partenariat (technique et 

financier).
En outre, ce rapport justifiera les moyens employés au regard des objectifs atteints et 
s’attachera à mesurer les impacts des actions engagées en Ile-de-France, notamment en 
termes :

- d’aménagement du territoire,
- d’emploi et d’activité économique,
- de recherche, 
- d’enseignement supérieur.

B/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants
Le bénéficiaire s’engage à recruter 10 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. Une partie des stagiaires ou alternants pourra être accueillie dans les 
établissements du Genopole qui bénéficieront de subvention de la Région dans le cadre de ce 
programme d’investissement 2019 du GIP.



Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.

C/ Obligations administratives et comptables
- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, communiquer à la Région, dans 

les trois mois suivant la notification de la présente, le nom et les coordonnées de 
l’expert comptable ou du commissaire aux comptes chargé de certifier les comptes,

- porter à la connaissance de la Région toute modification de ses statuts,
- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 

subvention régionale et au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la 
présente convention et, notamment, fournir le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé 
par actions menées,

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur,
- conserver les pièces justificatives des dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 

effectué a posteriori,
- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, fournir à la Région, sur toute la 

durée de la convention :
 les comptes annuels : bilan et comptes de résultat et annexe du dernier exercice 

certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue 
à l’article L.822-1 du code de commerce ou un expert comptable,

 un compte d’emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce 
faire, dans ses écritures, la comptabilité propre de l’opération faisant l’objet de la 
présente convention,

 conserver les documents attestant du respect de ces règles de mise en 
concurrence pendant un délai de dix ans à compter de la notification des 
contrats,

 participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de 
l’échange, du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées,

 fournir à la Région, sur sa demande, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou 
action subventionnée,

 faciliter le contrôle sur place, par la Région ou par toute autre personne habilitée 
à cet effet, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par 
l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives, 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) dans leur déroulement. 

D/ Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 



convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.)
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.

Evènements :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie 
du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est 
tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et 
supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale, etc.
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, 
etc.) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 



Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de 
la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux 
de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit :
- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), l’organisme appose 

à la vue du public, dans de bonnes conditions de visibilité et pendant toute la durée des 
travaux, un panneau d’information faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec 
le concours financier de la Région Ile de France » précédée ou suivie du logotype du 
Conseil Régional conformément à la charte graphique régionale.

- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur tous les 
équipements subventionnés.

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. 

De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs de toute étude, de leur 
publication et de leur communication à des tiers. Les photos relatives à l’exécution de la 
présente convention pourront être librement utilisées par la Région.
Par ces dispositions, la Région Ile de France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la 
communication relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas en 
retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle.
Les services concernés du pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

E/ Obligations en matière d’accueil de chercheurs en mobilité
- s’engager à indiquer et à expliquer clairement au chercheur en mobilité, accueilli 

dans les laboratoires du Genopole ses droits et obligations.
- veiller à ce que le chercheur jouisse de bonnes conditions de travail, en adéquation 

avec le projet scientifique et les conditions de travail des autres chercheurs du 
laboratoire.

- si la présence d’un chercheur dans le laboratoire nécessite pour l’établissement 
hôte la mise en place d’une assurance sur le lieu de travail, les démarches doivent 
être effectuées pour le chercheur par l’établissement qui devra aussi en assurer la 
charge financière. Cette assurance ne saurait être à la charge du chercheur invité. 
Pour ce faire, une démarche d’assurance volontaire AT/MP (Accident du Travail et 
Maladie Professionnelle) doit être faite auprès de la CPAM.



- enfin, de manière générale, faciliter l’intégration du chercheur en mobilité dans son 
équipe d’accueil et de veiller à ce qu’il ait tout au long de son séjour un interlocuteur 
scientifique privilégié.  

Article 4 : Engagements de la Région
La Région d’Ile-de-France s’engage à verser au GIP Genopole une subvention d’un montant 
maximum de 5 100 000 € destinée au financement du programme d’investissement 2019 du 
GIP Genopole, soit 84,30 % du coût prévisionnel net de TVA récupérable de ce programme 
d’investissement.
Les dépenses engagées au titre du programme 2019 seront prises en compte à compter du 
1er janvier 2019.

Article 5 : Modalités de versement des fonds
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 ans, à compter de la date d’attribution de la 
subvention, pour présenter un 1er appel de fonds.
Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en 
application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être prorogé d’un 
an maximum si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai précité, que les retards ne lui 
sont pas imputables.
La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans, à 
compter de la demande du 1er appel de fonds.
A défaut, le reliquat non versé de la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est 
perdu.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée.
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux ou du barème de la subvention et dans la limite de 80% du 
montant de la subvention.
Le GIP Genopole peut bénéficier d’avances à valoir sur des paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.
Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du 
montant subventionné.
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification, par le bénéficiaire de la 
subvention, 

 de l’achèvement et du paiement complet de l’opération ou de la tranche d’opération 
si l’opération s’exécute par tranches. Cette disposition s’applique aux 
investissements figurant à l’annexe financière jointe à la présente convention.

 d’un compte rendu final d'exécution du projet comportant un bilan des 
investissements, une présentation détaillée du projet final, de l’offre de service 
proposée et du modèle économique associé le cas échéant.



Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu financier de 
l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Ce compte-rendu 
financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatifs de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
Pour permettre le règlement des versements, il appartiendra au GIP d’adresser à la Région un 
mémoire de paiement dûment daté et signé, en triple exemplaire.
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris Cedex

Article 6 : Date d’effet et durée de la convention
La convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention pour une durée de 
10 ans.

Article 7 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté par 
la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Article 8 : Restitution éventuelle de la subvention
Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a 
pas été prévu par la présente convention, sont restituées à la Région.
En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par le GIP, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie de la subvention régionale, voire 
d’en demander le reversement après mise en demeure.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
En cas d’inexécution ou d’utilisation des fonds non conformes à leur objet, de non-respect de 
ses obligations contractuelles par le GIP, il est procédé à la résiliation de la présente 
convention dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous.

Article 9 : Résiliation
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.



Article 10 : Pièces contractuelles
- la présente convention,
- la fiche projet.

Fait en deux exemplaires originaux

à Evry, le à Paris, le

Le Directeur général du GIP GENOPOLE

Jean-Marc GROGNET

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-
de-France

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19008708 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - 
Equipements Scientifiques

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 1 050 000,00 € TTC 100,00 % 1 050 000,00 € 

Montant total de la subvention 134 610,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'investissement déjà lancé par le GIP

Le programme vise l’acquisitions d’équipements scientifiques et technologiques (mi-lourds) via un appel à 
projets à destination des laboratoires académiques situés sur le site de Genopole

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : (EX) EVRY
Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plates-formes et plateaux 
techniques communs et de 
services - équipements 
scientifiques

1 050 000,00 100,00%

Total 1 050 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 050 000,00 100,00%
Total 1 050 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19008710 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - Projet 
Stade Thoison

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 2 900 000,00 € TTC 67,24 % 1 950 000,00 € 

Montant total de la subvention -578 220,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet a été lancé en début d'année 2019

Ce projet vise l’acquisition de 1100 m² de locaux.
Dans le cadre de l’appel à projets « inventons la Métropole du Grand Paris », l’agglomération Grand Paris 
Sud, soucieuse d’accompagner la croissance du cluster, a proposé un foncier d’environ 1,2 ha 
programme dénommé site « Stade Thoison ». Ce foncier permettrait de développer, à proximité des 
campus 1, 2 et 3, jusqu’à 20 000 m² de locaux destinés principalement à l’accueil d’entreprises de 
biotechnologies, ou de laboratoires de recherche

Genopole a prévu l’acquisition d’un immobilier de 1100 m² afin de pouvoir accueillir, dès 2020, de 
nouvelles équipes académiques de recherche en biologie de synthèse afin de renforcer cette expertise 
sur le site.

Le GIP Genopole a ainsi prévu de mobiliser avec des financements Région en investissement :
• 2,700 M€ au titre du budget d’investissement 2018 pour l’acquisition de ces locaux, 
• 2,900 M€  au titre du budget d’investissement 2019 pour la réalisation des travaux d’aménagement

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet - aménagements du 
site "Stade Thoison"

2 900 000,00 100,00%

Total 2 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 950 000,00 67,24%
Ressources propres 950 000,00 32,76%

Total 2 900 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19008711 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - Action 
G2

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 1 100 000,00 € TTC 100,00 % 1 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 141 020,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Aménagements initiés en début d'année

Ce projet vise le réaménagement de locaux dans le bâtiment G2 en vue de l’installation du CREFIX.

Le Plan France Médecine Génomique 2025, présenté en juin 2016 est piloté et soutenu par l'Etat, et vise 
à positionner, d'ici dix ans, la France dans le peloton de tête des grands pays engagés dans la médecine 
génomique. S’il répond à un enjeu de santé publique en termes diagnostiques, pronostiques et 
thérapeutiques, ce plan ambitionne également de faire émerger une filière médicale et industrielle 
nationale en médecine génomique et d’exporter ce savoir-faire. La médecine génomique est une réalité : 
elle transforme d’ores et déjà la manière dont on prévient, diagnostique, soigne et pronostique l’évolution 
d’une maladie. C’est un domaine à forte compétitivité internationale, chaque pays souhaitant aujourd’hui 
introduire la médecine génomique dans le parcours de soin, développer une filière industrielle et attirer les 
talents scientifiques pour consolider ses avantages.

Le plan France médecine génomique 2025 repose sur :
- le déploiement d’un réseau de 12 plates-formes de séquençage du génome à très haut débit ;
- la mise en place d’un centre national d’analyse de données ;
- la création d’un centre d’expertise et de veille technologique (CREFIX) ;
- le lancement dès cette année de projets pilotes autour de trois grandes pathologies : les cancers, 
les maladies rares, le diabète ;



- un financement de 670 M€ dont plus de 400 M€ pour les plates-formes.

Le CRefIX sera mis en oeuvre à partir des centres de compétence académiques et au travers des 
partenariats public-privés avec des acteurs nationaux clés. Organisé autour de deux sites, les aspects 
associés au séquençage seront basés à Évry au Genopole et au sein du CEA tandis que les aspects 
associés au numérique seront basés à Paris et associeront l’Inserm, l’Inria (Institut national de recherche 
dédié au numérique), les universités, les industriels STIC…

Dans cette perspective, Genopole a prévu le réaménagement et la remise en état de 500 m² de locaux 
appartenant au GIP (au sein  du bâtiment G2) afin de permettre l’installation du CREFIX (2019).
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Actions bâtiment G2 
(travaux...)

1 100 000,00 100,00%

Total 1 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 100 000,00 100,00%
Total 1 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19008712 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - Projet 
RIE/progr filières/frais généraux GIP

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 800 000,00 € TTC 100,00 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 102 560,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Lancement des investissements en janv 2019

Ce programme permettra d’une part de financer les travaux d’aménagement et les équipements 
nécessaires à l’accueil de nouvelles équipes de recherche ou l’extension de laboratoires existant sur le 
site, ainsi que l’aménagement de plateaux techniques mutualisés.

Il permettra d’autre part de financer la fin des travaux liés au pôle de vie (RIE, locaux du GIP).

Pour rappel, le pôle de vie représente 21 000 m² à construire en vue de la constitution d’un lieu de vie 
avec commerces et services, bureaux, résidence hôtelière, hôtel, offres de restauration, crèche et 
activités para-médicales.

Dans ce cadre, un restaurant inter-entreprises (RIE) est créé et conçu comme une réponse aux besoins 
des « génopolitains » et comme une opportunité pour le biocluster, d’un total de 1 400m² et de 1 000 
couverts. Il représente pour la SEM et le GIP un coût estimatif de :
- 3,243 M€ HT d’acquisition des locaux en VEFA par la SEM au profit du GIP (prise à bail sur 10/12 
ans par le GIP),
- 2,233 M€ HT de travaux d’aménagement pris en charge par le GIP et financés par la Région,
- 1 M€ HT pour l’acquisition des équipements et du mobilier par le GIP et financés par la Région et 
qui seront mis à disposition de la société de restauration désignée, après appel d’offres, aux fins de gérer 



l’exploitation du RIE.

Les locaux du GIP représente quant à eux 2 256 m² et un coût estimatif d’acquisition et de travaux 
prévisionnels à la charge du GIP de 10 M€ HT, dont 5 M€ financés par la Région.
Les montants inscrits au budget 2019 viennent clore les programmes présentés.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programmes prioritaires 
filières

360 000,00 45,00%

Projet RIE - Pôle de vie 120 000,00 15,00%
Programmes liés à l'activité 
propre du GIP - mobiliers, 
équipements audiovisuels du 
nouveau siège...

320 000,00 40,00%

Total 800 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 800 000,00 100,00%
Total 800 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 -

DOSSIER N° 19011606 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - CERFE

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR229-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien intégré à des domaines 
d'intérêt majeur (SIDIM - 
Investissement)

200 000,00 € HT 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Le Centre d'Exploration et de Recherche Fonctionnelle Expérimentale CERFE de Genopole, intégrée 
comme une business unit, est une Plate-forme technologique, ouverte aux académiques et industriels, de 
service mutualisée, dans le cadre d'élevage de lignées murines et d'évaluations in vivo sur le rat et la 
souris. 
Les dépenses projetées visent notamment l’acquisition de petits équipements et le remplacement de 
matériels.

Localisation géographique : EVRY-COURCOURONNES
Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme récupère la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CERFE 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%
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Avenant n°1 à la convention N°EX037433
 

Entre

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu des délibérations n° CP 2018-423 du 19 septembre 2018, CP 2018-574 du 21 novembre 2018 et 
et CP2019-XXX du 21 novembre 2019

ci-après dénommée « la Région » 

 

d’une part, et 

INSTITUT CURIE SECTION RECHERCHE

N° SIRET :  78425716400045

Code APE : 7219 Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

dont le siège social est situé au : 26 rue d’Ulm 75005 Paris

ayant pour représentant  Monsieur Alain Puisieux, Directeur du centre de recherche,

ci-après dénommé «Institut Curie»,

d’autre part,  

 

PREAMBULE : 

Après avoir rappelé :

- Par délibération CP 2018-423 du 19 septembre 2018 modifiée par la délibération CP 2018-574 du 
21 novembre 2018, la Région a attribué, au titre du dispositif Chaires d’excellence internationale 
Blaise Pascal, une subvention de fonctionnement de 174 800 € à l’Institut Curie pour financer le 
projet de recherche de M. Stephen KOWALCZYKOWSKI 

- L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 

Afin de faciliter la réalisation du projet de recherche de M. Stephen KOWALCZYKOWSKI et permettre ses 
déplacements entre la France et son pays d’origine, suite à la demande de l’Institut Curie de modifier la 
répartition de la subvention attribuée entre les postes de dépenses prévisionnelles,

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : 

L’annexe dénommée « fiche projet » de la convention est substituée par la fiche projet figurant en annexe 
au présent avenant.

ARTICLE 2 :

L’avenant prendra effet à compter de la date de sa signature et prendra fin à la date de son expiration.

ARTICLE 3 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 



Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux,

Le Directeur du centre de recherche

Institut Curie

Alain PUISIEUX 

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-423

DOSSIER N° EX037433 - PROMOTION 2018 DES CHAIRES D'EXCELLENCE INTERNATIONALE - 
STEPHEN KOWALCZYKOWSKI A L’INSTITUT CURIE

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Chaires Blaise Pascal 174 800,00 € HT 100,00 % 174 800,00 € 

Montant total de la subvention 174 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 

RECHERCHE
Adresse administrative : 26 RUE D'ULM

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain PUISIEUX, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Contribuer au rayonnement international de la recherche francilienne en favorisant les 
échanges entre jeunes chercheurs des laboratoires franciliens avec un chercheur de premier plan dans le 
domaine de la génétique/génomique, le Professeur S. Kowalczykowski.
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Stephen KOWALCZYKOWSKI, de nationalité américaine, chercheur en biochimie et professeur à 
l’Université d’Etat de Californie, sera accueilli à l’Institut Curie (Paris Sciences Lettre), et travaillera avec les 
équipes de l’Unité Dynamique de l’Information génétique (pôle Développement, cancer, génétique et 
épigénétique) favorisant des avancées scientifiques par l’apport de techniques et concepts nouveaux ;  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la rémunération du 
chercheur, ainsi qu’à la prise en charge de son hébergement et de sa couverture sociale (54 000 €) et aux 
moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation de son projet (traitement assistant 60 750 €, frais 
de fonctionnement 37 325 € [culture cellulaire, biologie moléculaire – constructions d'expression protéique 
et purification – essais in vitro, imagerie monocellulaire génomique et séquençage, coûts de publication], 
frais de mission 16 000 €, ainsi qu’aux frais de gestion par l’institution d’accueil (6 725 €).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 99 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-528 

Annexe 10 à la délibération  Avenant n°1 à la convention
EX034305

21/11/2019 10:59:16



1

Avenant à la convention N° EX034305

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu des délibérations n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018 et CP 2018-502 du 21 novembre 2018,

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE POLE DIFFUSION CULTURE 
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUD
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 50018581400018
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 26 RUE JEAN ROSTAND 91400 ORSAY
ayant pour représentant le président, Monsieur Jean-Claude ROYNETTE 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à la 
promotion de la culture scientifique, technique et industrielle » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
 
L’article 1 de la convention initiale n°EX034305 adoptée par délibération n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018 
est modifié comme suit :

« Par délibération n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : EX034305. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention en fonctionnement correspondant à 
30,04 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 46 600 €, soit un montant 
maximum de subvention de fonctionnement de 14 000 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE POLE DIFFUSION CULTURE SCIENTIFIQUE ILE DE 
FRANCE SUD récupérant la TVA, le budget prévisionnel est présenté TTC. »

ARTICLE 2 :

L'annexe technique à la convention EX034305 est substituée par l'annexe technique figurant en annexe 
au présent avenant
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ARTICLE 3 :

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

L’avenant à la convention prend effet à compter de sa signature.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux, 

Le                                                                                                             Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional                                                Le Président
d'Île-de-France et par délégation
La Directrice de la recherche et
des transferts de technologie

Cendrine CRUZILLE                                                                              Jean-Claude ROYNETTE
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295

DOSSIER N° EX034305 - CSTI 2018 - SCUBE - FONC

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement (n° 00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

46 600,00 € TTC 30,04 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS 

SOCIETE POLE DIFFUSION 
CULTURE SCIENTIFIQUE ILE DE 
FRANCE SUD

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND
91400 ORSAY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROYNETTE, Président

PRESENTATION DU PROJET
Error! Unknown op code for conditional. 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre le 02/01/2018.

Description : 
« La Vie dans l’Univers » est un projet d’exposition itinérante disponible dès la fin d’année 2018. 
Elle pourra être reçue dans de nombreux lieux non habitués des expositions et encore moins 
des expositions à caractère scientifique, afin de rencontrer des nouveaux publics éloignés des 
sciences.

En se basant sur son expertise en médiation scientifique, l’association S[cube] propose dans 
cette exposition un ensemble de jeux, expériences et films permettant aux familles et curieux de 
comprendre la recherche de la Vie dans l’Univers. Les visiteurs se questionneront dans un 
premier temps sur l’émergence de la Vie sur Terre, avant de discuter de la possibilité que cela 
arrive sur d’autres planètes en analysant les éléments nécessaires à cette apparition. Enfin, ils 
apprendront comment sont recherchées les traces de vie sur d’autres planètes, éloignées de 
plusieurs dizaines de millions de kilomètres pour les plus proches. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
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République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 36 100,00 61,82%
Fournitures et 
consommables

1 700,00 2,91%

Prestations d'animation 3 500,00 5,99%
Frais de communication 4 500,00 7,71%
Frais de restauration 800,00 1,37%
Investissement (2 tables 
interactives et interfaces 
tangibles, 1 écran de 
projection à 180°, 1 
vidéoprojecteur, 1 
ordinateur)

11 800,00 20,21%

Total 58 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 9 400,00 16,10%
Conseil départemental de 
l'Essonne (fonc)

3 200,00 5,48%

CNES 5 000,00 8,56%
IRFU (CEA) 5 000,00 8,56%
Communauté Paris-Saclay 10 000,00 17,12%
Région Île-de-France (fonc) 14 000,00 23,97%
Région Île-de-France (inv) 7 000,00 11,99%
Conseil départemental de 
l'Essonne (inv)

2 800,00 4,79%

Entreprises 2 000,00 3,42%
Total 58 400,00 100,00%
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AVENANT N° 1 

À LA CONVENTION N°17010468

relative au soutien au programme 2017 du DIM MATHEMATIQUES MATH’INNOV

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu des délibérations n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 et CP 2019-XXX du 20 
novembre 2019,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

La Fondation Sciences Mathématiques de Paris

dont le statut juridique est : Fondation
N° SIRET : 498720317 - 00011
dont le siège social est situé au : 11 rue Pierre et Marie Curie - 75231 PARIS Cedex 05

ayant pour représentant :Madame Isabelle Gallagher, Directrice,

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Après avoir rappelé que :

Après avoir rappelé que:

- par délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 la Région a attribué, au titre du 
dispositif Soutien aux domaines d’intérêt majeur, une subvention de fonctionnement 
de 1 600 000€ à la Fondation Sciences Mathématique de Paris pour financer le 
programme de 2017 du DIM Math’Innov, 

- l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
n° CR 01-16 du 22 janvier 2016,  

Afin de rectifier une erreur matérielle relative au régime du bénéficiaire par rapport à la TVA,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

L’annexe technique à la convention n°17010468 est substituée par l'annexe technique 
figurant en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 



L’avenant à la convention prend effet à compter de sa signature.

ANNEXE TECHNIQUE TYPE DIM MATH’INNOV

Budget prévisionnel

Programme d'activités Montant prévisionnel (en €, 
TTC)

projets de recherche en 
fonctionnement 1 558 000 €

autres actions : animation et 
coordination du réseau, 
manifestation scientifiques, actions 
de valorisation, de transferts, de 
diffusion…

42 000 € 

projets d'équipements en 
investissement 0 € 

Axes scientifiques

MATH’INNOV

Energie

Banque, finance et assurance

Santé 

Réseaux, information, transport et télécommunications 

Développement des villes 
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AVENANT N° 1 

À LA CONVENTION N°17010232 
relative au soutien au programme 2017 du DIM émergent Vieillissement et Longévité - 

Longévité

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu des délibérations n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 et CP 2019-XXX du 20 
novembre 2019,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

GEROND’IF 

N° SIRET : 822452181 - 00016

dont le siège social est situé au : 3 avenue Victoria, 75004 Paris

ayant pour représentant, Monsieur Olivier HANON, Président, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Après avoir rappelé que :

Après avoir rappelé que:

- par délibération CP 2017-266 du 5 juillet 2017 la Région a attribué, au titre du 
dispositif Soutien aux domaines d’intérêt majeur et aux DIM émergeants, une 
subvention de fonctionnement de 150 000€ à l’association Gérond’If, 

- l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
n° CR 01-16 du 22 janvier 2016,  

Afin de rectifier une erreur matérielle relative au régime du bénéficiaire par rapport à la TVA,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

L’annexe technique à la convention n°17010232 est substituée par l'annexe technique 
figurant en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

L’avenant à la convention prend effet à compter de sa signature.



ANNEXE TECHNIQUE DIMé Longévité et Vieillissement 

Budget prévisionnel

Programme d'activités Montant prévisionnel (en €, 
TTC)

Animation et coordination du 
réseau, manifestations 
scientifiques, actions de 
valorisation, de transferts, de 
diffusion, construction scientifique 
du projet

150 000 €
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AVENANT N° 1 

À LA CONVENTION N°18000119 
relative au soutien au programme 2018 du DIM émergent Vieillissement et Longévité - 

Longévité

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu des délibérations n° CP 2018-066 du 24 janvier 2018 et CP 2019-XXX du 20 
novembre 2019,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

GEROND’IF 

N° SIRET : 822452181 - 00016

dont le siège social est situé au : 3 avenue Victoria, 75004 Paris

ayant pour représentant, Monsieur Olivier HANON, Président, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Après avoir rappelé que :

Après avoir rappelé que:

- par délibération CP 2018-066 du 24 janvier 2018 la Région a attribué, au titre du 
dispositif Soutien aux domaines d’intérêt majeur et aux DIM émergeants, une 
subvention de fonctionnement de 200 000€ à l’association Gérond’If, 

- l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
n° CR 01-16 du 22 janvier 2016,  

Afin de rectifier une erreur matérielle relative au régime du bénéficiaire par rapport à la TVA,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

L’annexe technique à la convention n°18000119 est substituée par l'annexe technique 
figurant en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

L’avenant à la convention prend effet à compter de sa signature.



 ANNEXE TECHNIQUE 
DIMé Longévité et vieillissement

Budget prévisionnel

Programme d'activités Montant prévisionnel (en €, 
TTC)

Animation et coordination du réseau, manifestation 
scientifiques, actions de valorisation, de transferts, de 
diffusion, construction scientifique du projet…

200 000 €

Axes scientifiques de recherche

DIM é Longévité et vieillissement

Recherche Clinique

Recherche sur les questions émergeantes du terrain

Recherche sur la prévention et les intentions psychosociales

Recherche dans le domaine des gérontechnologies

Recherche sur le vieillissement au service de l’emploi et des politiques publiques
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AVENANT N° 1 À LA CONVENTION N°19006497

FINANCEMENT D’ALLOCATIONS DOCTORALES 

DIM MATHEMATIQUES MATH’INNOV

PARIS REGION PHD

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu des délibérations n° CP 2019-317 du 3 juillet 2019 et CP 2019-528 du 20 novembre 
2019,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : La Fondation Sciences Mathématique de Paris

dont le statut juridique est : Fondation
N° SIRET : 498720317 - 00011
dont le siège social est situé au : 11 rue Pierre et Marie Curie - 75231 PARIS Cedex 05

ayant pour représentant : Madame Isabelle Gallagher, Directrice

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la 
politique régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des 
nouveaux Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement 
d’intervention du soutien régional aux DIM ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma 
Régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;

VU la délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019, relative à l’ajustement des dispositifs 
régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, et notamment le 
dispositif Paris Region PhD.

Après avoir rappelé que :

- les enjeux sociaux, scientifiques et économiques, liés à la recherche dans les domaines 
du Domaine d’Intérêt Majeur sont prioritaires pour la Région ;

- la Région fait du soutien à l’emploi scientifique ainsi que de la reconnaissance et de la 
valorisation du doctorat une priorité pour améliorer les conditions de formation des 
doctorants et de développement des carrières des jeunes chercheurs par le biais d’un 
système d’allocations de recherche attractif,



- le dispositif « Paris Region PhD » vise à renforcer, les compétences scientifiques des 
laboratoires franciliens, avec le recrutement de jeunes chercheurs, mais aussi assurer 
leur immersion dans le tissu socio-économique francilien, tout en stimulant la recherche 
dans les sciences et technologies du numérique,

- la Région a pour objectif de soutenir 100 allocations doctorales, d’ici 2022, sur le 
périmètre des Domaines d’Intérêt Majeur, en partenariat avec le secteur socio-
économique et culturel, de façon à contribuer à l’innovation et à répondre aux besoins 
des partenaires sur des enjeux numériques.

Et que :

- le bénéficiaire a été désigné par les porteurs de projets d’allocations de recherche dites 
« Paris Region PhD » pour passer convention avec la Région et être l’établissement 
support financier pour la subvention régionale ;

- un contrat d’objectifs et de moyens pour la durée de la labellisation du DIM a été signé 
entre la Région et le bénéficiaire ;

- le financement des allocations Paris Region PhD 2019 s’appuie sur les domaines 
d’intérêt majeurs ;

- L’attribution de 600 000€ à la fondation des sciences mathématiques de paris pour le 
soutien à 6 projets PRPhD ;

- Le désistement d’un porteur de projet 

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

L’annexe technique Paris Region PhD 2019 est substituée par l'annexe technique figurant en 
annexe au présent avenant.

ARTICLE 2 : 

Cette modification prend effet à partir du 20 novembre 2019. 

ARTICLE 3 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.



Annexe Technique PRPhD à la convention 19006497 - DIM Math’Innov

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro 
ED de 

rattache
ment

Nom du laboratoire 
d'accueil

Nom du directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur de thèse

Nom du 
partenaire socio-

économique

Nom du 
référent 

partenaire 
socio-

économique

Nom du 
candidat

(prévisionnel
)

Établissement de 
Rattachement 

signataire de la 
convention

Cartable Connecté : 
Problème inverse et 
optimisation de forme 
en diffraction 
acoustique, application 
à l'audio spacialisé

574
Centre de 

Mathématiques 
Appliquées (CMAP)

Anne de BOUARD Houssem 
HADDARD

Le Collectif - Mon 
cartable 

Connecté

Christian 
GERMANE

AU

Dorian 
LEREVERA

ND

École 
Polytechnique

Cytopart - 
Partitionnement de 
données 
cytométriques

574 INRIA Saclay Jean-Yves BERTHOU Pascal MASSARD METAFORA 
Biosystems

Christophe 
BÉESAU

Louis 
PUJOL

Université Paris-
Sud Laboratoire 

de 
Mathématiques 

d'Orsay
Convergence 
Properties of Mini-
Batch Online 
Algorithms for non-
convex loss functions. 
Application to ESG 
ratings

386
Laboratoire de 
Probabilité, Statistiques 
et Modélisation

Lorenzo ZAMBOTTI
Olivier 
WINTERNBERGE
R

ADVESTIS Vincent 
MARGOT

Nicolas 
WERGE

Sorbonne 
Université

4DSAT : 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019532
DU 20 NOVEMBRE 2019

SOUTIEN À LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION ET LA SÉCURISATION DES
COMMISSARIATS DE POLICE NATIONALE ET CASERNES DE GENDARMERIE

NATIONALE EN ÎLE-DE-FRANCE. ABONDEMENT DÉPARTEMENTAL DU
DISPOSITIF RÉGIONAL ' BOUCLIER DE SÉCURITÉ '

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 4211-1 ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-

1 et L.613-13 ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et

financier ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de

sécurité en Île-de-France ;
VU la délibération n°  CR 212-16 du 17 novembre 2016 établissant  la  convention Etat-Région

relative  à  l’équipement  de  la  police  nationale  et  de  la  gendarmerie  nationale  et  au
renforcement de la sécurité en Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-532 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif  « aide à l’implantation des forces locales de
sécurité  »  au  bénéfice  de  l’Etat  (ministère  de  l’Intérieur)  et  de  l’EPCI  Grand  Paris  Sud  au
financement des opérations de construction et de sécurisation détaillées dans les fiches projets en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 5 000 000 €.

Affecte une autorisation de programme de 5 000 000 € disponible sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001) « bouclier de sécurité », action 15700101 « soutien à l'implantation locale des forces de
sécurité » du budget 2019.

Article 2 :

Autorise,  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à  l’attribution  des subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
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délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

Article 3 :

Approuve  la  convention  relative  à  l’abondement  départemental  du  dispositif  régional
« bouclier de sécurité », jointe en annexe 2 à la présente délibération. Autorise la présidente du
conseil régional à la signer. Délègue à la commission permanente compétence pour approuver
toute modification de la convention adoptée.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160137-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-532 
 

DOSSIER N° 19010321 - Reconstruction du Commissariat d'Aulnay-sous-Bois 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

15 000 000,00 € HT 6,67 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la reconstruction du commissariat d'Aulnay-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'inadaptation des locaux de l'actuel commissariat central d'Aulnay-sous-Bois a conduit, après 
l'ajournement d'une première perspective de rénovation, à préconiser, par le Ministère de l'Intérieur, la 
création d'un nouveau commissariat à Aulnay-sous-Bois.   
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction du 
Commissariat 

15 000 000,00 100,00% 

Total 15 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 14 000 000,00 93,33% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 000 000,00 6,67% 

Total 15 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010323 - Relocalisation du poste de police de Deuil-la-Barre 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

700 000,00 € HT 35,71 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la relocalisation du poste de police de Deuil-la-Barre 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'inadaptation des locaux de l'actuel commissariat de Deuil-la-Barre a conduit à préconiser par le 
Ministère de l'Intérieur une relocalisation du poste de police à proximité du commissariat de Police 
municipale.   
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Relocalisation du 
commissariat 

700 000,00 100,00% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 450 000,00 64,29% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 35,71% 

Total 700 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010324 - Restructuration de l'hôtel de Police du 14ème arrondissement 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

13 430 000,00 € HT 7,45 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la restructuration de l'hôtel de Police du 14ème arrondissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le commissariat de Police est vétuste et la surface utile brute des locaux insuffisante au regard des 
effectifs prévus. L'inadaptation des locaux de l'actuel commissariat centrat a conduit, après l'ajournement 
d'une première perspective de rénovation, par le Ministère de l'Intérieur, ue réhabilitation immobilère 
assortie de la création d'un véritable hôtel de police.   
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Restructuration de l'Hôtel de 
Police 

13 430 000,00 100,00% 

Total 13 430 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 12 430 000,00 92,55% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 000 000,00 7,45% 

Total 13 430 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010325 - Rénovation et mise aux normes des locaux de Police Technique et 
Scientifique à Juvisy-sur-Orge, Evry, Bezons, Poissy, Nanterre, Meudon, Noisy-le-Grand, Créteil, 

Melun et Cergy-Pontoise 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

2 570 000,00 € HT 29,18 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la rénovation et mise aux normes des locaux de Police Technique et 
Scientifique franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente 
 
Description :  
Les locaux sont extrêmement vétustes. Ces espaces sont mal agencés et insuffisamment sécurisés. Des 
opérations de restructuration sont nécessaires. Elles consisteront en la remise en état et la mise aux 
normes notamment au regard de la réglementation sur la sécurité incendie et du code du travail.   
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 

• POISSY 

• (EX) EVRY 

• JUVISY-SUR-ORGE 



 
 

• MEUDON 

• NANTERRE 

• NOISY-LE-GRAND 

• CRETEIL 

• BEZONS 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rénovation et mise aux 
normes 

2 570 000,00 100,00% 

Total 2 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Interieur 1 820 000,00 70,82% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

750 000,00 29,18% 

Total 2 570 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010326 - Construction du stand de tir de Rungis 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

2 260 000,00 € HT 33,19 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la construction du stand de tir de Rungis 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de  la participation à la construction du stand de tir de Rungis pour les fonctionnaires de la police 
nationale.   
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• RUNGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction du stand de tir 2 260 000,00 100,00% 

Total 2 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 1 510 000,00 66,81% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

750 000,00 33,19% 

Total 2 260 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010327 - Réhabilitation de la Caserne de Gendarmerie Babylone - Paris 7 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

10 600 000,00 € HT 2,36 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la réhabilitation de la Caserne de Gendarmerie de Babylone (Paris 
7ème) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de la rénovation des locaux et des appartements situés au sein de la caserne de gendarmerie de 
Babylone dans le 7ème arrondissement de Paris. Il s'agit d'une mise aux normes sécurité et rénovation 
des locaux.   
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réhabilitation de la Caserne 
de Gendarmerie Nationale 

10 600 000,00 100,00% 

Total 10 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 10 350 000,00 97,64% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 2,36% 

Total 10 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010328 - Réhabilitation de la caserne de Gendarmerie Rathelot à Nanterre (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

36 300 000,00 € HT 1,38 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la réhabilitation de la caserne de Gendarmerie Rathelot à Nanterre 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit de la réhabilitation des locaux et des appartements situés au sein de la caserne de Gendarmerie. 
La réhabilitation consistera en une remise à neuf des locaux et une mise en sécurité.   
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réhabilitation de la caserne 
de Gendarmerie 

36 300 000,00 100,00% 

Total 36 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 35 800 000,00 98,62% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

500 000,00 1,38% 

Total 36 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 17011135 - Construction de la caserne de gendarmerie de Saint-Germain Lès Corbeil 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204142-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

10 382 745,00 € HT 4,82 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GD PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART REGIE LE PLAN GRAND PARIS 
SUD 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 (EX) COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la construction de la caserne de gendarmerie de Saint-Germain Lès 
Corbeil 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet présente les principales caractéristiques suivantes : 
- Ensemble de bâtiments sur un terrain clos et sécurisé comprenant plusieurs entités fonctionnelles : 
Brigade Territoriale de Proximité et pôle judiciaire classé en ERP de type W, Brigade Motorisée et autres 
locaux de services et techniques classés en code du travail, 38 logements en base et 1 T2 réversible en 
studios pour les gendarmes adjoints volontaires (GAV), soit un total de 40 logements de fonction classés 
en habitation, et locaux annexes. 
- Classement EFFINERGIE + label THPE (objectifs de -20% de consommations par rapport à la RT 
2012). 
- Surfaces : terrain : 18369 m2, bâtiments : 3177 m2 de logements + 803 m2 de bureaux et locaux 
techniques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction de la caserne 
de gendarmerie de Saint-
Germain Lès Corbeil 

10 382 745,00 100,00% 

Total 10 382 745,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CA GD PARIS SUD SEINE 
ESSONNE SENART REGIE 
LE PLAN GRAND PARIS 
SUD 

9 882 745,00 95,18% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

500 000,00 4,82% 

Total 10 382 745,00 100,00% 
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CONVENTION RELATIVE À L’ABONDEMENT DÉPARTEMENTAL DU 
DISPOSITIF RÉGIONAL « BOUCLIER DE SÉCURITÉ » 

 
 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES  : 

 
Le département de l'Essonne, sis Boulevard de France, 91012 Evry-Courcouronnes cedex, 
représenté par Monsieur François Durovray, Président du Conseil départemental, ou Monsieur le 
Vice-Président ayant reçu délégation, habilité par la délibération du 19 novembre 2018. 

 
Ci-après désigné « le Département», 

 
ET 

 
D'UNE PART 

 
La région Île-de-France sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente 
Madame  Valérie  Pécresse  habilitée  par  délibération  de  l'assemblée  régionale  CP  N°  16-132 
du 18 mai 2016, 

 
Ci-après désignée « la Région »  

D'AUTRE PART 
 

 
 
 
 

Préambule : 

 
Le bouclier de sécurité a été mis en place par une délibération du 22 janvier 2016 par le Conseil 
régional d’Île-de-France. Il est composé de 2 actions : 

 
- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 
- Soutien à l’équipement en vidéoprotection 

 
Par sa délibération du 19 novembre 2018, le Conseil départemental de l’Essonne souhaite affirmer 
son rôle en matière de prévention et de sécurité et adopter une démarche novatrice, transversale et 
partenariale. 

 
A ce titre, le Département souhaite abonder de 20% le bouclier de sécurité pour les communes et 
établissements publics de coopération intercommunale essonniens. 

 
 

Article 1er: Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de prévoir les modalités d’échange entre le Département de 
l’Essonne et le Conseil régional d’Île-de-France, dans le cadre de l’abondement départemental du 
dispositif régional. 

 
 

Article 2 – Le dispositif du « bouclier de sécurité » 
 

La Région Île-de-France,  dans le cadre de l’audit au financement d’équipements  modernes pour 
les forces de sécurité, instruit l’ensemble des demandes de subvention qui lui sont soumises par 
les collectivités territoriales. Ce soutien financier intervient selon les critères suivants : 
1. Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics : 

 
1.1. Dépenses éligibles en matière d’équipement : 
Les dépenses subventionnables comprennent la sécurisation des biens municipaux, l’achat de 
véhicules  et  d’équipements  conformes  aux  normes  techniques  arrêtées  par  le  ministère  de 
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l’Intérieur (art. L.511-4 du code de la sécurité intérieure), notamment : 
 

-  gilets pare-balles, 
-  bâtons de défense, 
-  terminaux portatifs de radiocommunication, 
-  caméras-piétons, 
-  véhicules, 
-  véhicules avec caméras embarquées, 
-  caméras embarquées. 

 
Les dépenses liées à la pose de dispositifs anti-intrusion  en faveur des équipements  publics sur 
le territoire de la commune ou de l’EPCI (barrière, borne, plots, …) sont également  éligibles au 
financement par ce dispositif. 

 
Les  dépenses  liées  à  l’équipement  en  portiques  de  sécurité  en  faveur  des  établissements 
scolaires et de formation relevant de la compétence  de la Région ainsi que des établissements 
culturels  publics  et installations  sportives  publiques  des  communes  ou EPCI  sont  également 
éligibles au financement par ce dispositif. 

 
1.2. Dépenses éligibles en matière d’équipement immobilier : 
A titre exceptionnel, pourront être prises en compte les dépenses de construction, reconstruction 
ou  rénovation   des  services   ou  locaux   de  police   municipale,   dès  lors  que  ces  travaux 
apparaissent nécessaires au renforcement de la sécurité des agents concernés. 

 
1.3. Modalités de calcul de l’aide : 

-  Pour les territoires hors ZSP : le taux maximum d’intervention  est de 30 % maximum de 
la dépense éligible hors taxes, 

-  Pour les territoires en ZSP : le taux maximum d’intervention  est de 35 % de la dépense 
éligible hors taxes. 

 
2. Soutien à l’équipement en vidéoprotection  : 

 
2.1. Dépenses éligibles : 
Seront financés  l’achat et la pose des caméras  sur l’espace  public, les écrans  de contrôle,  le 
raccordement  aux bâtiments de supervision.  En revanche, sont inéligibles l’achat, la location ou 
la réhabilitation des bâtiments hébergeant les centres de contrôle et de supervision. 

 
2.2. Modalités de calcul de l’aide : 

 
 Taux de financement maximum Taux de financement maximum 

si 1
ère 

installation 

ZSP 40% 50% 

Autres territoires 30% 35% 

 
La 1ère installation  signifie  que la commune  ou son groupement  ne dispose,  à la date de sa 
demande de soutien régional, d’aucune installation de vidéoprotection, 

 
 

Article 3 – Engagement  du Département 
 

Le Conseil départemental  abonde de 20% le montant des subventions accordées par le Conseil 
régional  dans  le  cadre  du  bouclier  de  sécurité  sur  la  période  2018-2021  à  compter  du  19 
novembre  2018,  date  de  délibération  au  schéma  directeur  de  sécurité  et  prévention  de  la 
délinquance du Conseil départemental. 

 
 

Article 4 – Engagement  de la Région 
 

En  contrepartie,  la  Région  s’engage  à  transmettre  au  Département  une  copie  des  avis  de 
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notification des communes de l’Essonne qui se sont vues attribuées une subvention du bouclier 
de sécurité. 

 
 

Article 5 – Information  mutuelle et comité de suivi 

 
L’instruction  et l’arbitrage  des demandes  formulées  auprès  du Conseil  régional  Île-de-France 
seront effectués par la Région et selon les modalités qu’elle a préalablement définies. 

 
Concernant  les communes  et EPCI de l’Essonne,  la Région  transmettra  au Département  une 
copie de l’avis de notification  qui permettra  alors au Département  d’abonder  le financement  de 
20%. 

 
Un comité de suivi composé  conjointement  des services du Conseil régional d’Île-de-France  et 
du Conseil départemental  de l’Essonne se réunit une fois par an en tenant compte du calendrier 
budgétaire respectif des instances régionales et départementales. 

 
Un  état  des  lieux  des  financements  accordés  par  chaque  collectivité  au  titre  du  Bouclier  de 
sécurité sera réalisé à la fin de l’année civile. 

 
 

Article 6 : Durée de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter de son approbation par les assemblées délibérantes et 
est établie pour une durée de un an avec tacite reconduction. 

 
 

Article 7 : Résiliation de la convention 

 
L’une ou l’autre des parties peut dénoncer la convention, sans indemnité de part et d’autre, par lettre 
recommandée avec avis de réception, après un préavis d’un mois courant à la date de réception de la 
dénonciation. 

 
 

Article 8 : Avenant 

 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

 
 

Article 9 : Attribution de compétence 
 

Les litiges qui viendraient à s'élever entre les parties relativement à l'interprétation et à l'exécution de 

la présente convention seront soumis à la juridiction compétente. 
 
 

Fait à Evry-Courcouronnes, le………………………………………………………………………….… 
En deux exemplaires 

 
La Présidente de la Région Île-de-France  Le Président du Conseil 

départemental de l’Essonne 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE                                                                       François DUROVRAY 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019482
DU 20 NOVEMBRE 2019

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE -
7ÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées à
des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du
26 avril 2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du
10/12/2018 ;

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre   2015   modifiée   portant   délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU  la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi :  100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l'Agenda ' Pour une Région Ile
de-France sans sida ' ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-124  du  7  juillet  2017  relative  à  l'aide  à  l'acquisition  d'une
complémentaire santé pour les étudiants boursiers ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-401  du  20  novembre  2017  approuvant  la  convention  de
partenariat avec Harmonie Mutuelle ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2018 ;

VU la délibération n°  CP 2018-518 du 21 novembre 2018 -  la  politique régionale de santé
septième affectation pour 2018, approuvant l’avenant n° 1 à la convention de partenariat
avec Harmonie Mutuelle ;

VU la délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019 - la politique régionale de santé 1ère
affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Troisième affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-482 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 17
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 570 775,30 € .

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 570 775,30 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2019.

Article 2 : Approbation de la convention avec « Initiative Ile-de-France ».

Approuve  la  convention  relative  au  soutien  régional  en  investissement  au  dispositif  PSI,  en
partenariat avec Initiative Ile-de-France, présentée en annexe 2 de la  présente délibération et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Article 3 :  Approbation de l’avenant n°1 à la convention avec l’association « Soins aux
professionnels en santé »

Approuve l’avenant n°1 à la convention relative au soutien régional en fonctionnement aux actions
menées par l’association SPS, présentée en annexe  3 de la présente délibération et autorise la
présidente du Conseil régional à le signer.

Article  4 :  Dispositif  «  Prévention-éducation-dépistage,  santé  et  accompagnement
thérapeutique des malades »

Décide de participer au titre du dispositif  « Prévention Santé - Jeunes » au financement de  4
projets  détaillés en annexe  4 de la  présente  délibération  par  l’attribution  de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 65 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 65 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Article 5 : Dispositif « Agenda pour une Île-de-France sans Sida » 

Décide de participer au titre du dispositif « Agenda pour une Île-de-France sans Sida », comme
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élaboré par la stratégie énoncée dans le rapport CR 2017-81 du 6 juillet 2017, au financement de
3 opérations  détaillées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  5 de  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 93 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  avec  les bénéficiaires d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 93 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Article 6 : Dispositif « Soutien aux grandes vulnérabilités »

Décide de participer au titre du dispositif «  soutien aux grandes vulnérabilités » au financement
d’un projet détaillé en annexe 6 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) action 141 001 11
« Région Solidaire en santé » du budget 2019. 

Article 7 : Dispositif « Santé numérique et innovation»

Décide de participer au titre du dispositif  «  Santé numérique et innovation » au financement  2
projets détaillés en annexe  7 de la présente délibération par l’attribution  de 2 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 63 185 €.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature,  avec  les bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 63 185 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 10 « « Développement régional de l’e-santé » du budget
2019.

Article 8 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et 29 aliéna 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

Article 9 : Approbation du renouvellement de la convention de partenariat avec Harmonie
Mutuelle

Approuve  l’avenant  de  renouvellement  du  partenariat  liant  la  Région  à  Harmonie  Mutuelle,
opérateur chargé de la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé  pour  les  étudiants  boursiers  et  présentée  en  annexe  8 à  la  délibération  et  autorise  la
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présidente du Conseil régional à le signer.

Article 10 : Dispositif « Aide à la mutuelle des étudiants »

Attribue une subvention de 50 000 € au bénéficiaire Harmonie mutuelle pour la mise en œuvre du
dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les étudiants boursiers et affecte
un montant d’autorisation d’engagement de 50.000 € sur l’action 141 001 06 « Aide à la mutuelle
des étudiants » du programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé » de la sous-
fonction 41 « Santé » du chapitre 934 « Santé et action sociale » du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159881-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° EX046897 - Aménagement d'une maison médicale -  Pontoise (95). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

425 680,00 € HT 21,14 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : MAIRIE 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une maison médicale -  Pontoise (95). 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à la création d'une maison médicale à Pontoise. Cette structure regroupera, à terme, l'activité de 
4 médecins généralistes, 2 spécialistes, 2 professionnels paramédicaux. 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP)  
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1 
 
Le diagnostic de l’offre de soins réalisé par Pontoise indique indique que la commune va souffrir d’ici deux 
ans d’un manque de médecins généralistes.  
 
Les enjeux du projet sont de : 
- Développer l'offre de santé dans la commune, et notamment l’offre médicale de proximité dans le 
quartier des Cordeliers, 
- Garantir la continuité et la qualité de la délivrance locale de soins médicaux au plus près de tous et pour 
tous et d’anticiper la désertification médicale, 
- Participer au déploiement de la politique de santé publique en réduisant les inégalités sociales et 
territoriales et en cherchant une meilleure coordination des acteurs, 



 
 

- Améliorer la qualité de l’exercice et de la vie des professionnels de santé en permettant de rompre 
l’isolement des médecins, de limiter la charge des contraintes (gardes et congés alternés) et de favoriser, 
dans le souci de continuité des soins, une prise en charge coordonnée des patients.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

425 680,65 100,00% 

Total 425 680,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 85 680,65 20,13% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

90 000,00 21,14% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

90 000,00 21,14% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

160 000,00 37,59% 

Total 425 680,65 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° EX047021 - Création d'un centre de santé intercommunal (CIS) et de ses antennes - 
FRESNES-sur-MARNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

171 200,00 € TTC 14,60 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES 
ET MONTS DE FRANCE 

Adresse administrative : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN-EN-GOELE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-LOUIS DURAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé intercommunal (CIS) et de ses antennes - FRESNES-sur-
MARNE (77). 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Demande de soutien à l'équipement du nouveau centre de santé intercommunal situé à Fresnes-sur-
Marne, porté par la Communauté de communes Plaine et Monts de France.  
Ce centre de santé composé de 8 antennes regroupe l'activité de 4 médecins généralistes et d'une 
infirmière. 
 
- Zonage : Zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 FRESNES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 45 000,00 26,29% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

126 200,00 73,71% 

Total 171 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 46 200,00 26,99% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 14,60% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

100 000,00 58,41% 

Total 171 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° EX046607 - Création d’une annexe du Centre Municipal de Santé Isséen - Issy-les-
Moulineaux (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204182-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

255 678,00 € HT 35,20 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 

Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’une annexe du Centre Municipal de Santé Isséen - Issy-les-Moulineaux (92) 

  

Dates prévisionnelles : 2 octobre 2019 - 28 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Le centre municipal de santé de la ville d'Issy-les-Moulineaux se dote d'une annexe au sein du quartier 
des Epinettes. Ce projet orienté vers la médecine de famille et de la femme est porté par l'Office Public de 
l'Habitat Seine-Ouest (OPH) et soutenu par la délégation départementale de l'ARS. 
 
- Zonage : hors zone - un diagnostic local de santé a été fourni. 
- Conventionnement des médecins généralistes et spécialistes : secteur 1  
 
Les travaux et l'équipement de cette nouvelle structure permettront l'activité de 2 médecins généralistes et 
de 5 médecins spécialistes notamment en psychiatrie, dermatologie, nutrition en secteur 1 via un 
partenariat avec l'Hôpital Suisse de Paris.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

5 001,00 1,96% 

Equipements médicaux 20 000,00 7,82% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

17 000,00 6,65% 

Travaux et charges 
afférentes 

213 677,00 83,57% 

Total 255 678,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

65 678,00 25,69% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

90 000,00 35,20% 

Autres recettes (préciser) 100 000,00 39,11% 

Total 255 678,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° EX046970 - Aide à l'équipement de la nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle 
située impasse Barrier - Paris (75012) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

36 601,16 € TTC 27,32 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APSIB ASSOCIATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE DE L 
IMPASSE BARRIER 

Adresse administrative : 64 BOULEVARD BERCY 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MELISSA PIZZUTI, Membre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'équipement de la nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle située impasse 
Barrier - Paris (75012) 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 15 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aide à l'achat d'équipements de la maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) située Impasse Barrier 
dans le 12ème arrondissement à Paris. 3 médecins généralistes et 3 professionnels paramédicaux 
exerceront au sein de cette MSP.  
 
- Zonage : hors-zone - Diagnostic local de santé fourni 
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

36 601,16 100,00% 

Total 36 601,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 26 601,16 72,68% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 27,32% 

Total 36 601,16 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° EX046989 - Aide à l'équipement de la maison de santé pluriprofessionnelle des 
Bayonnes - Herblay (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

135 970,46 € TTC 22,06 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE SANTE  
PLURIPROFESSIONNELLE DES 
BAYONNES 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ASMA GHOMARI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'équipement de la maison de santé pluridisciplinaire des Bayonnes - Herblay 
(95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une installation des professionnels au sein de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
La Maison de santé pluriprofessionnelle des Bayonnes sollicite une aide à l'équipement. Elle regroupera à 
terme 2 médecins généralistes dont 1 formé à la pédiatrie, 1 gynécologue en secteur 1, plusieurs 
spécialistes effectuant des vacations en secteur 1 (dermatologie, cardiologie, gastro-entérologie), 3 IDE, 1 
kinésithérapeute et 2 sage-femmmes . 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Secteur : médecins généralistes conventionnés en secteur 1 
 
Cette structure s'établit dans un nouveau quartier en plein essor avec nombreux besoins notamment dans 
le cadre du suivi des femmes, des enfants et des maladies chroniques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 28 625,87 21,05% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

107 344,59 78,95% 

Total 135 970,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 22,06% 

Autres recettes (préciser) 105 970,46 77,94% 

Total 135 970,46 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° EX047117 - Acquisition matériel informatique et mobilier pour le centre de santé de 
CANNES-ECLUSE (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

35 000,00 € TTC 50,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE DE SANTE DE CANNES ECLUSE 

Adresse administrative : 67 RUE DESIR  THOISON 

77130 CANNES ECLUSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC VAN ROSSEM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition matériel informatique et mobilier pour le centre de santé de CANNES-
ECLUSE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 12 novembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Le centre de santé de la commune de Cannes Ecluses ouvre prochainement ses portes et demande un 
soutien pour son équipement (mobilier et informatique). 
Ce centre est situé en zone d'intervention prioritaire (ZIP) selon le classement de l'ARS et prévoit de 
recruter à terme 4 médecins généralistes conventionnés secteur 1. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 



 
 

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CANNES-ECLUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 5 000,00 14,29% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

30 000,00 85,71% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 500,00 50,00% 

Fonds propres 17 500,00 50,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° 19009470 - Installation d'une infirmière à AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

9 920,59 € TTC 50,00 % 4 960,30 €  

 Montant total de la subvention 4 960,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRILLE ELODIE 

Adresse administrative : 21 AV DU REGIMENT NORMANDIE NIEMEN 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame ELODIE GRILLE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une infirmière à AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'une nouvelle infirmière au sein d'un cabinet de groupe à Aulnay-sous-bois (93).  
La ville d'Aulnay-sous-bois a été définie par l'ARS "Zone d'intervention prioritaire" (ZIP). L'installation de 
cette nouvelle infirmière permettra la continuité des soins avec les autres professionnels de santé déjà 
installés sur le territoire (1 médecin généraliste, 1 sage-femme et 2 ostéopathes).  
 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 



 
 

000€ par professionnel. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements : Mobiliers et 
fournitures (meubles de 
bureau, lecteur de carte 
vitale, ordinateur, imprimante, 
plaque professionnelle ...) 

9 920,59 100,00% 

Total 9 920,59 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 4 960,30 50,00% 

fonds propres 4 960,29 50,00% 

Total 9 920,59 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° 19009937 - Installation d'une sage-femme à AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

22 492,00 € TTC 50,00 % 11 246,00 €  

 Montant total de la subvention 11 246,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KADIATOU COULIBALY 

Adresse administrative : 90 RUE DE MENILMONTANT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame KADIATOU COULIBALY SOW 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une sage-femme à AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'une deuxième sage-femme dans l'espace de santé d'Aulnay-sous-bois (93). 
La ville d'Aulnay-sous-bois a été définie par l'ARS "zone très sous dotée". Actuellement il n'y a qu'une 
sage-femme dans la commune, qui doit faire face à une démographie très forte et à un public en grande 
précarité. 
Le cabinet assurera les suivis de grossesse, les suivis post-partum, les suivis gynécologiques mais 
également les déplacements à domicile. 
La sage-femme exerce son activité en secteur 1 et prend en charge les patients bénéficiaires de la CMU 
ou AME.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 



 
 

000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements : Matériel 
(monitoring, doppler, 
tensiomètre, lecteur de carte 
vitale ...) 

22 492,00 100,00% 

Total 22 492,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région 11 246,00 50,00% 

fonds propres 11 246,00 50,00% 

Total 22 492,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° 19009948 - Installation d'un médecin généraliste à Provins (77) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

22 913,38 € TTC 50,00 % 11 456,00 €  

 Montant total de la subvention 11 456,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEVENOT MARION 

Adresse administrative : 20 ALLEE BOURGOIN 

91250 SAINTRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame MARION THEVENOT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste à Provins (77) 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'1 nouveau médecin généraliste primo-installant dans la Maison de santé universitaire du 
Provinois 
La ville de Provins a été définie par l'ARS "Zone d'intervention prioritaire" (ZIP). 
Depuis 2009, la ville a perdu 29% de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement 10 
médecins généralistes dont 60% vont partir à la retraite dans les années à venir.  
L'installation d'un nouveau médecin généraliste vient renforcer l'offre de soins et anticiper les départs des 
6 médecins. 
Le docteur Thevenot exerce son activité en secteur 1.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 



 
 

000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de rafraîchissement 2 922,00 12,75% 

Equipement : Matériel 
informatique 

8 873,68 38,73% 

Equipement : Matériel 
médical 

7 557,42 32,98% 

Equipement : Mobilier 3 560,28 15,54% 

Total 22 913,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 11 456,00 50,00% 

Emprunt bancaire 11 457,38 50,00% 

Total 22 913,38 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° 19009991 - Installation d'une sage-femme à AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

17 076,00 € TTC 50,00 % 8 538,00 €  

 Montant total de la subvention 8 538,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MASSAMBA-VUVU JENNIFER 

Adresse administrative : 9 RUE SEVERINE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame JENNIFER MASSAMBA-VUVU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une sage-femme à AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'une nouvelle sage femme à Aulnay-sous-Bois (93) 
La ville d'Aulnay-sous-bois a été définie par l'ARS "zone très sous dotée". Actuellement il n'y a qu'une 
sage-femme dans la commune, qui doit faire face à une démographie très forte et à un public en grande 
précarité. 
Le cabinet assurera les suivis de grossesse, les suivis post-postpartum, les suivis gynécologique mais 
également les déplacements à domicile. 
La sage-femme exerce son activité en secteur 1.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 



 
 

000€ par professionnel. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement : Matériel 
professionnel (lecteur de 
carte vitale, monitoring, 
téléphone professionnels, 
ordinateur, voiture 
professionnelle) 

17 076,00 100,00% 

Total 17 076,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 538,00 50,00% 

Fonds propre 8 538,00 50,00% 

Total 17 076,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010029 - Installation d'une sage femme à Bailly Romainvilliers (77) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

6 690,00 € TTC 50,00 % 3 345,00 €  

 Montant total de la subvention 3 345,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WEGERIF YOUL MARIAMA SAAGA 

Adresse administrative : 85 PL DU PAYRE 

85440 TALMONT SAINT HILAIRE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame MARIAMA SAAGA YOUL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une sage femme à Bailly Romainvilliers 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'une sage-femme dans un nouveau cabinet à Bailly-Romainvilliers (77). 
La ville de Bailly-Romainvilliers est définie comme zone intérmédiaire par l'ARS, c'est-à-dire une ville où la 
pénurie de l'offre n'est pas encore présente mais le sera dans les années à venir.    
L'installation d'une nouvelle sage-femme vient renforcer l'offre de soins et permet aux patientes habitantes 
de Bailly-Romainvilliers de réduire leur durée de prise en charge.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 BAILLY-ROMAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements : matériel 
médical 
(CARDIOTOCOGRAPHE, 
DOPPLER, 
TENSIOMÈTRE...) 

6 690,00 100,00% 

Total 6 690,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 345,00 50,00% 

fonds propres 3 345,00 50,00% 

Total 6 690,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046303 - Création d'un cabinet médical de groupe - Le Plessis-Robinson (92). 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

869 000,00 € TTC 5,75 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI CROLAND MEDICAL 

Adresse administrative : 64 AVENUE RAYMOND CROLAND 

92350 LE PLESSIS-ROBINSON  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame BEATRICE LAMBERT-MONTANI, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical de groupe - Le Plessis-Robinson (92). 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 2 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
La SCI Croland médical sollicite une aide pour la création d'un cabinet de groupe dans la commune du 
Plessis-Robinson. L'offre de soins de ce territoire est menacée à court terme. 28 médecins généralistes 
exercent actuellement dont 10 sont âgés de plus de 60 ans et proches de la retraite (36% de l'effectif).  
Ce cabinet regroupera à terme 5 médecins généralistes, un orthophoniste et un médecin neurologue. 
 
- Zonage : Zone d'intervention prioritaire (ZIP).  
- Conventionnement médecin généraliste : secteur 1 
- Conventionnement médecin spécialiste : secteur 2 OPTAM 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-ROBINSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

505 000,00 58,11% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

40 000,00 4,60% 

Travaux et charges 
afférentes 

324 000,00 37,28% 

Total 869 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 569 000,00 65,48% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 5,75% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 28,77% 

Total 869 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046499 - Création d'un groupe médical pluridisciplinaire -  Savigny-sur-Orge (91). 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

347 073,00 € TTC 29,99 % 104 100,00 €  

 Montant total de la subvention 104 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI 1TPOUR2 

Adresse administrative : 48 TER RUE ROBERT SCHUMAN 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame SALUMA EL MORNAN, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un groupe médical pluridisciplinaire - Savigny-sur-Orge (91). 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la fin de l'année 2019. 
 
Description :  
Création d'un cabinet de groupe dans la ville de Savigny-sur-Orge. Le cabinet regroupera à terme 2 
nouveaux médecins généralistes permettant de pallier le déficit à venir de généralistes et consolider l'offre 
de soins de ce territoire. Un psychiatre et un ostéopathe y exerceront également. 
 
- Zonage définir par l'ARS : Zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Conventionnés des médecins généralistes : secteur 1   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 



 
 

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

233 600,00 67,31% 

Travaux et charges 
afférentes 

113 473,00 32,69% 

Total 347 073,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 104 173,00 30,01% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

104 100,00 29,99% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

138 800,00 39,99% 

Total 347 073,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009878 - Aide à l'équipement d'une nouvelle maison médicale -  MAISONS-ALFORT 
(94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

70 928,00 € TTC 50,00 % 35 464,00 €  

 Montant total de la subvention 35 464,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCM DES DOCTEURS KIM ET 
GENNEVIEVE 

Adresse administrative : 25 RUE DE LA CONVENTION 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame MAI KIM, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'équipement d'une nouvelle maison médicale -  MAISONS-ALFORT (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à l'équipement d'une nouvelle maison médicale regroupant 3 médecins généralistes 
conventionnés en secteur 1 s'implantant à Maisons-Alfort. Cette commune est classée par l'Agence 
régionale de santé d'Ile-de-France comme étant située en zone d'action complémentaire (ZAC).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement (mobilier et 
matériel informatique) 

70 928,00 100,00% 

Total 70 928,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention sollicitée auprès 
de la Région 

35 464,00 50,00% 

Emprunt 35 464,00 50,00% 

Total 70 928,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009951 - Aide à l'acquisition d'équipements pour le centre médical de Bondoufle 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

115 468,48 € TTC 43,30 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCM DES MEDECINS DU CENTRE 
MEDICAL DE BONDOUFLE 

Adresse administrative : 1 T RUE DES TROIS PARTS 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Monsieur FARID MEHAREB 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'acquisition d'équipements pour le centre médical de Bondoufle (91) 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La maison médicale de Bondoufle située en zone d'intervention complémentaire (ZAC) est engagée dans 
un exercice pluridisciplinaire.  
La structure réunit deux médecins généralistes conventionnés en secteur 1 et prévoit des vacations de 
spécialistes en secteur 2 OPTAM (psychiatre, cardiologue, neurologue, radiologie). Elle sollicite une aide 
pour l'équipement de ses cabinets et de sa salle dédiée aux petites urgences et soins non programmés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDOUFLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement des cabinets et 
matériel commun 

115 468,48 100,00% 

Total 115 468,48 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention sollicitée auprès 
de la Région 

50 000,00 43,30% 

Emprunt bancaire 65 468,48 56,70% 

Total 115 468,48 100,00% 
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DOSSIER N° 19011893 - ACQUISITION D'OUTILS DE TELECONSULTATION DANS LE CADRE DU 
DEPLOIEMENT DE LA TELEMEDECINE DANS LE PROVINOIS 

 
 
 

Dispositif : Déploiement de la télémédecine dans les territoires (n° 00001167) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déploiement de la télémédecine 
dans les territoires 

77 233,00 € HT 21,58 % 16 666,00 €  

 Montant total de la subvention 16 666,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PROVINOIS 

Adresse administrative : 7 CR DES BENEDICTINS 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'outils de téléconsultation 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La télémédecine offre aujourd’hui de nouvelles possibilités de lutte contre les déserts médicaux. 
L’utilisation de ces nouvelles technologies peut permettre d’apporter des réponses complémentaires à 
l’offre de soins existante.  
Le Provinois est marqué par une forte désertification médicale sur un territoire très entendu. Les 
téléconsultations qui seront proposées aux habitants du territoire permettront de s’affranchir des fractures 
territoriales et d’apporter une réponse nouvelle aux populations. 
Situé au sein de structures de soins, le patient sera accompagné dans sa démarche par une infirmière du 
territoire afin de réaliser la téléconsultation. Le médecin répondant à la demande sera prioritairement le 
médecin traitant ou un médecin volontaire du territoire. Les consultations seront assurées au même tarif 
que les consultations classiques en secteur 1, et inciteront les patients à mieux intégrer le parcours de 
soins notamment en déclarant un médecin traitant. L’ensemble des échanges et informations sont 
protégées par le secret médical et la réglementation en vigueur sur la télémédecine. 
L’aide régionale permettra d’assurer en co-construction avec la Communauté de communes l’achat du 
matériel nécessaire aux télé-consultations., notamment un chariot médical choisis par les médecins du 
territoire, et permettant d’assurer dans les meilleurs conditions la consultation avec les praticiens.  
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC PROVINOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements (et paramétrage 
et formation) 

73 900,00 95,68% 

Achats de marchandises 
(petits équipements 
d'appoint) 

3 333,00 4,32% 

Total 77 233,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

16 666,00 21,58% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

60 567,00 78,42% 

Total 77 233,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19011894 - AMENAGEMENT DE LOCAUX POUR LES TELECONSULTATIONS DANS 
LE PROVINOIS 

 
 
 

Dispositif : Déploiement de la télémédecine dans les territoires (n° 00001167) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déploiement de la télémédecine 
dans les territoires 

22 500,00 € HT 55,56 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention 12 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PROVINOIS 

Adresse administrative : 7 CR DES BENEDICTINS 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : AMENAGEMENT DE LOCAUX POUR LES TELECONSULTATIONS DANS LE 
PROVINOIS 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de lutter contre la désertification médicale qui touche Provins et les communes environnantes, le 
recours à la télémédecine permet une meilleure prise en charge des patients en renforçant l’offre locale. 
Le dispositif porté par la Communauté de communes et la Région vise à donner plus de possibilités aux 
habitants de bénéficier d’une prise en charge médicale, dans le respect du parcours de soins et de la 
prise en charge des actes par l’Assurance maladie. 
 
Les actes de téléconsultations prévus dans le cadre de l’expérimentation de la télémédecine sur le 
territoire du Provinois doivent se faire dans le respect des normes et pratiques médicales. Il convient de 
garantir la confidentialité des échanges et de l’examen. Les chariots de téléconsultations seront placés 
dans des cabinets spécifiques au sein de structures de santé dédiées. 
Aussi, il convient de mettre aux normes ces locaux afin d’accueillir au mieux la patientèle et de garantir 
que les conditions techniques soient réunies pour le bon déroulé des consultations. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC PROVINOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 22 500,00 100,00% 

Total 22 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

12 500,00 55,56% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

10 000,00 44,44% 

Total 22 500,00 100,00% 
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Convention de partenariat 
entre la Région Île-de-France et Initiative Ile-de-France

ENTRE

La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen sur Seine,
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France,
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

ET

Initiative Ile-de-France, située 36,  rue des Petits-Champs 75002 Paris, 
Représentée par Monsieur Lionnel Rainfray, Président,
Ci-après dénommée « Initiative Ile-de-France »,
D’autre part,

« La Région » et « Initiative IDF» sont communément dénommées « les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Initiative Ile-de-France est une association régionale loi 1901, créée en 1996, chef de 
file des 12 plateformes Initiative d’Ile-de-France et de 32 structures d’hébergement. Elle 
propose une offre de services globale à destination des créateurs d’entreprise qui 
s’articule autour de l’accompagnement, du financement et de l’hébergement. 
Afin de renforcer l’attractivité de l’Ile-de-France pour favoriser l’installation des professions 
libérales de santé et d’éviter les désertifications médicales, Initiative Ile-de-France a 
décidé de mettre en place un dispositif régional dénommé PSI (Prêt Santé Initiative), 
comprenant des outils de services d’accompagnement en amont et en aval ainsi qu’un 
outil financier spécifique, sous forme de prêt à taux zéro, à destination de ces 
professionnels. 
Les actions menées par Initiative Ile-de-France s’inscrivent dans la politique du Ministère 
de la Santé et dans les actions mises en œuvres par la Région Ile-de-France, tendant à 
renforcer la présence médicale dans les zones carencées, réorganiser l’offre de santé et 
impulser des initiatives locales. 

La Région Ile-de-France est engagée dans une démarche de Région solidaire, qui se 
traduit dans sa mobilisation contre les inégalités sanitaires et territoriales, afin de répondre 
aux besoins des Franciliens sur la totalité du territoire, dans les zones rurales comme dans 
les zones urbaines. La Région s’engage auprès des professionnels de santé afin de leur 
permettre d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions possibles. Cette politique, 
déployée en lien étroit avec les différents acteurs de santé, a pour finalité l’amélioration de la 
qualité des soins pour les Franciliens et l’attractivité de la région, premier désert médical 
français. Elle encourage la coordination des professionnels de santé sur leurs territoires 
d’exercice afin de réduire les fractures territoriales en soutenant les initiatives locales. Elle 
favorise également toute action permettant aux professionnels de santé de développer leurs 

https://pull.xmr3.com/p/83-99149-8636/65299764/clickto1_http-.html
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compétences, notamment par des actions de formation, d’améliorer leurs conditions 
d’exercice et de vie et, enfin, de favoriser leur installation. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention

La présente convention a pour objet de définir les axes et les modalités de collaboration 
entre la Région IDF et Initiative IDF dans le cadre du dispositif « Prêt Santé Initiative (PSI) ».

Initiative IDF et la Région Ile-de-France s’engagent à travers la présente convention de 
partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte 
contre la fracture sanitaire est érigée au rang de priorité. 

Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-France et les 
Franciliens, et tout particulièrement pour les professionnels de santé qui constituent un 
maillon essentiel de la lutte contre la désertification médicale. La présente convention de 
partenariat formalise l’engagement de la Région Ile-de-France et d’Initiative IDF à agir 
conjointement en faveur de l’accès aux soins dans tous les territoires. Cette convention 
participe à la création d’un partenariat privilégié avec Initiative Ile-de-France pour faciliter 
l’implantation des professionnels de santé sur le territoire francilien. 

Finalités et modalités du dispositif PSI 

L’objectif du dispositif PSI est d’offrir la possibilité aux professionnels de santé de bénéficier : 
 d’un accompagnement spécifique à l’entrepreneuriat en amont : étude de faisabilité 

et de viabilité du projet
 d’un accompagnement en aval (suivis, parrainage et mise en réseau) 
 d’un outil financier sous forme de prêt d’honneur à taux 0% . 

Le prêt d’honneur à taux 0% leur permettra de consolider leurs fonds propres et contribuera 
à faire face aux besoins financiers ou décaissements immédiats liés aux investissements 
et/ou aux besoins en fonds de roulement au moment de l’ouverture de leur cabinet 
médical.Ce prêt, complémentaire aux subventions auxquelles les professionnels de santé 
peuvent prétendre constitue ainsi une réponse imminente et solide à un secteur libéral en 
tension du fait du coût des investissements et du fonctionnement liés à l’installation de 
l’activité médicale. 
 
En 2019, le fonds de prêts a permis de soutenir 60 projets avec un fonds alimenté à hauteur 
de 1,5M€, soit une moyenne de 25 000€ par projet.

Périmètre du dispositif

Le périmètre du dispositif PSI faisant intervenir l’aide de la Région est le suivant :
Les professionnels de santé pouvant bénéficier du dispositif PSI incluant la participation 
financière de la Région sont les professionnels du secteur 1 ou 2 OPTAM, visés au Livre Ier 
(professions médicales) et au Livre III (professions paramédicales) de la 4ème partie du Code 
de la santé publique s’installant dans un territoire carencé tel que défini par le zonage ARS 
ou dans un territoire où la faiblesse de l’offre a été démontrée par un diagnostic local lorsqu’il 
s’agit d’une profession qui ne fait pas l’objet d’un zonage ARS.

Les prêts sont accordés à titre personnel par profession de santé, à hauteur de 50 000€ 
maximum par structure médicale et, pour les MSP, à hauteur de 50 000€ par spécialité.
Les prêts accordés au titre du dispositif PSI en dehors de ce périmètre sont exclusifs de 
toute participation régionale. 
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La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en 
charge le suivi de l’octroi et de la bonne utilisation des prêts accordés par Initiative IDF et la 
Région Ile de France, ainsi que des prêts PSI accordés en dehors de l’aide régionale.

ARTICLE 2 –  Engagements de la Région Ile-de-France

Dans le cadre de sa participation au dispositif PSI, la Région s’engage à :
- participer aux réunions du COPIL visé à l’article 1 ;
- participer aux réunions du Conseil d’Administration d’Initiative IDF et prendre part aux 

décisions de l’association ; 
- participer aux réunions du Comité d’Orientation Stratégique ; 
- être en relation directe avec les partenaires régionaux d’Initiative IDF, ainsi que les 

représentants directs des plateformes Initiative d’Ile-de-France ;
- déléguer un représentant lors des manifestations organisées par Initiative Ile-de-

France, en particulier celles concernant le Programme Prêt Santé Initiative ;
- solliciter Initiative IDF pour toutes demandes de reporting et d’informations relatifs au 

dispositif PSI ;
- transmettre à Initiative IDF les éléments nécessaires à la communication sur le 

partenariat (logo, textes, etc.) ;
- informer l’ensemble de ses relais, de la nature de la collaboration avec Initiative IDF 

et ses plateformes.

ARTICLE 3 - Engagements d’Initiative Ile-de-France

En contrepartie, Initiative Ile-de-France s’engage à :
- déployer le dispositif Prêt Santé Initiative auprès de ses plateformes Initiative et 

accompagner sa mise en œuvre locale ;
- étudier l’éligibilité et la viabilité des projets, et en cas de projets spécifiques, les 

expertiser en association avec l’écosystème santé ;
- animer l’écosystème santé local et régional autour du dispositif Prêt Santé Initiative ; 
- professionnaliser les chargés de mission des plateformes Initiative sur les aspects 

d’analyse des projets dans le domaine de la santé ;
- gérer le back office (rédaction des contrats, déblocage des fonds, suivi des 

remboursements et si besoin réaménagements, etc.) ;
- communiquer sur le partenariat avec la Région Ile-de-France sur l’intégralité de ses 

outils de communication (plaquettes, rapport d’activité, kakémono, communiqués de 
presse, dossiers de presse, newsletter, site internet, etc..) hors projets ou 
événements bénéficiant d’une communication propre, et insérer le logo communiqué 
par la Région Ile-de-France ;

- associer la Région Ile-de-France aux manifestations organisées dans le cadre de la 
valorisation du PSI ;

- transmettre à la Région Ile-de-France les données de reporting du dispositif PSI 
selon les modalités suivantes : au moins deux reporting annuels sur le nombre de 
prêts accordés, les montants par prêt, les professions et spécialités soutenues ainsi 
que les lieux d’implantation ;

- associer la Région Ile-de-France en tant que membre du comité d’orientation 
stratégique du dispositif PSI. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre de 
ce dispositif. Il propose toutes actions permettant de développer les missions 
d’Initiative IDF dans le cadre de l’animation du PSI et dans le respect de son objet 
social.

ARTICLE 4 – Participation financière

La participation financière de la Région au fonds de prêt PSI fait l’objet d’un vote en 
commission permanente.
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Sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission 
permanente, la Région s’engage pour l’année 2020 à participer au fonds PSI à hauteur de 
250 000€. 

La participation financière de la Région au fonds PSI pour les années 2021 et 2022 feront 
l’objet d’un avenant soumis au vote de la commission permanente. 

Les affectations correspondant aux subventions visées dans le présent article relèvent du 
chapitre 904 « Santé et action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-
002 (141 002) « Renforcement de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de 
résorption des déserts médicaux».

ARTICLE 5 – Communication

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations 
qu’elles organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente 
convention, et à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le 
contenu du message. 

Prêt Santé Initiative s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière 
de la Région et assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication traitant des actions soutenues par la Région.

La Région Ile-de-France s’engage à communiquer sur les actions de Prêt Santé Initiative 
soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale.

ARTICLE 6 - Durée de la convention 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans.
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties.

ARTICLE 7 – Conditions de modification et de résiliation de la convention

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote 
de la commission permanente du conseil régional.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux 
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Saint-Ouen sur Seine, le (à compléter)
En deux exemplaires originaux

Pour la Région Île-de-France                                                                       
Madame Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Ile-de-France

Pour Initiative Ile-de-France
Monsieur Lionnel RAINFRAY
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 

 
Entre : 

 
 
La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France Ci-
après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 
et 
 
L’Association Soins aux Professionnels en Santé, située au 31, avenue de Versailles 75016 
Paris, 
Représentée par le Docteur Éric Henry, Président de l’association Soins aux Professionnels en 
Santé. 
Ci-après dénommée « l’association SPS »  

d’autre part, 
 
« La Région » et « l’association SPS » sont communément dénommées « les Parties ». 
 
 
 

Préambule :   
 
Les parties ont conclu une convention relative à la mise en œuvre du plan Région solidaire, au 
sein duquel le soutien aux professionnels de santé est une priorité, pour une durée de 3 ans 
courant à compter du jour de sa signature. 
 
Cette convention a été approuvée par délibération n°CP2018-518 du 21 novembre 2018. La 
convention prévoit en son article 7 que les engagements réciproques des parties pour les années 
2020 et 2021 seront définis annuellement par le biais d'un avenant. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de préciser les engagements de la Région Ile-de-France et 
de l’association SPS pour l'année 2020.  
 
En conséquence de quoi, il est arrêté ce qui suit :  
 
 
Article 1 :  
Il est inséré après l’article 4 un nouvel article 4bis rédigé comme suit : 
 
Article 4bis : Engagements de la Région Ile-de-France pour l’année 2020 
 
Sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission permanente, la 
Région s’engage pour l’année 2020 à participer au financement des dépenses liées : 

- A la plateforme d’écoute interprofessionnelle, à hauteur de 50% maximum de la dépense 
subventionnable dans la limite de 15 000€ pour l’année civile ;  

- A la formation des professionnels afin de leur donner des repères, bases théoriques et 
outils communs à l’accompagnement des soignants, à hauteur de 50% maximum de la 
dépense subventionnable dans la limite de 85 000€ pour l’année civile.  

 



 
 
Article 2 :  
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.  
 
 
Article 3 :  
Il est inséré après l’article 5 un nouvel article 5bis rédigé comme suit : 
 
 
Article 5bis : Engagements de l’association SPS pour l’année 2020 
 

Pour l’année 2020, l’association SPS s’engage à :  

- Animer une plateforme gratuite d’écoute interprofessionnelle référencée parmi les solutions 
à mettre en place, au sein de la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au 
travail (QVT) de l’ensemble des professionnels de santé, lancée par le Ministère de la 
santé : 

o Développement de l’application mobile gratuite Plateforme SPS ; 

o Mise en place d’une évaluation des appels passés via la plateforme nationale 
d’écoute afin de mesurer l’efficacité de la prise en charge via la plateforme d’écoute 
SPS à l’échelle de l’Ile-de-France. 

- Animer un réseau du risque psycho-social qui rassemble notamment psychologues, 
médecins généralistes et psychiatres, formés à la prévention, la détection, 
l’accompagnement et la prise en charge de la détresse des soignants : 

o Constitution d’un réseau psycho-social en Île-de-France qui rassemble notamment 
les URPS, le CLIOR, ARS, Doyens de Faculté, des représentants d’étudiants, des 
Directeurs d’écoles de santé et de Médecins du travail et DRH de CHU, FEHAP, 
FHP, FHF. 

- Constitution d’un réseau des accompagnants (autres professionnels en santé que 
soignants) et d’un réseau de Reconstruction Post Burn-Out (RPBO) ; 

- Formation des professionnels afin de leur donner des repères, bases théoriques et outils 
communs à l’accompagnement des soignants ; 

- Utilisation de la prévention comme moyen de lutte contre la vulnérabilisation de ces 
professionnels au travers des Journées d’Atelier Dynamiques et d’Échanges (JADES) ; 

- Organisation d’un colloque national en décembre 2020 afin de communiquer sur les actions 
en cours et fédérer les acteurs sur ce sujet. 

  



 
 
Article 4 :  
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération n°CP 2018-
518 du 21 novembre 2018 et le présent avenant. 
Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le (à compléter) 

En deux exemplaires originaux 

 

Pour la Région Île-de-France 
Madame Valérie PECRESSE  
Présidente de la Région Ile-de-France 

 

Pour l’association Soins aux Professionnels en Santé 
Monsieur Éric HENRY 
Président de l’association Soins aux Professionnels de Santé 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° 19008614 - Réalisation de 36 représentations de spectacles-débats sur les conduites 
à risque des jeunes 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

44 350,00 € TTC 33,82 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PT PARALLEL THEATRE 

Adresse administrative : 52 RUE DES TROIS FRERES 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ICA LAWRENCE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 36 représentations de spectacles-débats sur les conduites à risque des 
jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet démarrant dès novembre. 
 
Description :  
Le projet prévoit la réalisation de 36 représentations de spectacles-débats sur les conduites à risque des 
jeunes : les addictions, la vie affective et sexuelle et les écrans. 
L’objectif est de renforcer les compétences psychosociales des jeunes, de donner des informations dans 
une approche globale de prévention des conduites à risque et de leur permettre d’identifier les structures 
d’aide du territoire. 
- Mise en place de l’action : une rencontre préalable a lieu avec les personnes relais des établissements 
scolaires (infirmière, Cpe, assistante sociale) ou des structures municipales (maison de quartier, atelier 
santé ville) et avec des professionnels de prévention/santé et du numérique. En milieu scolaire, 
l’implication de l’équipe éducative est recherchée. 
- Préparation : distribution d’un questionnaire préalable afin de recenser les connaissances et/ou 
pratiques des jeunes concernant la thématique proposée. 
- Ancrage local : après le spectacle, la deuxième partie de l’action (débat) est interactive. Afin de 
permettre au public concerné d’échanger sur la thématique abordée par le spectacle, des professionnels 



 
 

des structures locales de santé/prévention et du numérique sont sollicités. Ainsi, les jeunes peuvent 
identifier les structures et personnes ressources de proximité. 
- Prolongement : afin d’approfondir la thématique abordée, des interventions en classe sont prises en 
charge soit par un professeur soit par la structure partenaire associée au projet en prenant appui sur la 
synthèse des questionnaires préalables établie par Parallel Théatre.   
Près de 2300 personnes sont visées, principalement des jeunes collégiens et lycéens d’Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 YVELINES 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 600,00 1,35% 

Assurance 60,00 0,14% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 060,00 6,90% 

Autres services extérieurs : 
déplacements, missions, frais 
postaux et de 
télécommunication 

1 050,00 2,37% 

frais de personnel 36 100,00 81,40% 

Autres charges droits 
d'auteur 

3 400,00 7,67% 

Impôts et taxes 80,00 0,18% 

Total 44 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 33,82% 

CGET 93 3 000,00 6,76% 

Préfecture 95 MILDECA 10 000,00 22,55% 

COMMUNE VILLETANEUSE 800,00 1,80% 

CRAMIF 7 350,00 16,57% 

Autres produits de gestion 
courante 

100,00 0,23% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

8 100,00 18,26% 

Total 44 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° 19009449 - Espaces d'échanges et de réflexions sur la vie affective et sexuelle pour 
des professionnels et des jeunes franciliens 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

44 218,00 € TTC 33,92 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIS SANTE INFO SOLIDARITE ANIMATION 

Adresse administrative : 11 RUE DE CAMBRAI 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard DESBORDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : espaces d'échanges et de réflexions sur la vie affective et sexuelle pour des 
professionnels et des jeunes franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année civile. 
 
Description :  
La structure propose des animations aux jeunes de 14 à 25 ans sous la forme de temps d'échanges et de 
réflexion de 1 heure 30 sur la vie affective et sexuelle. 50 séances sont prévues pour les jeunes 
franciliens, dans les lycées, collèges ou structures jeunesse. L'objectif est d'apporter une information 
fiable sur la santé sexuelle et la prévention des IST (dont le VIH et les hépatites). 
De plus, le projet prévoit 10 séances de 3h pour accompagner et sensibiliser des professionnels de 
structures médico-sociales, scolaires ou médicales en Ile-de-France, sur la santé sexuelle et à la vie 
affective des jeunes qu’ils accompagnent. Ces séances sont structurées autour de 5 thématiques : VIH, 
Hépatites, prévention diversifiée ; santé sexuelle ; santé et inter-culturalité ; lutte contre les discriminations 
basées sur l’orientation sexuelle ou le statut sérologique ; genre et santé. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont extraits de la base subventionnable les frais bancaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats fournitures 146,00 0,33% 

Locations 2 407,00 5,43% 

Assurance 209,00 0,47% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 126,00 2,54% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

868,00 1,96% 

Services bancaires et 
assimilés 

118,00 0,27% 

Impôts et taxes 1 729,00 3,90% 

charges de personnel 33 299,00 75,11% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

4 434,00 10,00% 

Total 44 336,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 33,83% 

ARS 26 336,00 59,40% 

Aides privées 3 000,00 6,77% 

Total 44 336,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009452 - Prévention des conduites à risque chez les jeunes 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

65 730,00 € TTC 34,99 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDSU INSERTION ET DEVELOPPEMENT 
SOCIAL URBAIN 

Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine SAVELIEFF, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention des conduites à risque chez les jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de ce projet de prévention, l'Atelier Santé Ville de Châtenay-Malabry envisage de mettre en 
place 4 actions complémentaires en direction des jeunes, notamment lycéens :  
- Une sensibilisation aux addictions avec produits, par le biais d'un théâtre forum dans les 2 lycées de la 
ville ;  
- La conférence d'un addictologue ;  
- La participation à la journée mondiale de lutte contre le VIH ;  
- Le dispositif "la santé vient à vous" (réunions d'information dans différents lieux de la ville). 
De plus d'autres actions en matière de prévention santé viennent compléter les actions principales : une 
formation des professionnels sur la sensibilisation aux questions liées à la santé mentale, la mise en place 
d'une commission santé, la mise en place d'une convention partenariale d'accès aux soins avec 
l'association Osmose, le développement de la coordination médico-psycho-sociale entre les différentes 
entités concernées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fournitures administratives ou 
d'entretien 

2 000,00 3,04% 

achats alimentation 200,00 0,30% 

Locations 2 700,00 4,11% 

Primes d'assurance 150,00 0,23% 

Documentation 250,00 0,38% 

Services extérieurs 
(formation, séminaire ...) 

1 500,00 2,28% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

12 000,00 18,26% 

Déplacements et missions 500,00 0,76% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,76% 

Impôts et taxes 3 630,00 5,52% 

frais de personnel 42 300,00 64,35% 

Total 65 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 34,99% 

crédits politique de la ville 23 000,00 34,99% 

commune de Chatenay-
Malabry 

19 730,00 30,02% 

Total 65 730,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009453 - Information, repérage et orientation des jeunes à risque de vulnérabilité et 
sensibilisation à la médiation santé 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

39 940,00 € TTC 30,05 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRETEIL SOLIDARITE 

Adresse administrative : 1 PLACE HENRI DUNANT 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard ELGHOZI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : information, repérage et orientation des jeunes à risque de vulnérabilité et 
sensibilisation à la médiation santé 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès la rentrée scolaire. 
 
Description :  
Le projet vise à conduire des actions de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes 
usagers et des animateurs de la Mission Locale de Maisons Alfort et du quartier du Mont Mesly : 
- un programme de sensibilisation et d'information à la santé à destination des jeunes usagers de la 
mission locale : permanence d'accueil et de soutien psychologique, ateliers  / forum santé pour les jeunes. 
- un projet de sensibilisation à la médiation sociale et culturelle en santé à destination des jeunes et 
adultes relais : groupes de parole et d'échanges permettant une sensibilisation sur différentes 
thématiques de santé. 
Une centaine de jeunes et une vingtaine de professionnels et adultes relais sont visés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 550,00 1,38% 

Services extérieurs : 
Documentation, reprographie, 
frais postaux 

745,00 1,87% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

7 500,00 18,78% 

Déplacements, missions et 
réunions de travail 

1 500,00 3,76% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

1 660,00 4,16% 

frais de personnel 25 372,00 63,53% 

frais de gestion 2 613,00 6,54% 

Total 39 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 12 000,00 30,05% 

département 94 7 440,00 18,63% 

intercommunalité (GPSEA) 4 500,00 11,27% 

Mission Locale de Maisons 
Alfort 

4 000,00 10,02% 

Ville de Créteil 6 500,00 16,27% 

ARS 5 500,00 13,77% 

Total 39 940,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° 19006738 - Lutte contre l'infection par le VIH/SIDA, les hépatites et les autres IST. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

79 000,00 € TTC 31,65 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION BAMESSO ET SES AMIS 

Adresse administrative : 16 AVENUE PLISSON 

93150 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLINE ANDOUM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre l'infection par le VIH/SIDA, les hépatites et les autres IST. 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 21 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Bamesso et ses amis est engagée dans la promotion de la santé sexuelle auprès des 
populations précaires, vulnérables et isolées. Elle développe une approche ciblée de prévention des 
infections par le VIH et IST en organisant des ateliers de santé à destination notamment des populations 
africaines. 
Elle complète cette démarche de prévention en luttant contre les discriminations comme l'homophobie et 
la sérophobie, et en sensibilisant des personnes malades les plus précaires à l'importance d'un meilleur 
accès aux soins. Sa connaissance des publics cibles que constituent les personnes originaires de 
l'Afrique sub-saharienne et des Caraïbes en font une association reconnue par les acteurs de la lutte 
contre le VIH. 
Le projet de l'association entend mener des actions conjointes de sensibilisation au dépistage, de 
médiation et d'accompagnement des personnes, notamment vers le traitement préventif PrEP. Elle se 
déplacera dans les quartiers défavorisés et lieux de vie collectifs ou structures de dépistage. 
Elle réalisera également plus de 500 tests TROD sur l'année en assurant le suivi des personnes 
dépistées, et 12 ateliers d'animation.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont achats de 
matériel de prévention) 

3 700,00 4,68% 

Services extérieurs (dont 
location et réparation des bus 
Trod) 

3 700,00 4,68% 

Autres services extérieurs 
(dont déplacements et 
mission réception) 

2 650,00 3,35% 

Charges de personnel 68 950,00 87,28% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 31,65% 

Subvention État (attribuée) 34 000,00 43,04% 

Subvention Département 
(attribuée) 

20 000,00 25,32% 

Total 79 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009432 - Structuration du parcours de soins dans un contexte de consommation de 
drogues 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

156 126,00 € TTC 28,82 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE 190 

Adresse administrative : 90 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC DIXNEUF, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Structuration du parcours de soins dans un contexte de consommation de drogues 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le 190 est un lieu unique en France de prise en charge intégrant soin et accompagnement des personnes 
vivant avec le VIH ou des publics cibles. Tous les ans, 3 500 personnes sont suivies personnellement au 
coeur de cette structure. Cette structure mène ainsi des actions d'information et de dépistage, mais 
également de suivi par des professionnels et des bénévoles pour les personnes concernées. Plus de 10 
000 consultations médicales, 800 de psychosexologie, et 6500 consultations avec des infirmiers sont 
assurées. 
 
Depuis quelques années, le phénomène de "chemsex" est en plein développement, présentant un risque 
fort d'augmentation des contaminations au VIH. 
Le chemsex est une pratique mêlant le sexe et la prise de drogues, favorisant ainsi la prise de risque des 
populations à risque sexuel élevé. 
Le projet propose la création de consultation de santé sexuelle et d'addictologie afin de structurer le 
parcours de soins et favoriser les outils de réduction des risques liés aux consommations de drogues. 
L'activité comprend aussi bien de la détection de prise de risques, que de la prévention et de 
l'accompagnement des personnes.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels et 
équipements 

1 515,00 0,97% 

Services extérieurs (dont 
location et entretien) 

8 644,00 5,54% 

Autres services extérieurs 
(dont publicités et 
déplacements) 

3 048,00 1,95% 

Impôts et taxes 13 083,00 8,38% 

Charges de personnel 126 083,00 80,76% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 753,00 2,40% 

Total 156 126,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

45 000,00 28,82% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

69 269,00 44,37% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

41 857,00 26,81% 

Total 156 126,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009882 - Sensibilisation des jeunes aux VIH en Seine-Saint-Denis (93). 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

96 100,00 € TTC 23,93 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMELLE GENEVOIS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibilisation des jeunes aux questions de VIH en Seine-Saint-Denis (93). 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sol en Si est une des associations majeures de la lutte contre le VIH, et spécialisée dans 
l'accompagnement global des familles vivant avec la maladie. 
 
Elle est également un des premiers acteurs majeurs de la prévention du VIH à destination du jeune 
public. 
 
Le projet de cette année porte sur la sensibilisation des jeunes de Seine-Saint-Denis, et notamment dans 
les quartiers populaires, à la question du VIH et des IST. Des ateliers au sein des établissements sont 
créés et des conférences sont organisées. 
 
Les questions des discriminations autour de la maladie et de l'homophobie sont également des axes de 
sensibilisation. Plus de 1 000 jeunes participent à cet évènement au sein des collèges et des lycées du 
département.  
 
L'association utilise son expérience sur la question du VIH, et notamment sur le quotidien des personnes 
accompagnées pour donner plus d'ampleur au message de prévention. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels et 
équipements (constuction 
des ateliers) 

16 910,00 17,60% 

Services extérieurs (dont 
location) 

3 350,00 3,49% 

Autres services extérieurs 
(dont missions et réceptions, 
publicité, et rémunérations 
d'intermédiaires) 

5 760,00 5,99% 

Impôts et taxes liés au projet 1 700,00 1,77% 

charges de gestion 3 980,00 4,14% 

Charges de personnels 64 400,00 67,01% 

Total 96 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 23,93% 

Subvention État (attribuée) 8 000,00 8,32% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

22 000,00 22,89% 

Subvention Département 
(attribuée) 

12 000,00 12,49% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

31 100,00 32,36% 

Total 96 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010028 - Informer et accompagner sur les leucémies et maladies du sang 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100111- Région solidaire en santé     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 166 000,00 € TTC 12,05 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN 

Adresse administrative : HAM MOULIN DE LAVAGOT 

78320 LEVIS-SAINT-NOM  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Stépanie FUGAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : informer sur le traitement des leucémies et maladies du sang 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association Laurette Fugain agit pour améliorer le traitement des leucémies et maladies du sang et 
soutenir les malades ainsi que leur famille, notamment en se présentant comme porte-parole auprès du 
grand public et des pouvoirs publics. 
 
L’association organise « les rendez-vous Laurette Fugain », a destination de patients, anciens patients, 
proches, médecins, chercheurs, soignants, sur le thème recherche et leucémies. Dans ce cadre, une 
conférence ainsi que des tables rondes ont pour objectif d’expliquer simplement la portée des projets de 
recherche et leurs effets concrets ou espérés sur la prise en charge médicale des patients. 7 ateliers en 
groupes restreints sont également proposés sur des thématiques retenues par les patients et leurs 
proches. Ces temps de rencontre favorisent un échange plus approfondi. Ils sont consacrés à la fertilité 
post-traitement, à la communication avec les soignants, au rôle de l’activité sportive dans la prise en 
charge, aux traitements CAR-T cells, aux greffes et à la génétique, ainsi qu’aux questions liées a la 
sexualité pendant et après la maladie. De plus, un espace « rencontre / accompagnement », propose des 
échanges privilégiés et spécifiques autour de trois sujets clés : l’après maladie, les proches et la gestion 
émotionnelle de la maladie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel 57 000,00 34,34% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

20 000,00 12,05% 

Divers services extérieurs 
(déplacements pour réalsier 
des vidéos témoignages et 
itw sur place/honoraires 
agence de communication 
pour soutien organisation, 
campagne digitale) 

55 000,00 33,13% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

20 000,00 12,05% 

Achats (Achats de produits et 
petit matériel/Eau et 
électricité/Fournitures) 

14 000,00 8,43% 

Total 166 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 12,05% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

146 000,00 87,95% 

Total 166 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010270 - Soutien à l'innovation en télémédecine. 

 
 
 

Dispositif : Santé numérique et innovation (n° 00001166) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100110- Développement régional de l'e-santé    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Santé numérique et innovation 50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SFTAG 

Adresse administrative : 50 AVENUE VELLEFAUX 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GHISLAINE ALAJOUANINE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'innovation en télémédecine. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association développe des projets innovants d’assistance aux personnes âgées et/ou en situation de 
handicap par des moyens et une organisation faisant appel aux nouvelles technologies de l’information, 
de communication, de la mécanique et de la mécatronique. 
Elle assure des séances d’échanges entre tous les professionnels lies a la sante et au secteur médico-
social impliquées dans la prise en charge de patients en perte d’autonomie et nécessitant des aides à 
domicile ou en 
La Région Île-de-France est engagée depuis plus de 2 ans dans la lutte contre les déserts médicaux.  
L’apport des nouvelles technologies comme la télémédecine permet d’envisager la réduction des fractures 
territoriales.  
L’association en collaboration avec l’Académie francophone de télémédecine et e-santé, créée en 
décembre 2018, a lancé un grand prix mondial de télémédecine. Les projets retenus seront présentés à 
l’Académie nationale de médecine en tenant compte de l’originalité de l’initiative permettant d’optimiser le 
parcours de santé et de soins des patients, avec la garantie d’un accès aux soins pour tous,  
Ce projet participe au développement des solutions novatrices en télémédecine encadrées par le monde 
médical et scientifique, et dont les retombées peuvent être exploitées par la Région dans le cadre de son 
déploiement de la télémédecine sur ses territoires en besoin. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

20 000,00 40,00% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

5 000,00 10,00% 

Achats de petits matériels, 
équipements 

5 000,00 10,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 10,00% 

Services extérieurs (dont 
location et animation de 
l'événement) 

15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Autres produits 20 000,00 40,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19011892 - DEVELOPPEMENT DE LA TELEMEDECINE SUR LE TERRITOIRE DU 
PROVINOIS 

 
 
 

Dispositif : Santé numérique et innovation (n° 00001166) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100110- Développement régional de l'e-santé    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Santé numérique et innovation 91 644,00 € HT 41,67 % 38 185,00 €  

 Montant total de la subvention 38 185,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PROVINOIS 

Adresse administrative : 7 CR DES BENEDICTINS 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement de la télémédecine sur le territoire du Provinois 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 22 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Région s’est engagée dans une politique de développement de la télémédecine dans les territoires 
carencés. La possibilité nouvelle de prise en charge par l’Assurance maladie des actes de 
téléconsultations permets d’envisager des nouvelles formes d’intervention dans le champ du numérique 
en santé et au bénéfice de la population. Dans le respect des règles médicales et d’encadrement légal 
des pratiques, la télémédecine offre une solution complémentaire à lutte contre la désertification médicale. 
En co-construction avec la Communauté de communes du Provinois, le déploiement de cabinets de 
téléconsultation doit accompagner l’aide en investissement d’une aide en fonctionnement. Conformément 
aux capacités offertes par le règlement d’intervention « Région solidaire en santé », la Région peut 
soutenir le développement de cette activité, notamment par une aide aux solutions informatiques. Seront 
ainsi pris en charge les frais afférents aux logiciels nécessaires à la bonne exécution des consultations et 
de la consultation médicale et au développement des applicatifs nécessaires à ce projet. 
Les téléconsultations médicales seront basées dans des structures de santé, avec une prise en charge au 
tarif conventionné et dans le respect du parcours de soins. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC PROVINOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chefferie de projet 55 200,00 60,23% 

Abonnements ressources 
techniques 

6 444,00 7,03% 

Charges de personnel 12 000,00 13,09% 

Services extérieurs (dont 
locations de matériels) 

18 000,00 19,64% 

Total 91 644,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

38 185,00 41,67% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

53 459,00 58,33% 

Total 91 644,00 100,00% 
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AVENANT 
A LA CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE  

L’ACQUISITION D’UNE COUVERTURE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE AU BÉNÉFICE 
DES ÉTUDIANTS BOURSIERS 

 
 

Avenant n°2 (année 3)  
à la convention  

entre la Région Ile-de-France et Harmonie Mutuelle 
 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,  
En vertu de la délibération N°CR 2017-124 du 4 juillet 2017, ci-après dénommée « la Région »  
 

d’une part,  
 

et  
 
Le bénéficiaire dénommé : Harmonie Mutuelle  
Soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité N° SIREN : 538 518 473  dont le siège social est situé 
au : 143 rue Blomet – 75015 Paris ayant pour représentant Monsieur Stéphane JUNIQUE agissant en qualité de 
président d’Harmonie Mutuelle ci-après dénommé « le bénéficiaire »  
 

d’autre part,  
 

PREAMBULE :  
 
Le dispositif objet de la convention vise à proposer aux étudiants boursiers relevant des échelons 0 bis à 4 et inscrits 
dans un établissement d’enseignement supérieur francilien ou dans un institut de formation sanitaire et sociale, un 
contrat d’adhésion « labellisé Région » offrant la couverture complémentaire la plus adaptée à leurs besoin et 
bénéficiant d’une aide régionale.  
La convention liant la Région Île-de-France à Harmonie Mutuelle a été adoptée au vote de la commission 
permanente du 20 septembre 2017 (rapport CP 2017-401). L’article 5 alinéa 3 de cette convention, dispose que 
celle-ci est conclue pour un an renouvelable 2 fois par décision expresse de la Région et avec l’accord du co- 
contractant.  
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT  
 
L’objet du présent avenant est de renouveler, pour une durée d’un an, et pour la dernière année, la convention 
initiale, adoptée au vote de la commission permanente du 20 septembre 2017 (rapport n° CP 2017-401), laquelle 
fixe les droits et obligations des parties mentionnées ci-dessus pour la mise en œuvre de la participation de la 
Région à l’acquisition d’une couverture santé complémentaire pour les étudiants boursiers des échelons 0bis à 4 
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur francilien ou un institut de formation sanitaire ou sociale 
francilien.  
 
En conséquence, l’aide est allouée pour les adhésions conclues à compter du 1er septembre 2019 par les jeunes 
éligibles auprès du co-contractant de la Région, pour l’année universitaire 2019/2020. 
  

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant prend effet à la date de signature des parties.  
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par l’article précédent et devient 
pièce contractuelle.  



 
 

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
  
Toutes les stipulations de la convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.  
 

ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°2017-401 du 20 
septembre 2017 et le présent avenant.  
 

 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 

 
Le  

 
Pour le bénéficiaire  

 
 
 
 
 
 
 
 

(signature et cachet) 
 
 
 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 

(signature et cachet) 
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DOSSIER N° 19011722 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire pour l'année 
universitaire 2019-2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire (n° 00000790) 

Délibération Cadre : CR2017-124 du 07/07/2017  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100106- Aide à la mutuelle des étudiants    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'acquisition d'une 
couverture santé complémentaire 

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARMONIE MUTUELLE 

Adresse administrative : 23 BD JEAN JAURES 

45025 ORLEANS CEDEX  

Statut Juridique : Mutuelle 

Représentant : Monsieur STEPHANE JUNIQUE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire pour l'année universitaire 
2019-2020 

  

Description :  
L’amélioration des conditions de santé des étudiants est au coeur des préoccupations de la Région Île-de-
France. Son action dans ce domaine se veut offensive, avec pour objectifs la diminution du renoncement 
aux soins, l’accès à la prévention et à une prise en charge de qualité, notamment en matière de soins 
dentaires et optiques. 
 
Dans cette perspective, le doublement de l’aide au financement d’une complémentaire santé pour les 
étudiants franciliens boursiers est une des mesures phare mises en place par l’exécutif régional. 
 
Aussi un nouveau dispositif a t-il été adopté par le Conseil Régional en juillet 2017, proposant aux 
étudiants boursiers relevant des échelons 0 bis à 4 et inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur francilien ou dans un institut de formation sanitaire et sociale, un contrat d’adhésion « labellisé 
Région » offrant la couverture la plus adaptée à leurs besoins. La Région soutient désormais la prise en 
charge de la couverture complémentaire pour un montant de 200 € au maximum par étudiant pour une 
année complète. 
 
Suite à la deuxième année de mise en oeuvre du dispositif, la Région renouvelle son partenariat avec 
Harmonie Mutuelle pour l'année universitaire 2019-2020 et ce pour la dernière année du partenariat 
initiallement convenu pour 3 ans. Une attention particulière sera portée aux actions de prévention ainsi 



 
 

qu'à un meilleur déploiement de la communication autour du dispositif au travers notamment d'un 
partenariat avec le CNOUS/CROUS.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019518
DU 20 NOVEMBRE 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - AIDES EN FAVEUR DES
ÉTUDIANTS - 3ÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28 et
suivants, L 4151-7 et D 451-18, D 4383-1 et suivants, R 6145-28 et suivants et les titres V du livre
I, le titre IV du livre II et les titres I à VIII du livre III de sa quatrième partie ainsi que les articles D
4151-18, D 4383-1 et l’annexe 41-2 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L.451-2 à L.451-3 du
code de l’action sociale et des familles ;
VU  le  décret  n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif  aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;
VU le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les
établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ;
VU  l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l'arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
VU l’arrêté du 15 juillet 2019 portant sur les taux et barèmes des bourses d’enseignement 
supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année
universitaire 2019-2020 ;
VU  la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015  modifiée de délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;
VU la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n°CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 ;
VU la délibération n° CP 2017-044 du 27 janvier 2017 relative aux aides aux étudiants, alignement
sur l’enseignement supérieur des bourses et modification des règlements ;
VU  la  délibération  n°  CP 2019-214  du  22  mai  2019  relative  à  l’évolution  du  règlement  des
bourses ;
VU le budget de la Région pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-518 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 
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Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1 500 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  «formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-001  « formations  sanitaires  »,  action  11300101
« bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2019.

Article 2: 

Décide  d’affecter  une  d’autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  350 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations
sanitaires  et  sociales   »,  programme  HP  13-002  « formations  sociales»,  action  11300201
« bourses aux élèves et étudiants des formations sociales » du budget 2019.

Article 3 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales   »,  programme HP 13-004  « fonds  régional  d’aide  sociale»,  action  11300401  « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sanitaires» du budget 2019.

Article 4 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 10 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales   »,  programme HP 13-004 « fonds régional  d’aide sociale »,  action 11300402 « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sociales» du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159657-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019504
DU 20 NOVEMBRE 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - PQFC - COMPLÉMENT
INVESTISSEMENT DU SECTEUR SOCIAL - COMPLÉMENT DE SOLDE DE

FONCTIONNEMENT DU SECTEUR SOCIAL 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain », et à la mise
en place du service public régional de la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU la délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relatives aux formations sanitaires et sociales ; 

VU la  délibération  n°  CP 2019-009  du  24  janvier  2019  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 30 mars 2019 relative au pacte régional d’investissement
dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-279 du 3 juillet 2019 relatives aux formations sanitaires et sociales ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;
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VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-504 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Répartition des places dans le cadre du programme régional de qualification par
la formation continue

Approuve la répartition des places pour les organismes subventionnés au titre du dispositif de
formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture en faveur des demandeurs d’emploi, telle qu’elle
figure en annexe 1 à la présente délibération.

La répartition des places est effective pour la rentrée de janvier 2020.

Article 2 : Investissement et équipement dans les écoles et instituts de formation en travail
social

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « investissement  et  équipement  des
établissements dispensant des formations initiales dans le secteur social » au financement des
projets détaillés en annexes 2 et 3 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 51 828 € au titre du budget 2019.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du
21 novembre 2014, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 51 828 € disponible sur le chapitre
901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
sociales »,  programme  HP13-002  « Formations  sociales »,  action  11300204  « Investissement
dans les écoles et instituts de formation sociale » du budget 2019.

Article 3 : Financement des centres de formation dispensant des formations en travail 
social

Décide d’attribuer un complément de solde de subvention globale de fonctionnement 2019
à l’ETSUP conformément aux montants précisés en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  du  complément  de  solde  de  la  subvention  globale  de
fonctionnement  2019  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire  ETSUP,  d’un  avenant  conforme  à
l’avenant type approuvé par délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012, et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  45 491  €  disponibles  sur  le  chapitre  931  «
Formations professionnelle et  apprentissage », code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-002 « Formations sociales », action 11300202 « Fonctionnement des
écoles et instituts de formation sociale » du budget 2019.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159515-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n°1  Répartition des places par
centre de formation au titre du dispositif PQFC  rentrée de

janvier 2020
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Dpt Etablissement Ville

Conventionnement 2020

Total

75

ABC PUERICULTURE ABC PUERICULTURE PARIS AP 12 5 17

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS 36 24 60

TOTAL 75 48 29 77

77

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS 8 7 15

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP 7 4 11

TOTAL 77 15 11 26

78

DOMEA DOMEA SAINT REMY LES CHEVREUSE AS 14 4 18

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AS 15 4 19

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AS 7 8 15

TOTAL 78 36 16 52

92

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS 7 3 10

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS 13 0 13

IFAC IFAC ASNIERES AP 12 5 17

IFAC IFAC COMBS LA VILLE AP 11 4 15

IFAC IFAC ELANCOURT AP 13 5 18

SGM SGM SURESNES AP 12 4 16

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AS 14 5 19

TOTAL 92 82 26 108

94

ABCD Abbaye des  Bords de Marne Abbaye des  Bords de MarneSAINT MAUR DES FOSSES AS 20 0 20

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Louise Michel CHAMPIGNY / MARNE AP 15 5 20

TOTAL 94 35 5 40

TOTAL Ile-de-France  216     87     303    

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" - Rentrée de janvier 2020

Lieu de formation
(si différent du centre)

Formations 
dispensées

Nombre de demandeurs 
d'emploi minimum financés en 

2020

PQFC 
janvier 
2020

PRIC 
janvier 
2020
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Annexe à la délibération n°2  Tableau Equipement des
subventions investissement et équipement des centres de

formation en travail social  2ème affectation
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Centres de formation en travail social

Complément - Subvention d'investissement et d'équipement au titre de l'exercice 2019

Dépt Etablissements 

Equipement Investissement

N° dossier IRIS

Informatique

78 57,60% EX045246

Total 78 57,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ile de France 57,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Base 
subventionnabl

e

Subvention 
Région

% de 
financeme
nt régional

R
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
(
m
e
s
 
d
é
m
a
r
c
h
e
s
)

Mobilier et 
matériels 

pédagogiques

Mise en 
conformité 
électrique

Rénovation et 
 réhabilitation

Constructio
n, 

extension

Autres 
travaux

SAUVEGARDE DE 
L'ENFANCE, DE 
L'ADOLESCENT ET DE 
L'ADULTE EN YVELINES

89 979,00 51 828,00 51 828,00

0
0
0
1
2
1
1
3

89 979,00 51 828,00 51 828,00

89 979,00 51 828,00 51 828,00
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Annexe à la délibération n°3  Fiche projet de BUC
RESSOURCES
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-504

DOSSIER N° EX045246 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

89 979,00 € TTC 57,60 % 51 828,00 € 

Montant total de la subvention 51 828,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATION DES SALLES DE COURS DU BÂTIMENT A DE BUC RESSOURCES
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation des salles de cours et couloirs du Bâtiment A  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 122 203 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 89 979 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 89 979 € x 72% = 64 785 €
Le calcul de la subvention régionale = 64 785 € x 80% = 51 828 €

Localisation géographique : 
 BUC



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation des salles de 
cours et couloirs

122 203,00 100,00%

Total 122 203,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

51 828,00 42,41%

Fonds propres 70 375,00 57,59%
Total 122 203,00 100,00%
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Annexe à la délibération n°4  Tableau récapitulatif du
complément de solde de subvention de fonctionnement des

centres de formation en travail social  3ème affectation

21/11/2019 10:59:19



Centre de formation en travail social

Tableau récapitulatif des subventions au titre de l'année 2019 (complément de solde - 3ème affectation)

Etablissement

Evolutions de la subvention 

75 ETSUP 180144422 00000 162

Total 75 0 0 0 0

Total Ile-de-France  0 0 0 0

Subvention 
2018           

Total 
subvention 

2019 

Montants 
affectés     CP 
2019-009 du 
24 janvier 
2019 et CP 

2019-279 du 3 
juillet 2019 

Reste à 
affecter 

n° 
dossier 

IRIS

S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
(
i
n
s
c
r
i
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
b
a
s
e
)
 
A
 
V
E
R
I
F
I
E
R

Evolution 
besoin 

financemen
t 

Impact lié à 
la baisse 

des 
effectifs 

Impact 
financier lié 

aux 
nouveaux 

agréments 

Evolution 
du GVT 

Mesures 
nouvelles 

Subvention 
exceptionn

elle 

Total 
évolution 
subventio

n 

2 397 000 15 000 45 491 60 491 2 457 491 2 412 000 45 491

2 397 000 15 000 45 491 60 491 2 457 491 2 412 000 45 491

2 397 000 15 000 45 491 60 491 2 457 491 2 412 000 45 491
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019478
DU 20 NOVEMBRE 2019

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 7ÈME RAPPORT

POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

VU le code de la commande publique ;

VU le  régime d'aide exempté n°SA.42681,  relatif  aux aides en faveur  de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 21 septembre
2017 » ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 « portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 » ;

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016, « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, relative à la « Charte régionale des
valeurs de la république et de la laïcité » ;

VU  la  délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet  2018 modifiée « Région  Île-de-France,  Région
Solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée relative à la « Mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 » ;

VU la  délibération  n°CP 2017-504  du  22  novembre  2017 « Mise  en  œuvre  de  la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 6ème affectation
pour 2017 » ;

VU  la  délibération n°  CP 2018-063 du  24 janvier  2018 relative à la  « Mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2018 –
1ère affectation pour 2018 » ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 « Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 7e rapport pour 2018 » ;

VU  la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 « Politique régionale en faveur du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 » ;

VU la délibération n°CP 2019-193 du 22 mai 2019 « Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 3ème rapport pour 2019 » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ; 
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VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-478 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité  et  d’aide  aux  familles»,  au  financement  des  3  projets  présentés  en  annexe  1  à  la
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 69 035 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 69 035 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et
action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2019.

Article 2 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire
»,  au  financement  du  projet  présenté  en  annexe  2  à  la  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 16 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 16 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2019.

Article 3 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants

Décide  de  participer,  au  titre  du  programme «  Dispositif  en  faveur  des  personnes  en
situation précaire », au financement du projet détaillé en annexe 3 à la délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
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matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 30 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des personnes en situation  précaire  »,  action  142  003  01 «  Etablissements  et  services  pour
femmes en difficulté», au titre du budget 2019.

Article 4 : Réseau Maisons Région Solidaire

Décide de participer, au titre du projet Maisons Région solidaire et centres d’hébergement
transitoire au profit des sans-abris dormant dans le métro, au financement du projet détaillé en
annexe 4 à la délibération par l’attribution d’une subvention à Seine Ouest Insertion d’un montant
maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 50 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et Action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42-003 (142 003) «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  précaire  »,  et  action  14200311  «  Actions
d'innovation sociale » au titre du budget 2019.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif  de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance

Décide de participer, au titre du programme « Soutien aux modes de garde innovants pour
la petite  enfance »,  au financement  des 3 projets détaillés en annexe 5 à la  délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 330 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en investissement en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 330 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et  action  sociale  »  sous-fonction  42  «  Action  sociale  »  programme  HP 42-001  (142  001)  «
Dispositif  en  faveur  de la  petite  enfance  »,  action  14200101 «  Soutien  aux modes de garde
innovants pour la petite enfance » au titre du budget 2019.

Article 6 : Mise en place d’une concertation sur les sans-abris en Île-de-France

Afin de lancer un marché qui permettra à un prestataire d’animer une concertation et une
réflexion globale autour de la problématique des sans-abris, il est proposé d’affecter, en section de
fonctionnement,  un montant  d’autorisation d’engagement  de 200 000 €,  disponible  sur  l’action
14200304  « Fonds  régional  de  solidarité  et  soutien  aux  familles »  -  programme  HP  42-003
(142 003)  « Dispositif  en  faveur  des personnes en situation  précaire » –  code fonctionnel  42
« Action Sociale » du chapitre 934 « Santé et Action Sociale » au titre du budget 2019 ;
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Article 7 : Modification de subventions

- Décide d’attribuer au Secours Populaire d’Ile-de-France une subvention de 12 000 €, au
titre du dispositif aide au départ en vacances, tel que présenté dans la fiche projet n°EX044642 en
annexe 6 à la délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 12°000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2019.

Retire la subvention n° EX044642 attribuée par délibération n° CP 2019-193 du 22 mai
2019 au profit du Secours Populaire Français d’Ile-de-France.

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant de 10.000 €, sur le chapitre 934
«Santé et action sociale», sous fonction 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles», au titre du budget 2019.

-  Décide  d’attribuer  à  la  Fédération  du  Val  d’Oise  du  Secours  populaire  français  une
subvention de 40 000 €, au titre du dispositif aide au départ en vacances, tel que présenté dans la
fiche projet n°EX044637 en annexe 6 à la délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 40°000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2019.

Retire la subvention n° EX044637 attribuée par délibération n° CP 2019-193 du 22 mai
2019 au profit de la Fédération du Val d’Oise du Secours populaire français. 

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30.000 €, sur le chapitre 934
«Santé et action sociale», sous fonction 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles», au titre du budget 2019.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

- Décide de modifier les dates prévisionnelles de projet de la fiche n° 19004128 relative à la
subvention attribuée au titre du dispositif en faveur des personnes en situation précaire – Soutien
aux Innovations sociales, à l'association Réseau Mom'artre lors de la CP 2019-193 du 22 mai
2019, telle que présentée en annexe 7 à la présente délibération.

Article 8 : Affectation de crédits suite à une erreur matérielle

Décide  d’affecter  un  solde  de  subvention  d’un  montant  d’autorisation  d’engagement  de
12 971,31 € au bénéfice de La Maison de Marthe et Marie, dont le projet est détaillé en annexe 8 à
la  présente  délibération,  disponible  sur  le  chapitre   934  «  Santé  et  action  sociale  »,  code
fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif  en faveur des
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personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux
familles », au titre du budget 2019.

Article 9 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet
en annexe à la délibération, par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l'annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 10 : Approbation de la convention avec la Régie Autonome des Transports Parisiens
et l’Institut des Hauts-de-Seine

Approuve la convention relative au partenariat liant la Région à la Régie Autonome des
Transports Parisiens et l’Institut des Hauts-de-Seine pour le projet du Bus Santé des Femmes sur
les  territoires  des  Hauts-de-Seine  et  des  Yvelines,  présentée  en  annexe  9  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157031-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE 1  FICHES PROJET "FONDS REGIONAL DE
SOLIDARITE ET SOUTIEN AUX FAMILLES"
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-478 
 

DOSSIER N° 19010166 - Collecte de produits alimentaires, produits d'hygiène et literie dans les 
établissements hôteliers pour les redistribuer aux plus démunis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 52 130,00 € TTC 49,94 % 26 035,00 €  

 Montant total de la subvention 26 035,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HOTELS SOLIDAIRES 

Adresse administrative : 174 RUE DE VAUGIRARD 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine JANOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Collecte de produits alimentaires, produits d'hygiène et literie dans les établissements 
hôteliers pour les redistribuer aux plus démunis. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit  être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association Les Hôtels solidaires œuvre à la réduction du gaspillage des hôtels en collectant les produits 
alimentaires non consommés, les produits d’hygiène et tout autre matériel destiné à être jeté mais en bon 
état. 
 
Au regard de l’engouement des hôteliers à participer à cette action anti-gaspillage, des quantités encore 
gaspillées, des besoins des associations, Les Hôtels solidaires souhaite accroître le nombre d’hôtels 
partenaires dans un quartier donné afin d’augmenter le rendement des collectes et multiplier la fréquence 
de celles-ci afin d’effectuer in fine une collecte chaque jour de la semaine. 
 
Chaque collecte est effectuée par un binôme ou trinôme de bénévoles doté du véhicule utilitaire électrique 
de l’association. Les bénévoles se rendent dans chaque hôtel partenaire selon la feuille de route fournie 
par l’équipe de coordination, et collectent dans des bacs alimentaires et des bacs plastiques les produits 
alimentaires et d’hygiène qui ont été mis de côté par les hôtels. La collecte se termine chez les 
associations partenaires qui reçoivent les produits collectés.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures - bacs, 
sacs, cartons, gants) 

1 000,00 1,92% 

Services extérieurs (location 
parking véhicule et entretien 
véhicule) 

7 000,00 13,43% 

Divers services extérieurs 
(Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
/ publicité et publications / 
frais postaux et de 
télécomunication) 

1 130,00 2,17% 

Rémunération des 
personnels 

43 000,00 82,49% 

Total 52 130,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

26 035,00 49,94% 

Subvention Mairie de Paris 
(sollicitée) 

26 095,00 50,06% 

Total 52 130,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010168 - Développement de pratiques culturelles et sportives pour jeunes isolés 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 60 000,00 € TTC 13,33 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE 
DIVERTISSEMENT A BAGNOLET 

Adresse administrative : 2 RUE CONCORCET 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MOUSSA SYLLA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement de pratique culturelle et sportive pour jeunes isolés. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit  être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Association de Jeunes pour le Divertissement à Bagnolet a pour but de lutter contre l’isolement des 
jeunes dans des quartiers sensibles en créant de la mixité et des liens entre les différentes populations. 
 
Le projet « à la découverte de nouveaux horizons » consiste à mettre en place pour et avec les jeunes 
différents projets autour de la culture. Les jeunes sont impliqués dans la conception du projet. Ils 
participent et proposent différentes actions d’autofinancement (stand de restauration, restaurant 
éphémère, animation de rue...) pour faire la promotion de leur projet, encadrer des activités et ainsi être 
au contact de plusieurs corps de métier.  
 
Les jeunes en difficultés sont souvent démotivés et ne croient plus en eux. Ce projet a pour objectif de 
motiver les jeunes en développant des compétences et en les aidants à trouver un domaine professionnel 
dans lequel ils puissent s’épanouir. L’inclusion sociale et professionnelle des jeunes, la solidarité, 
l’entraide et la cohésion entre jeunes sont les piliers de cette action. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 5 000,00 8,33% 

Divers Services extérieurs 
(location hébergement, 
location minibus, 
prestataires) 

48 000,00 80,00% 

Achat (billets, alimentations, 
activités) 

7 000,00 11,67% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

8 000,00 13,33% 

Subvention Aides publiques 
(sollicitée) 

52 000,00 86,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19011615 - Soutien aux concerts des Enfoirés 2020 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 996 450,00 € HT 3,51 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 42 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice BLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux concerts des Enfoirés 2020. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Les restaurants du Coeur apporte une assistance bénévole aux personnes démunies 
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et dans l'insertion socio-
économique afin de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. 
 
Les traditionnels concerts des « Enfoirés », organisés au profit de l'association, auront lieu en janvier 
2020 à Paris. L'association souhaite que les bénéfices des concerts puissent être entièrement consacrés 
à l'aide aux plus démunis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location et frais salle 120 000,00 12,04% 

Assurance 74 000,00 7,43% 

Rémunération des 
personnels 

4 650,00 0,47% 

Merchandising 20 000,00 2,01% 

Commission billetterie 110 000,00 11,04% 

Secourisme 6 900,00 0,69% 

SACEM 465 600,00 46,73% 

CNV 188 300,00 18,90% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

7 000,00 0,70% 

Total 996 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 3,51% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

20 000,00 2,01% 

Merchandising 130 000,00 13,05% 

Fonds propres 665 450,00 66,78% 

SACEM 146 000,00 14,65% 

Total 996 450,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-
2020. 
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ANNEXE 2  FICHE PROJET "INNOVATION SOCIALE"
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DOSSIER N° EX046828 - Acquisition de véhicules réfrigérés pour des collectes en Essonne au 
profit des plus démunis 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 38 000,00 € TTC 42,11 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SECOURS FRATERNEL 

Adresse administrative : 31 RUE DE L'ESPLANADE 

91360 EPINAY SUR ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE NASZALYI, Trésorier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de véhicules réfrigérés pour des collectes en Essonne au profit des plus 
démunis. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé de l'action est justifié par la nécessité d'acquérir 
en urgence des camions réfrigérés dès le début de la campagne de collecte des denrées. 
 
Description :  
L'association Le Secours fraternel gère une épicerie sociale, implantée depuis 2018 à Ris-Orangis. 
 
Pour assurer l'approvisionnement de cette épicerie, elle dispose pour l'instant d'un unique camion 
réfrigéré, ancien et polluant. Or pour répondre au nombre croissant de personnes dans le besoin, et pour 
assurer les ramasses qui ont lieu à la même heure dans différents points de collecte, l'association a 
besoin d'acquérir trois nouveaux camions réfrigérés, peu polluants et répondant aux normes de la 
ramasse alimentaire. Il s'agira donc d'acquérir dans l'immédiat un camion réfrigéré (avec permis B) et une 
camionnette réfrigérée ainsi qu'un troisième véhicule intermédiaire réfrigéré, avant fin 2019, pour assurer 
les ramasses diverses dans l'Essonne. 
 
L'innovation sociale du projet est caractérisée par le fait que l'association a pour philosophie que 
l'émancipation passe aussi par une réhabilitation de la personne qui fait les courses alimentaires (souvent 
une femme) comme un citoyen ordinaire et non comme un "bénéficiaire" qui doit accepter un "colis" et 
souvent la commisération des autres.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de véhicules 38 000,00 100,00% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 375,00 14,14% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 000,00 42,11% 

Subvention Département 
(attribuée) 

7 625,00 20,07% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

3 000,00 7,89% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

6 000,00 15,79% 

Total 38 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047479 - Restructuration du centre d'accueil Le Relais (92) pour accueillir des 
femmes en difficulté, avec ou sans enfant 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-204141-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

72 988,66 € TTC 41,10 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET 

Adresse administrative : 57 RUE GABRIEL P RI 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ROBIN FORGET, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restructuration du centre d'accueil Le Relais (92) pour accueillir des femmes en 
difficulté, avec ou sans enfant. 

  

Dates prévisionnelles : 23 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Le présent projet vise à réaliser des travaux d'aménagement en vue de pouvoir accueillir des femmes en 
difficulté avec ou sans enfant dans un centre d’accueil de jour. Elles seront accueillies toute l’année et 
seront accompagnées par des assistantes sociales pour répondre à leurs besoins. 
 
L'opération consiste à effectuer les travaux d'aménagement suivants : 
- Aménagement d'un espace détente femme, 
- Aménagement d'une salle de jeu pour les enfants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 57 215,80 78,39% 

Equipements 13 254,00 18,16% 

Honoraires 2 518,86 3,45% 

Total 72 988,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 42 988,66 58,90% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 41,10% 

Total 72 988,66 100,00% 
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DOSSIER N° 19011889 - Opération Maison Région Solidaire à Issy-les-Moulineaux 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146)   

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (investissement) 

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE OUEST INSERTION 

Adresse administrative : 47 RUE DU GENERAL LECLERC 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Ludovic GUILCHER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Opération Maison Région Solidaire à Issy-les-Moulineaux. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour permettre une prise en charge des sans-abri dormant dans le métro 
dès le début de la période hivernale 2019 et ainsi répondre à la l’urgence de la situation, les démarches 
administratives et les travaux préalables à l’installation des infrastructures nécessaires doivent être lancés 
dès le 1er octobre 2019. 
 
Description :  
Le programme Région solidaire se décline tout particulièrement en matière de lutte contre la précarité, 
avec l’objectif d’agir efficacement contre les inégalités territoriales et sociales. 
 
En la matière, la situation des sans-abris dormant dans les couloirs du métro est inacceptable et une 
réponse humaine, solidaire et durable doit leur être apportée. La RATP dénombre ainsi aujourd’hui plus 
de 300 personnes qui dorment chaque nuit dans le réseau et vivent dans des conditions indignes. 
 
Devant cette situation d’urgence sociale, la Région Île-de-France, les services de l’État, autorité 
compétente pour la lutte contre l’exclusion, l’hébergement et l’insertion, et la Croix-Rouge française, 
gestionnaire d’établissement sociaux ont souhaité unir leurs forces et leurs actions pour apporter des 
solutions d’hébergement dignes à ces personnes, tout particulièrement dans la perspective de l’approche 
de l’hiver. La Croix-Rouge a ainsi proposé de mettre en place des sites d’hébergements d’urgence et 
d’insertion, qui trouveraient place dans le réseau de « Maisons Région solidaire » que souhaite soutenir 
activement l’exécutif régional. Ainsi une première solution dédiée et opérationnelle dans de brefs délais a 
pu être trouvée à Clichy-la-Garenne où la Croix Rouge prendra en charge 120 personnes dès cet hiver. 



 
 

 
Parallèlement à la conduite de cette opération, la Région a été contactée par des partenaires et des 
Franciliens pour proposer d’autres pistes d’hébergement. C’est notamment le cas de la Mairie d’Issy-les-
Moulineaux qui a sollicité la Région Île-de-France pour proposer la création d’une Maison Région 
Solidaire. C’est tout l’objet du présent projet ici soumis à l’approbation des élus. 
 
Ainsi, après un échange entre la Région, la Mairie d'Issy-les-Moulineaux, et Seine Ouest Insertion 
(opérateur choisi par la commune) une solution dédiée et opérationnelle dans de brefs délais a pu être 
trouvée à Issy-les-Moulineaux où un immeuble permettra l’accueil d'une vingtaine de personnes dès cet 
hiver.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux, aménagement et 
achat de mobilier 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009687 - Création d'une crèche de 40 berceaux dans le quartier de la gare de Yerres 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

819 720,00 € HT 18,30 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'YERRES 

Adresse administrative : 60 RUE CHARLES DE GAULLE 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur OLIVIER CLODONG, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une crèche de 40 berceaux dans le quartier de la gare de Yerres 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins des familles Yerroises et renforcer l'offre de mode d'accueil du jeune enfant, 
la commune de Yerres (91) souhaite créer une crèche de 40 berceaux dans le quartier de la gare. 
 
Cette nouvelle structure offre un type d'accueil alternatif avec une amplitude horaire large ainsi qu'un 
mode d'accueil d'urgence pour les familles précaires.  
La crèche permet également l'intégration d'enfants en situation de handicap et les professionnels sont 
sensibilisés aux besoins spécifiques de ces enfants. Enfin, un accompagnent est proposé pour aider les 
parents dans leurs démarches administratives pour inscrire leurs enfants à l'école ou en établissement 
spécialisé.  
 
A travers la création de cette crèche « multi-accueil », il s'agit pour la commune d'apporter une réponse 
inédite aux besoins des familles et de soutenir la mixité sociale.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 YERRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 819 720,00 100,00% 

Total 819 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CAF 384 000,00 46,85% 

Région Ile-de-France 150 000,00 18,30% 

Fonds propres 285 720,00 34,86% 

Total 819 720,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009689 - Création d'une micro-crèche de 10 berceaux 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

313 332,44 € HT 25,53 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRESPIERES 

Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE 

78121 CRESPIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Adriano BALLARIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche de 10 berceaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ayant commencés en amont, il est urgent de prendre en 
compte le démarrage anticipé. 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins des familles Crespiéroises et ainsi couvrir les besoins du territoire, la 
commune de Crespières (78) souhaite créer une micro-crèche de 10 berceaux. 
 
L'objectif de ce projet est de diversifier l'offre de mode de garde pour l'accueil des tout-petits à Crespières 
et ainsi répondre aux besoins des familles. 
 
L'implantation de cette crèche est prévue à côté du cabinet médical de la commune. 
 
De taille humaine et avec une gestion souple, cette micro-crèche combine les avantages de la crèche 
collective tout en permettant un accueil personnalisé de chaque enfant.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CRESPIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 313 332,44 100,00% 

Total 313 332,44 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CAF 130 000,00 41,49% 

Région Ile-de-France 80 000,00 25,53% 

Fonds propres 103 332,44 32,98% 

Total 313 332,44 100,00% 
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DOSSIER N° 19009868 - Création d'une maison d'assistantes maternelles (MAM) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

407 152,35 € HT 24,56 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY 

Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND 

91480 VARENNES-JARCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marc JUBAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison d'assistantes maternelles (MAM) 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins des familles Varennoises, la commune de Varennes-Jarcy (91) souhaite 
créer une maison d'assistantes maternelles (MAM) pour développer l'offre de mode de garde du jeune 
enfant sur la commune.  
 
Cette nouvelle structure offre un type d'accueil alternatif avec une amplitude horaire conséquente, 
l’objectif étant de proposer des solutions adaptées à toutes les familles. La MAM permet également 
l'intégration d'enfants en situation de handicap. Un tarif réduit sera proposé aux familles en difficulté. Ce 
projet permet d’apporter une solution aux familles précaires, notamment issues des zones rurales.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-JARCY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 356 517,10 87,56% 

Etudes et honoraires 23 469,00 5,76% 

Equipement mobilier et 
matériel 

27 166,25 6,67% 

Total 407 152,35 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 24,56% 

Fonds propres 307 152,35 75,44% 

Total 407 152,35 100,00% 
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DOSSIER N° EX044637 - Séjours de vacances pour des jeunes et des familles en situation de 
précarité 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION DU VAL D'OISE SECOURS 
POPULAIRE FRANCAIS (SPF) 

Adresse administrative : 4 RUE DE L INDUSTRIE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK PASZKIEWIEZ, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : séjours de vacances pour des jeunes et des familles en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Les antennes de Seine et Marne, du Val d’Oise et de Paris du Secours Populaire Français permettent, 
cette année,  à 167 personnes en situation de précarité, de découvrir les joies des vacances à la mer, à la 
montagne et à la campagne. Les objectifs d’une telle action sont les suivants : 
- renforcer les liens familiaux et accompagner les familles dans un regain d’autonomie au tour de la 
construction d’un projet de vacances, 
- permettre un temps de détente et de découverte aux familles les plus démunies, par l’accès aux 
vacances,  
- découvrir le patrimoine, l’histoire ou la gastronomie d’une autre région de France dans un cadre de 
mixité sociale, 
- lutter contre les inégalités sociales en permettant aux familles en situation de précarité de partir en 
vacances au même titre que n’importe quel autre foyer. 
 
Le Secours Populaire aide les familles à construire un projet de vacances de 5 à 14 jours, seules ou en 
groupe, en été comme en hiver, dans un centre vacances de leur choix. Les départs autonomes sont 
préférés pour redonner confiance aux familles et acquérir une plus grande autonomie. La priorité est 



 
 

également donnée aux familles partant en vacances pour la première fois et n’ayant jamais bénéficié de 
ce type d’aide.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 100 150 €, 20 150 € des dépenses sont non-subventionnables (bénévolat), soit un 
budget subventionnable de 80 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 12 275,00 12,26% 

Achats 846,00 0,84% 

Charges diverses de gestion 
courante (séjours vacances) 

47 066,00 47,00% 

Divers services extérieurs 
(dont transports des familles, 
frais postaux ...) 

19 531,00 19,50% 

Impôts et taxes liés au projet 282,00 0,28% 

Bénévolat 20 150,00 20,12% 

Total 100 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 39,94% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

26 252,00 26,21% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 306,00 5,30% 

Participation des usagers 8 442,00 8,43% 

Bénévolat 20 150,00 20,12% 

Total 100 150,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044642 - Organisation de la journée du Banquet des Cheveux Blancs le 9 août 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 24 000,00 € TTC 50,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF - IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la journée du Banquet des Cheveux Blancs le 9 août 2019 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour  nécessite une anticipation 
dans son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Les temps de loisir, de détente, de convivialité et d’ouverture aux autres sont fondamentaux  pour le 
développement personnel de chacun. C’est pourquoi, le Secours Populaire Français d’Ile-de-France 
organise, comme chaque année, une journée festive pour 400 personnes -âgées dans la précarité ou 
dans l’isolement, dit le Banquet des Cheveux Blancs. Cette réunion permet à nombre d’entre eux de tisser 
des liens qui perdurent au-delà de cette journée et  leur permettent de lutter contre l’exclusion sociale 
dont ils sont victimes. Cette journée est également un temps accordé à ces personnes pour mettre à 
l’écart les difficultés du quotidien.  
Pour le 9 août 2019, le SPF propose aux personnes -âgées de toute l’Ile-de-France, une promenade en 
bateaux-mouches à travers Paris jusqu’à Joinville-le-Pont pour un déjeuner et un après-midi dansant à la 
guinguette « Chez Gégène », lieu emblématique de leur jeunesse. Ce projet nécessite l’action de 
nombreux bénévoles chargés de contacter les personnes, de trouver des financements et de réaliser 
l’organisation en amont, puis d’assurer transport et bien-être le jour même. L’une des difficultés premières 
de la vieillesse, qui est la perte de mobilité, est également palliée par la prise en charge du transport 
aller/retour. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 2 100,00 8,75% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

900,00 3,75% 

Achats 700,00 2,92% 

Divers services extérieurs 
(dont publicité, transport, 
publication ...) 

1 900,00 7,92% 

Autres types de dépenses 
(dont repas guinguette et 
bateaux mouches) 

18 400,00 76,67% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 000,00 50,00% 

Fonds propres 11 200,00 46,67% 

Participation des usagers 800,00 3,33% 

Total 24 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19004128 - Création d'un lieu d'accueil d'enfants de 4 à 12 ans à la sortie de l'école en 

gare de Bondy (93) 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-478 
 

 

 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

Action : 14200311- Actions d'innovation sociale 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 220 000,00 € TTC 45,45 % 100 000,00 € 

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 
 

Objet du projet : création d'un lieu d'accueil d'enfants de 4 à 12 ans à la sortie de l'école en gare de 
Bondy 

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 mai 2021 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Le Réseau Mom’Artre propose depuis 2001 une offre de garde inédite pour les enfants franciliens de 4 à 
12 ans. Il s’agit de mettre à disposition des parents un lieu d’accueil des enfants après l’école, le mercredi 
et les vacances scolaires, où ces derniers, en plus d’avoir un encadrement pour les devoirs, sont aussi 
intégrés dans des projets artistiques et culturels. 

 

En 2019, grâce à un partenariat avec SNCF Gares & Connexions, l’association souhaite ouvrir un lieu 
d’accueil d’autant plus innovant qu’il est situé dans la gare SNCF de Bondy, renforçant ainsi l’utilité 
sociale et la praticité du service pour les familles en difficulté qui utilisent les transports en commun pour 
se rendre à leur travail, notamment les parents qui travaillent loin, tard, en situation monoparentale ou qui 
sont isolés. En effet, ce projet a pour objectif de renforcer l’accueil des enfants issues de ces familles 
précaires. 

 
Pour cela, ce nouvel accueil « Môm’Bondy » est stratégiquement situé sur le chemin naturel des familles 
entre leur domicile, l’école et leur travail : la gare est desservie aujourd’hui par la ligne E du RER, 
plusieurs lignes de bus, le tramway, et accueillera dans quelques années la ligne 15 du Grand Paris 
Express. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 188 700,00 85,77% 

Maître d'oeuvre 19 300,00 8,77% 

Equipement (dont 
électroménager et mobilier) 

12 000,00 5,45% 

Total 220 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 100 000,00 45,45% 

Saint Gobain (en cours) 70 000,00 31,82% 

SNCF Gares & Connexions 
(en cours) 

35 000,00 15,91% 

Fondation Vinci (en cours) 15 000,00 6,82% 

Total 220 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

« Môm’Bondy » répond à 4 besoins principaux pour 150 enfants accueillis par an : 
- le besoin de nouvelles solutions de garde plus tardives que les centres de loisirs des écoles 
bondynoises, puisque l’accueil sera possible jusqu’à 20h, tout en restant flexible ; 
- l’accès au service de garde pour les familles les plus précaires grâce à un coût adapté aux 
revenus des familles et tarifs fixés selon le quotient familial ; 
- la pratique culturelle, le besoin d’enrichir les opportunités de pratiques et d’activités artistiques, 
culturelles et de loisirs sur la ville ; 
- le besoin de mixité, de corriger les défauts de sectorisation scolaire et de désenclaver les 
populations des quartiers prioritaires à proximité du lieu. 

 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 BONDY 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-478 
 

DOSSIER N° EX023791 - Réaffectation de solde - Ouverture d'une colocation solidaire à Paris 
pouvant accueillir quatre femmes enceintes ou mères en difficulté avec leur bébé 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

58 826,80 € TTC 22,05 % 12 971,31 €  

 Montant total de la subvention 12 971,31 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DE MARTHE ET MARIE 

Adresse administrative : 1 RUE DES SOUS BOUTILLETTES 

78680 EPONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STEPHANIE SABOLY 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ouverture d'une colocation solidaire à Paris pouvant accueillir quatre femmes enceintes 
ou mères en difficulté avec leur bébé 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une réaffectation de solde du fait d'une erreur matérielle des 
services entraînant la caducité de la subvention attribuée par délibération n° CP 2017-504 du 22 
novembre 2017. 
 
Description :  
Avec 20 candidatures de femmes enceintes en détresse par mois en moyenne pour la colocation de 
Paris, les besoins de solutions d'hébergement pour ce public précis sont très présents. 
L'association souhaite donc ouvrir un 2ème appartement partagé pour répondre à la demande et venir en 
aide aux femmes enceintes, majeures, en difficulté, leur permettre de donner naissance à leur enfant 
dans de bonnes conditions et les aider à construire leur avenir pour parvenir à l'autonomie avec leur 
enfant à la sortie de la colocation. Les résidentes payent une indemnité d’occupation (en dessous des prix 
du marché) et elles contribuent également aux frais alimentaires et d’entretien courant de leur logement. 
Elles font elles-mêmes les courses, préparent les repas et assurent l’entretien et le ménage de leur 
logement. Chaque colocation est encadrée par une responsable d'antenne salariée qui travaille pour 
l'association 2 journées par semaine. 
 



 
 

La Maison de Marthe et Marie souhaiterait obtenir une subvention de fonctionnement pour assurer 
l'ouverture de la seconde colocation parisienne, située dans le même immeuble que la première (11ème 
arrondissement) : frais de personnel (responsable d'antenne salariée), fournitures et petit équipement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention allouée initialement par délibération n° CP 2017-504 du 22 novembre 2017 s'élève à 18 
500€. Un montant de 5 528,69€ a déjà été versé. Il convient de réaffecter le solde de 12 971,31€. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 40 000,00 47,68% 

Services extérieurs et autres 
services extérieurs 

38 900,00 46,36% 

Achats 5 000,00 5,96% 

Total 83 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 18 500,00 22,05% 

Participation des usagers 38 000,00 45,29% 

Fondations 20 000,00 23,84% 

Fonds propres 7 400,00 8,82% 

Total 83 900,00 100,00% 
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Convention de partenariat 
 

 
E N T R E  
 
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, Etablissement Public à Caractère Industriel et 
Commercial, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 775 663 438, dont le siège est situé 54, 
Quai de la Rapée - 75 599 PARIS Cedex 12, représentée par Madame Catherine GUILLOUARD, agissant 
en qualité de Présidente Directrice Générale de la RATP 
 
Ci-après dénommée “la RATP”, d’une part, 
 
L’INSTITUT DES HAUTS-DE-SEINE, Association de loi 1901, association sociale et humanitaire financée 
par les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, immatriculée sous le siret n° 423 440 403 
00057, dont le siège est sis à 92 000 Nanterre, Hôtel du Département- 57 rue des Longues Raies, 
représenté par Madame Bénédicte de KERPRIGENT,  Directrice générale de l’Institut des Hauts de Seine 
 
Ci-après dénommée  "INSTITUT DES HAUTS-DE-SEINE”, 
 
Et 
 
La REGION ILE DE FRANCE, dont le siège du Conseil Régional d'Île-de-France. est sis 2 rue Simone Veil, 
93400 Saint-Ouen, représenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional d'Île-de-
France 
 
Ci-après dénommé « La REGION ILE DE FRANCE », d’autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
A R T I C L E  1  :  O B J E T  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités du partenariat liant La RATP, la 
Région ILE DE FRANCE, et L’INSTITUT DES HAUTS-DE-SEINE, pour le « Bus Santé Femmes » sur les 
territoires des Hauts-de-Seine et des Yvelines.  
 
1-1 Présentation du dispositif  « Bus Santé femmes » 
 
Le projet de Bus Santé Femmes, créé par l’Institut des Hauts-de-Seine (association sociale et humanitaire 
financée par les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines), vise à proposer un espace protégé, 
permettant une prise de contact adaptée à chaque femme victime d’isolement ou de souffrance (ci-après 
dénommé le Dispositif). 
Le Dispositif vise à intervenir auprès des femmes vivant dans les quartiers en difficulté, notamment ceux 
relevant de la politique de la ville, et dans certaines communes rurales périurbaines. Dans ces secteurs où 
la précarité est plus marquée que sur d’autres territoires, des femmes n’ont pas accès ou pas suffisamment 
accès à la prévention pour différentes raisons : méconnaissance des accueils, isolement géographique et 
personnel, vulnérabilité… 
 
Ce bus itinérant sur les territoires altoséquanais et yvelinois permet d’accompagner les femmes les plus 
vulnérables qui ne se rendent pas dans les lieux d’accueil spécifiques et publics. Le Dispositif garantit 
l’anonymat dans l’accompagnement personnel. 
De manière concrète, ce bus se présente comme une antenne mobile sociale et de prévention, qui a pour 
mission de répondre aux besoins spécifiques des femmes : prévention santé (conseils en matière de 
contraception et de médecine générale), dépistages (auditif, visuel, cholestérol et diabète), entretiens 
psychologiques, prévention des violences, accès aux droits, conseils juridiques, sécurité, accompagnement 
de la vie quotidienne. 
Les lieux de stationnement et d’accueil du bus sont déterminés en partenariat avec les communes 
d’accueil. Le bus est ouvert au public de 9h30 à 12h30 (sauf cas particuliers : conditions climatiques, 
demandes spécifiques des communes, contraintes d’exploitation…). Les femmes sont prises en charge 
avec ou sans rendez-vous. 
L’équipe mobile, financée par l’institut des Hauts-de-Seine, est constituée des professionnels suivants : 
 

 une coordinatrice, en charge de l’accueil, de l’orientation des femmes et de l’évaluation ;  

 une infirmière ; 

 un médecin ; 

 une psychologue ; 

 un avocat ; 



 
 

 un chargé de prévention/travailleur social en collaboration avec les services départementaux 
 
Une permanence de quatre intervenants minimum est assurée lors de chaque tournée. 
L’aménagement du bus permettra de proposer : 
- un espace d’accueil, d’orientation, d’évaluation et d’attente ; 
- un espace dédié aux dépistages ; 
- trois espaces d’entretiens individuels pour trois intervenants différents ; 
- des sanitaires. 
 
1-2 Un projet partenarial 
 
La mise en circulation d’un bus de prévention à vocation sociale et sanitaire, itinérant dans les villes et les 
campagnes sur les territoires altoséquanais et yvelinois, s’inscrit dans la dynamique de fusion des deux 
départements. 
Ce projet est également la résultante d’un partenariat entre l’Institut des Hauts-de-Seine, initiateur du projet, 
l’ordre des médecins et l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine. 
La mise en place du dispositif est effective dès la signature de cette convention. Une inauguration est 
prévue le 26 novembre 2019 et le démarrage des tournées commence à partir du 28 novembre 2019.  
 
Au titre de l’année 2019, 28 interventions sont programmées : 8 interventions sont effectives en 2019 et 20 
interventions sont reportées en 2020.  
Au titre de l’année 2020, 52 interventions sont programmées soit 72 interventions seront effectives. 
Ces tournées sont organisées en alternance entre les territoires des Hauts-de-Seine et des Yvelines.  
 
Les tournées du Bus Santé Femmes sont programmées en amont par l’Institut des Hauts-de-Seine, avec 
les équipes départementales et municipales concernées. 
La RATP et la région seront associées à cette programmation.  
 
La communication sur ce nouveau dispositif est mise en place par l’Institut des Hauts-de-Seine auprès des 
futurs bénéficiaires à travers des campagnes d’affichage, sur les sites internet des municipalités et dans les 
magazines municipaux. Des associations et des commerçants sont par ailleurs contactés par l’Institut des 
Hauts-de-Seine pour relayer l’information au plus près des habitantes et de leurs lieux de fréquentation 
quotidienne. 
Le tout dans le respect de l’article 3 de la présente convention en matière de respect des engagements de 
communication.  
 
A R T I C L E  2  :  M I S S I O N  E T  F I N A N C E M E N T  D E S  P A R T E N A I R E S  
 

2.1 Financement de l’aménagement du bus au titre de 2019 
 
Pour le démarrage de ce dispositif, un investissement est nécessaire pour procéder à l’aménagement d’un 
bus exploité par la RATP, estimé à hauteur de 80 000 euros. Il est prévu que cet aménagement soit financé 
notamment par la Région Île-de-France, la RATP et l’Institut des Hauts de Seine. 
La Région Île-de-France a financé 50 % de l’aménagement de ce bus. Elle a voté une subvention pour le 
financement de l’aménagement de ce bus lors de la commission permanente qui s’est tenue le 18 
septembre 2019 - rapport CP2019-337. 
La RATP et l’Institut des Hauts-de-Seine prennent respectivement en charge 20 000 euros soit 25% des 
travaux chacun. 
Le règlement des 20 000 euros par l’Institut des Hauts-de-Seine doit avoir lieu après présentation de la 
facture par la RATP. 
 
2.2 Financement des frais de fonctionnement en 2019 et en 2020 
 
Les frais de fonctionnement pris en charge par la RATP 
Les frais liés au fonctionnement technique et à la logistique du véhicule roulant sont assurés par la RATP, 
tant pour la mise à disposition du bus, la maintenance, les frais de déplacement (carburant, stationnement 
lors des tournées ou hors tournées) que pour le coût de rémunération du chauffeur. 
 
Au titre du présent partenariat, en dehors de l’aménagement du bus, la RATP s’engage à : 

 mettre à disposition un bus avec conducteur. Pour la fin de l’année 2019, 8 interventions sont 
programmées. Pour 2020, il est envisagé environ 72 d’interventions (hors vacances scolaires). assurer 
également la prise en charge de tous les frais inhérents à l’exploitation de ce bus : salaire du 
conducteur, maintenance, nettoyage du bus et frais de gasoil. 

 
Il est à noter que la disponibilité du conducteur est soumise aux contraintes de l’exploitation. Pour les 
besoins de cette dernière ou en cas de perturbation, la RATP se réserve le droit de ne pas mettre ce 
conducteur à disposition et d’utiliser prioritairement ce dernier pour ses besoins d’exploitation.  
La valorisation de cet apport est répartie comme suit :  



 
 

- 50 000 € pour l’année 2019 
- 100 000 € pour l’année 2020  
 

L’INSTITUT DES HAUTS-DE-SEINE ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce fait. 
 
Les frais de fonctionnement pris en charge par l’INSTITUT DES HAUTS DE SEINE 
 
Au titre du présent partenariat, en dehors de l’aménagement du bus, L’INSTITUT DES HAUTS- DE-SEINE 
s’engage à la prise en charge de : 
 

 Tous les frais de logistique inhérents à l’organisation des tournées envisagées dans les 
départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 
 

 Les frais et les rémunérations de tous les intervenants présents pendant les tournées ou qui 
accompagneront ce Dispositif (médecins, étudiants en médecine infirmières, avocats…), les 
salaires de la gestionnaire du planning et des 2 coordinatrices, équipe logistique et sécurité. 
 

  Les frais de communication sont à la charge de l’Institut des Hauts de Seine. 
 

 Les frais d’achats de matériels divers, médicaux et consommables sont à la charge de l’Institut des 
Hauts de Seine. 

 
En résumé l’Institut des Hauts de Seine, propriétaire du concept, est en charge de l’animation et de 
l’organisation du dispositif. 
 
La valorisation de cet apport est répartie comme suit :  

- 50 000 € pour l’année 2019 
- 100 000 € pour l’année 2020 (sous réserve de l’obtention des subventions départementales) 

 
A R T I C L E  3  :  L A  C O M M U N I C A T I O N  
 
3-1 Communication  
 
Toutes les parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles organisent 
et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à s’entendre 
préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message.  
L’Institut des Hauts-de-Seine et la RATP s’engagent à communiquer sur le soutien et/ou la participation 
financière de la Région et assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication traitant des actions soutenues par elle. 
 
La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions de l’Institut des Hauts-de-Seine et de la 
RATP soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale. Elle s’engage également à 
communiquer sur le soutien et la participation financière des départements des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines et de l’Institut des Hauts-de-Seine et assurer la présence des logos de ces derniers sur l’ensemble 
des supports d’information et de communication traitant des actions soutenues par eux. 
 
Le bus sera recouvert d’un film permettant de bien identifier le projet « Bus Santé femmes » et les logos 
des différentes Parties sont visibles sur plusieurs parties du bus. 
Les Parties reconnaissent être titulaires de leurs marques et logos et autorisent chaque Partie à les utiliser 
afin de faire état dudit Dispositif et communiquer autour de ce dernier.  
Toute autre utilisation d’un de ces éléments (logos, marques…) protégés par des droits de propriété 
intellectuelle sera soumise à l’autorisation préalable, expresse et écrite de la Partie titulaire des droits de 
propriété intellectuelle. 
 
La présente convention implique que les droits afférents appartiennent exclusivement à l’Institut des Hauts-
de-Seine, propriétaire des droits de propriété intellectuelle portant sur le logo, la marque et le concept du 
dudit dispositif (dépôt INPI le 28 octobre 2019) 
 
Chaque Partie s’engage, en outre, à utiliser les éléments susmentionnés conformément à la charte 
graphique qui lui a été fournie par l’autre Partie, sans modification dans les proportions ou dans les 
couleurs, ni aucune suppression ou ajout. 
 
Chacune des Parties s’interdit, par ailleurs, de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’ensemble 
des droits de propriété intellectuelle détenus par l’Institut des Hauts-de-Seine et/ou à sa renommée et son 
image. 
 
Toute exploitation des éléments susmentionnés en dehors des présentes stipulations contractuelles sera 
assimilable à un acte de contrefaçon. 



 
 
 
3-2  Documents de communication 
 
Chaque Partie s’oblige à envoyer à l’autre Partie pour accord préalable, exprès et écrit, au plus tard (15) 
jours ouvrés avant toute diffusion auprès du public, tous les supports de promotion et de communication 
internes comme externes élaborés conformément aux présentes. 
 
Le silence gardé par cette Partie pendant dix (10) jours ouvrés à compter de la date de réception de la 
présente demande vaudra acceptation, à l’exception de projet de promotion ou communication illicite ou par 
obligation imposée dans le cadre d’une décision administrative, de contraintes légales, réglementaires, 
exigences du service public ou bien de risque de trouble anormal. 
 
Chaque Partie peut conditionner l’acceptation d’un projet de promotion ou communication lui ayant été 
soumis par l’autre Partie à l’accomplissement de modifications et/ou suppressions au sein des supports afin 
que ceux-ci ne portent pas atteinte à sa notoriété ou encore nuisent à ses activités.  
 
Enfin, les Parties conviennent dès à présent que toute communication couverte par le présent Contrat 
devra être modifiée ou supprimée à première demande et ce, sans qu’aucune indemnité ne soit due à l’une 
des Parties, en cas de : 
 

- Demande et/ou obligation imposée par nos différents partenaires et ou donneurs d’ordre; 
 

- Contraintes légales, réglementaires, suite à une nécessité d’intérêt général, aux exigences du 
service public, notamment liées à l’exploitation ou au bon fonctionnement du réseau de transports 
de la RATP. 

 
A R T I C L E  4  :  D U R E E  
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature jusqu’au 31 décembre 2020.  
Cette convention sera reconduite annuellement (sous réserve de l’obtention des subventions 
départementales prévues en décembre 2019 pour l’année 2020). Elle ne pourra excéder le 31 décembre 
2024. Les Parties auront la possibilité de la dénoncer auprès des autres Parties dans un délai de 3 mois 
avant la date anniversaire.  
 
ARTICLE 5 : STATUT DU PERSONNEL 
 
La mise à disposition du personnel, justifiée par son expertise, s’effectue en vue du Dispositif et ce, dans 
les conditions susmentionnées. 
 
Pour autant, le personnel reste salarié et par conséquent sous l’autorité de la RATP pour ce qui est du 
conducteur et sous l’autorité de l’Institut des Hauts-de-Seine pour tous les intervenants cités à l’article 1. 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE 
 
La RATP s’engage à mettre tout en œuvre pour maintenir le bus en parfait état d’entretien de sécurité et de 
roulage. 
 
En présence d’un cas fortuit ou de force majeure tels que définis par la jurisprudence française au moment 
de la signature de la présente Convention, la responsabilité de l’une quelconque des Parties ne pourra en 
aucun cas être recherchée.  
 
D’un commun accord, les Parties conviennent toutefois que leur responsabilité résultant d’un manquement 
à l’une de leurs obligations au terme de la présente Convention sera engagée que pour les conséquences 
des dommages directs, et que l’indemnisation des dommages indirects est exclue.  
 
Les Parties conviennent que sont des dommages indirects l’atteinte à l’image de marque ou l’action de 
tiers. 
 
Chaque Partie devra, en tant que de besoin, souscrire et maintenir en cours de validité les polices 
d’assurances nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes qui 
pourraient survenir dans le cadre de l’exécution de ses missions indiquées aux articles 1.1 et 2.2. : la RATP 
s’engage à assurer le Bus et le chauffeur et l’Institut des Hauts-de-Seine s’engage à assurer le personnel et 
les visiteuses. 
L’absence de couverture d’un dommage par la police d’assurance n’exonère la Partie d’aucune 
responsabilité. 
 
La Région Île-de-France n’est pas concernée par le présent article.  
 
A R T I C L E  7  :  R E S I L I A T I O N  O U  M O D I F I C A T I O N  



 
 
 
Au cas où l’une des Parties ne remplirait pas ses engagements au titre de la présente Convention, et à 
défaut de régularisation dans un délai de quinze (15) jours après réception d’une mise en demeure 
envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Partie non fautive pourra résilier de plein droit la 
présente Convention, sans préjudice du versement de dommages et intérêts. Ainsi notamment, à défaut de 
la validation des financements tel que prévu à la présente convention, les Parties seront dégagées de leurs 
obligations. 
 
La présente Convention ne peut être étendue, limitée ou modifiée que par voie d’avenant écrit et signé par 
l’ensemble des Parties. 
 
Si l’une des dispositions de la présente Convention est déclarée nulle, illégale ou inapplicable par un 
arbitre, un tribunal ou toute autre autorité compétente, elle sera réputée non écrite et les autres dispositions 
de la Convention continueront de produire tous leurs effets. 
 
Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir des termes d’une clause satisfaisante 
visant à remplacer la disposition déclarée nulle, illégale, ou inapplicable dans les meilleurs délais. 
 
La renonciation, par l’une des Parties, à se prévaloir d’une clause du présent Accord ne constituera en 
aucun cas un précèdent ou une renonciation générale de cette Partie à se prévaloir de ladite disposition. 
 
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
La présente Convention est régie et interprétée selon le droit français. 
 
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les différents qui naîtraient entre elles concernant la 
validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention.  
 
A défaut de parvenir à une solution amiable dans les trente (30) jours de la notification du différend par une 
Partie à l’autre Partie, le litige sera tranché définitivement par le tribunal compétent de Paris. 
 
Fait à Paris, en trois exemplaires originaux, le  
 
 

Pour la RATP 

 
 

Catherine GUILLOUARD 
Présidente Directrice 

Générale 

Pour l’Institut des Hauts de Seine 

 
 

Bénédicte de KERPRIGENT 
Directrice Générale 

et fondatrice 

Pour la Région Île-de-France  

 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019384
DU 20 NOVEMBRE 2019

POLITIQUE ÉNERGIE CLIMAT: 6ÈME AFFECTATION 2019 - MISE EN ŒUVRE
DU PLAN "CHANGEONS D'AIR"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides minimis ;

VU  le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides en faveur à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission  européenne  le  
17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU la  loi  n°  2014-58  du  27 janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRE) ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU la loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la
stratégie nationale bas-carbone ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des
déchets ;

VU le  décret  n°  2016-1442  du  27  octobre  2016  relatif  à  la  programmation  pluriannuelle  de

25/11/2019 11:45:27



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-384 

l'énergie ;

VU le décret n° 2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la
biomasse et aux schémas régionaux biomasse ;

VU le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France arrêté le 31 janvier 2018 par le Préfet
de la région d’Île-de-France et de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris et les Préfets des départements franciliens ;

VU l’arrêté inter-préfectoral N°2011-80 du 30 mai 2011 portant approbation du plan de prévention
des risques technologiques du Dépôt Pétrolier classé « AS » exploité par la société CCMP et situé
à Nanterre ;

VU l’arrêté N° 2015/765 du 30 mars 2015 portant approbation du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) autour du site du dépôt pétrolier EFR France (ex DELEK France) implanté
5, rue Tortue sur le territoire de la commune de VITRY-SUR-SEINE ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2016 portant approbation du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) autour du dépôt pétrolier de la société Raffinerie du Midi Communes de
Coignières et Lévis Saint Nom ;

VU l’arrêté préfectoral N° 2016/2352 du 20 juillet 2016 approuvant le PPRT autour du site Société
Pétrolière du Val de Marne SPVM (ex-GPVM) ;

VU l’arrêté n° 2017/3478 du 20/10/17 relatif au financement de la mise en œuvre des mesures
foncières (délaissement) prévues par le plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
autour du site du dépôt pétrolier de la Société Pétrolière du Val-de-Marne (SPVM) sur le territoire
de la commune de Villeneuve-le-Roi ;

VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation du Schéma Régional
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ;

VU la délibération n° CP 14-084 du 30 janvier 2014 relative à la convention pluriannuelle conclue
entre la Région Ile de France et l’association BRUITPARIF ;

VU la délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 14-615 du 17 octobre 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique énergie-climat régionale, quatrième affectation 2014 ;

VU la délibération n° CP 15-227 du 9 avril 2015 relative à l’attribution de subventions dans le cadre
de la politique énergie-climat régionale, deuxième affectation 2015 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020 Vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020
Plan de Seine ;

VU la délibération n° CP 15-713 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique énergie-climat régionale, quatrième affectation 2015 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CP 16-009 du 22 janvier 2016 relative à la signature de l’avenant N°1 à la
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convention pluriannuelle conclue entre la Région-Ile-de-France et l’association BRUITPARIF ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CP 16-116  du  18  mai  2016  relative  à  la  signature  de l’avenant  N°2  à
convention pluriannuelle conclue entre la Région Ile de France et l’association BRUITPARIF ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 relative à l’adoption du plan « Changeons d’air en
Île-de-France » : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) et à la convention pluriannuelle
conclue entre la Région Ile-de-France et l’Association AIRPARIF ;

VU la délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif Ile-de-France propre et à la
mise  en  œuvre  du  fonds  propreté  modifiée  par  la  délibération  n°  CP  18-534  du  
21 novembre 2018 et par la délibération n° CP 19-043 du 24 janvier 2019 ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la Région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU la  délibération  n°  CP 16-636  du  16  novembre  2016  relative  à  la  politique énergie-climat,
quatrième affectation 2016 ;

VU la délibération n° CP 16-590 du 16 novembre 2016 relative à l’avenant N°3  à la  convention
pluriannuelle conclue entre la Région Ile de France et l’association BRUITPARIF ;

VU  la délibération n° CP 16-657 du 13 décembre 2016 relative à la mise en œuvre du plan  
« Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment le dispositif « Fonds Air-Bois » et
l’adoption de l’avenant N°1 à la convention Région/AIRPARIF ;

VU la délibération n° CP 2017-453 du 22 novembre 2017 relative à l’avenant N°4 à la convention
pluriannuelle conclue entre la Région Ile de France et l’association BRUITPARIF ;

VU la  délibération  n°  CR  230-16  du  14  décembre  2016  approuvant  le  schéma  régional  de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU la délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017 approuvant la stratégie régionale pour la
forêt et le bois 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 18-121 du 16 mars 2018 relative à l’approbation de nouvelles conventions
types dans le secteur de l’énergie et à la modification du dispositif « véhicules propres » ;

VU la délibération n° CP 18-223 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de nouvelles conventions
types pour des opérations en Délégation de Service Public dans le secteur de l’énergie ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 relative au pacte agricole – un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2020 ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 portant approbation la stratégie énergie climat
de la région Île-de-France ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-289  du  7  juillet  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan  
« Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment le dispositif «Fonds Air-Bois» ;
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VU  la  délibération  n°  CP  2018-454  du  17  octobre  2018  approuvant  le  nouveau  règlement
d’intervention relatif à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergie climat et l’approbation des
conventions-types ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à la convention entre la Région
et l’agence de services et paiement ASP pour la gestion et le règlement d’aides ;

VU la délibération n° CP 2018-525 du 21 novembre 2018 relative à l’avenant N°5 à la convention
pluriannuelle conclue entre la Région Ile de France et l’association BRUITPARIF ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-048  du  22  novembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale pour l'essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-177  du  22  mai  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan  
« Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment le dispositif «Fonds Air-Bois» ;

VU  la délibération n° CP 2019-247 du 22 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la politique
énergie-climat : 4ème affectation 2019 – Réglement d’intervention SLTE - Solde Airparif pour 2019 ;

VU la convention de financement des mesures foncières et des mesures alternatives prévues par
l’article  L.515-16-6  du  code  de  l’environnement  et  par  le  plan  de  prévention  des  risques
technologiques de la société Raffinerie du Midi pour son établissement de Coignières (78310),
Yvelines :

VU la convention passée avec le Conseil Départemental de l’Essonne relative à la mise en œuvre
du « Fonds Air-Bois » approuvée par la délibération susvisée ;

VU le courrier du préfet de la région île-de-France du 23 octobre 2017 relatif au déploiement du «
Fonds Air-Bois » ;

VU la convention de mandat avec l’ASP relative à la gestion du Fonds Air-Bois pour le compte  de
la Région Île-de-France et l’ADEME ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-384 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des  
26 opérations, détaillées dans les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe n° 1, pour un
montant prévisionnel maximum de 5 340 821,16 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  
n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018 susvisée, à l’exclusion des subventions attribuées au titre de
l’appel  à  projets  « 100  projets  d’énergie  renouvelable  citoyens »  qui  sont  subordonnées  à  la
conclusion de convention type adoptée par délibération n° CP 2019-332 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 5 340 821,16 € disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR
75-001 (475001) « Energie » action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019. 

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « énergie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 2 :

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des  
2 opérations, détaillées dans les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe n° 1, pour un
montant prévisionnel maximum de 400 000 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  
n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 400 000 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie » action 475001053 « Efficacité Energétiques et SEM », du budget 2019 

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « énergie  et  changement  climatique »,  action  311  « Rénovation
énergétique ».

Article 3 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant  14 233 €  disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP 75-001
(175001)  «  énergie  »,  action  17500105  «  efficacité  énergétique  et  SEM »,  du  budget  2019,
correspondant à :

 
- la  réaffectation  d’une  subvention  de  7  775  €  à  l’OPS  77,  précédemment  votée  par

délibération  n°  CP 16-503 du 16  novembre 2016  susvisée,  attribuée antérieurement  à
STATIM pour la réalisation d’un audit énergétique concernant la Résidence Les Acacias
sise 2 rue des Acacias à Combs-La-Ville (dossier 16012998),

 
- la réaffectation d’une subvention de 6 458 € à IFF GESTION, précédemment votée par

délibération  n°  CP 16-636 du  16  novembre  2016  susvisée,  attribuée antérieurement  à
SERGIC pour la réalisation d’un audit énergétique concernant la Résidence Corot située 15
avenue Gambetta à Ville d’Avray (dossier 16015055).

Les fiches-projet correspondantes sont jointes en annexe n° 2.
 

Article 4 :
 

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  23  562,23  €  disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP 75-
001 (175001) « énergie », action 17500101 « Politique énergie », du budget 2019 pour :
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- la  réaffectation  du  solde  de  la  subvention  de  17  562,23  €,  attribuée  par  délibération  
n° CP13-596 du 11 juillet  2013 susvisée, au bénéfice de l’Office Public de l’Habitat de
Seine-et-Marne concernant la réalisation d’un audit de patrimoine (dossier 13010908),
 

- la  réaffectation  d’une  subvention  de  6  000  €  à  la  SOCIETE  GERANCE  DE  PASSY,
précédemment  votée  par  délibération  n°  CP 13-865  du  20  novembre  2013  susvisée,
attribuée antérieurement  à CDB VINCI IMMOBILIER GESTION pour la  réalisation d’un
audit  énergétique  concernant  un  immeuble  situé  18-20  rue  de  Sèvres  à  Boulogne-
Billancourt (dossier 13020539).

Les fiches-projet correspondantes sont jointes en annexe n° 2.
 

Article 5 :

A la suite d’une erreur de saisie, décide d’opérer la rectification suivante : concernant le
dossier n°19001328 relatif à la subvention de 7 236 € affectée par délibération n° CP 2019-109 du
19 mars 2019 à «la SCI du Parc de Courances» pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour
implanter une chaufferie biomasse, le tiers bénéficiaire est la SCI «Maisons de Courances».

Article 6 :

Approuve  la  convention  type,  ci-jointe  en  annexe  n°3,  définissant  notamment  les
obligations de tout bénéficiaire d'une subvention attribuée à l'issue de l'appel à projets « Innovons
pour l'air  dans les bâtiments publics » dont  le règlement d'intervention a été adopté par la
délibération n° CP 2019-177 du 22 mai 2019 susvisée.

Article 7 :

Décide, au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France dans
le cadre du  dispositif  « Innovons pour l’air dans les bâtiments publics »,  de participer au
financement  des  8  opérations,  détaillées  dans  les  fiches-projet  correspondantes  ci-jointes  en
annexe n° 4 pour un montant prévisionnel maximum de 867 439 €.

Affecte une autorisation de programme de 867 439 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme HP 73-002 (173002) «
Plan changeons d’air », action (17300203) « Amélioration de la qualité de l’air dans le métro et les
RER », du budget 2019.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la conclusion de conventions conformes à la
convention type définie à l’article 6 ci-dessus (annexe n° 3) et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Article 8 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
dans le cadre de l’AIRLAB, de participer au financement de l’opération, détaillée dans la fiche-
projet ci-jointe en annexe n°4 pour un montant prévisionnel maximum de 50 000 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  50  000  €, disponible  sur  le  chapitre  907  
« Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme PR 73-001 (473001) «
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Qualité de l'air – Climat », action 473001013 « Investissements et études d’AIRPARIF », du budget
2019. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 – transition écologique et énergétique,
sous volet 35 « AIRPARIF », code projet 351 « AIRPARIF – Île-de-France »

Article 9 :

Approuve l’avenant n°2 à la convention entre la Région Île-de-France et AIRPARIF, ci-joint
en annexe n° 5, concernant la participation de l’association à un projet innovant de mesures de la
qualité de l’air dans le trafic.

Décide, au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France de
participer au financement de cette opération (fiche projet ci-jointe en annexe 4).

 Affecte  à cet  effet  une autorisation  de programme de  1 500 000 €, disponible  sur  le
chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  73  «  Politique  de  l’air  »,  programme  
PR 73-001 (473001) « Qualité de l'air – Climat », action 473001013 « Investissements et études
d’AIRPARIF », du budget 2019. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 – transition écologique et énergétique,
sous volet 35 « AIRPARIF », code projet 351 « AIRPARIF – Ile de France ».

Subordonne le versement de ces crédits à la signature de l’avenant visé à l’alinéa 1.

Article 10 :

Décide,  au  titre  de  la  mise  en  œuvre  du  Plan  «  Changeons  d’air  en  
Île-de-France », dans le cadre du Fonds Air-Bois, d’affecter à l'Agence de Services et Paiement
(ASP)  pour  le  paiement  aux  particuliers  des  aides,  un  montant  prévisionnel  maximum
d’autorisation de programme de 2 000 000 € (fiche projet ci-jointe en annexe 4).

Affecte à cet effet, une autorisation de programme de 2 000 000 € disponible sur le chapitre
907  « Environnement »,  code  fonctionnel  73  « Politique  de  l'air »,  programme  HP  73-002
(173002)  « Plan changeons d'air »,  action 17300202 « Fonds de renouvellement  chaudières à
bois », du budget 2019.

Article 11 :

Décide  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
dans  le  cadre  de  l’aide  à  l’acquisition  de  véhicules  propres  par  les  petites  entreprises
franciliennes, d’affecter à l’Agence de Services et de Paiement pour le paiement des aides un
montant prévisionnel maximum de 4 000 000 € (fiche projet ci-jointe en annexe 4).

Affecte  à  cet  effet,  une  autorisation  de  programme de   4 000 000  €  disponible  sur  le
chapitre  909 « Action économique »,  code fonctionnel  94 «  Industrie,  artisanat,  commerce et
autres  services  »,  programme  HP  94-003  (194003)  «  aide  au  renouvellement  de  véhicules
utilitaires des artisans et  des TPE », action 19400301 « aide au renouvellement de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE », du budget 2019.

Article 12 :
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Approuve  l’accord  de  partenariat  entre  la  région  Île-de-France,  l’État  et  l’Ademe,  
ci-joint en annexe n°6, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 13 :

Approuve l’avenant n°6 à la convention entre la région Île-de-France et BRUITPARIF, ci-
joint en annexe n° 7, qui prolonge cette convention jusqu’au 31 décembre 2020 et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 14 :

Décide de verser des contributions pour le financement des mesures foncières des Plans
de Prévention des Risques Technologiques des sites :

- de la Raffinerie du Midi à Coignières pour un montant de 190 900 €,
- du dépôt  pétrolier  de la  Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP) à

Nanterre pour un montant de 9 180,27 €,
- du dépôt pétrolier de la société pétrolière du Val-de-Marne (SPVM) à Villeneuve-le-Roi pour

un montant de 18 522 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  218 602,27  € à  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations  (CDC),  disponible  sur  le  chapitre  907  « environnement »,  sous-fonction  71
« Actions  transversales »,  programme  HP  71-001  « Plans  de  prévention  des  risques
technologiques (PPRT) »,  action  17100103  « Plans  de  prévention  des  risques  technologiques
(PPRT) », du budget 2019.

Article 15 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet  ci-jointes en
annexe n° 1, au regard  des motifs qui y sont  exposés, par dérogation à l’article 17 alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160009-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 N°1 : Fichesprojet NRJ.doc
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DOSSIER N° 19010154 - ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU DE CHALEUR 
GEOTHERMIQUE D'ORLY-CHOISY

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204161-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 45 000,00 € HT 25,00 % 11 250,00 € 

Montant total de la subvention 11 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur PATRICE BERGOUGNOUX, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande est sollicitée auprès du conseil régional d’Île-de-
France et de l'Ademe dans le cadre du développement des réseaux de chaleur à base géothermique 
d'Orly-Choisy, par VALOPHIS HABITAT OPH du Val de Marne, propriétaire des installations de 
production et de distribution de chaleur. 

L'Ademe a attribué le 19 juin 2019 une aide financière pour la réalisation du schéma directeur du réseau 
de chaleur géothermique d'Orly-Choisy. La durée contractuelle de l'opération envisagée est de 10 mois à 
compter de cette date. VALOPHIS HABITAT OPH du Val-de-Marne souhaite donc engager rapidement 
les travaux du schéma directeur pour étudier la faisabilité et l'opportunité d'étendre le réseau de chaleur.

Description : 
Le réseau de chaleur d'Orly-Choisy le Roi, propriété de Valophis Habitat-OPH du Val-de-Marne, alimente 
environ 9 200 équivalents logements, dont 5630 logements sociaux essentiellement par de la géothermie.
Aujourd'hui, de nouvelles opérations d'aménagement et de construction dans le cadre notamment du 
NPNRU des villes de Choisy-le-roi et d'Orly permettent d'envisager l'extension du réseau. 
L'élaboration du schéma directeur du réseau de chaleur de géothermie vise à évaluer la faisabilité et 
l'opportunité d'étendre ce réseau.

L'objectif de cette étude est de s’interroger sur le devenir du réseau à l’horizon 2030 afin de :
- Pérenniser un taux EnR supérieur à 50%,



- Etendre le réseau pour bénéficier d’un effet d’échelle propice à une maitrise des coûts et envisager de 
nouveaux investissements,
- Garantir un tarif attractif. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
CP2019-384 : le plafond de subvention est fixé à 50% des dépenses éligibles. Le demandeur sollicite une 
subvention de 25% des dépenses éligibles. L'Ademe a accordé une subvention à hauteur de 25% du 
montant de l'étude. Le plafond de 50% du montant de l'étude est respecté. 

Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI
 ORLY
 VILLENEUVE-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût de l'étude 45 000,00 100,00%
Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

11 250,00 25,00%

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) : ADEME

11 250,00 25,00%

Fonds propres 22 500,00 50,00%
Total 45 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046205 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - COMMUNE DE VERT-LE-
GRAND

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 19 531,00 € HT 79,52 % 15 531,00 € 

Montant total de la subvention 15 531,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERT LE GRAND
Adresse administrative : 7 PLACE DE LA MAIRIE

91810 VERT-LE-GRAND 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE QUINTARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 15 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projets prévoit que les dépenses sont éligibles 
à compter de la date du dépôt du dossier.

Description : 
L’opération consiste à réaliser une étude de faisabilité technique, économique, environnementale, 
financière et juridique, en vue d’un projet de création d’un parc photovoltaïque au sol.
Situé sur un terrain d’assiette appartenant à la commune de Vert-Le-Grand en Essonne, ce projet
sera réalisé en collaboration entre la Mairie (propriétaire), et la société SEMAVERT (filiale de
SEMARDEL) agissant en qualité d’exploitant du site au titre de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement qui, par le biais de sa direction technique, assurera
le pilotage du projet.
La commune et la société SEMAVERT ont souhaité saisir l’opportunité de développer localement
un projet de production d’énergie renouvelable, avec une volonté de créer un projet participatif
et citoyen.
Le projet sera situé sur l’Ecosite de Vert-Le-Grand, centre multi-filières unique en France qui
regroupe sur un même site des solutions de production d’énergie renouvelables variées, allant de
la production l’électricité, de chaleur, et de BioGNV. à partir des seuls déchets du territoire.

L'appel à projet 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.



 

Détail du calcul de la subvention : 
S'agissant d'un projet d'installation photovoltaïque citoyen le taux maximum prévu par le le règlement du 
dispositif est de 80% appliqué au total des dépenses HT de 19 531,00 € soit 15 531,00 € de subvention.

Localisation géographique : 
 VERT-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité centrale 
photovoltaïque au sol

19 531,00 100,00%

Total 19 531,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

fonds propres 2 000,00 10,24%
Subvention Région 
(sollicitée)

15 531,00 79,52%

société SEMAVERT 
(sollicitée)

2 000,00 10,24%

Total 19 531,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047029 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
COMMUNE DE RUEIL MALMAISON

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 481 512,97 € TTC 49,84 % 240 000,00 € 

Montant total de la subvention 240 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON
Adresse administrative : 13 BLD FOCH

92500 RUEIL-MALMAISON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projets prévoit que les dépenses sont éligibles 
à la date du dépôt de la demande.

Description : 
Dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique la Ville de Rueil Malmaison souhaite développer  
des installations photovoltaïques sur les toitures de son patrimoine municipal. Le projet consite à réaliser 
quatre centrales photovoltaïques en toiture sur les sites : Médiathèque Jacques Baumel (63KWc en 
autoconsommation) - Hôtel de Ville (26KWc en autoconsommation)- Hôtel artisanal (36KWc en obligation 
d'achat)  et Gymnase Jean Dame  (99KWc en obligation d'achat). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement adopé par délibération n°CP 2018-454 prévoit que le taux de subvention maximum des 
dépenses éligibles est de 50% plafonné à 2M€.
Le projet présente un coût global de 481 512.97€ TTC pour une demande de 240 000€ soit 49.84% de  
taux d'intervention.



Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préalables 
Médiathèque Jacques 
Baumel

3 009,46 0,63%

Installation de la centrale PV  
Médiathèque Jacques 
Baumel

127 400,30 26,46%

Etude préalables Hôtel de 
Ville

2 507,88 0,52%

Installation de la centrale PV 
Hôtel de Ville

65 204,88 13,54%

Etudes préalable Hôtel 
artisanal

2 507,88 0,52%

Installation de la centrale PV 
Hôtel artisanal

114 359,33 23,75%

étude préalable Gymnase 
Jean Dame

3 009,46 0,63%

Installation de la centrale PV 
Gymnase Jean Dame

163 513,78 33,96%

Total 481 512,97 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

240 000,00 49,84%

Subvention Métropole du 
Grand Paris (sollicitée)

144 000,00 29,91%

Fonds propres 97 512,97 20,25%
Total 481 512,97 100,00%
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DOSSIER N° EX047032 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
MAIRIE DE MOISSON

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 39 500,00 € HT 50,00 % 19 750,00 € 

Montant total de la subvention 19 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MOISSON
Adresse administrative : ROUTE DE LAVACOURT

78840 MOISSON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GEORGES DELIERE, Maire adjoint

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projets prévoit que les dépenses sont éligibles 
à la date du dépôt du dossier.

Description : 
Il s'agit d'une demande pour l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture de la salle des fêtes de 
la commune de Moisson (78). L'installation est d'une puissance de 26.4KWc en revente totale par 
obligation d'achat. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d'intervention adopté par délibération n° CP 2018-454 prévoit un taux maximum de 
subvention de 50% plafonné à 2 M€.
Le taux appliqué est de 50% sur un montant global HT de 39 500 € soit une subvention de 19 750 €

Localisation géographique : 



 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel et installation de la 
centrale PV

29 800,00 75,44%

Etudes, contrôle, mise en 
service

7 200,00 18,23%

raccordement 2 500,00 6,33%
Total 39 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

19 750,00 50,00%

Fonds proprs 19 750,00 50,00%
Total 39 500,00 100,00%
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DOSSIER N° EX047156 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - COMMUNE DE JOUY EN 
JOSAS

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 80 858,00 € TTC 50,91 % 41 167,60 € 

Montant total de la subvention 41 167,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUY EN JOSAS
Adresse administrative : 19 AVENUE JEAN JAURES

78350 JOUY-EN-JOSAS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JACQUES BELLIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Ville de JOUY-EN-JOSAS  est lauréate du programme "Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte" (TEPCV) depuis 2016. Elle est engagée dans le développement des énergies renouvelables et des 
projets citoyens sur son territoire. 

La ville envisage d’implanter un générateur photovoltaïque en toiture du bâtiment de l'école Bourget 
Calmette. Elle a sélectionné ce bâtiment car il est très favorable à l’installation d’une centrale 
photovoltaïque au vu de son orientation (plein sud) et de sa forte inclinaison (37°).

Elle souhaite que cette installation puisse :
- Produire une part significative d’énergie au regard des consommations du bâtiment,
- Valoriser les technologies employées et le gain environnemental dans sa communication,
- Équilibrer son investissement via la vente totale de l'énergie.

Cette installation photovoltaïque a pour objectif de s’inscrire dans un projet citoyen ouvert aux habitants 
de la ville de Jouy-en-Josas et des environs, via une coopérative citoyenne de financement dédiée aux 
énergies renouvelables. 
Dans ce but, la ville s’est rapprochée de l’association Energie Partagée, au niveau national et au niveau 



local (association Enercity78 pour le département des Yvelines). Enercity78 a donné son accord de 
principe de participation au projet. Une société de projet sera créée et portera le projet pour la phase 
investissement.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement de l'appel à projets prévoit un taux d'intervention maximum de 80% pour les études et un 
taux maximum de 50% pour les investissements. 
Le projet présente un montant total de dépenses éligibles de :
-  pour l'étude 2 409,00 € auquel est appliqué le taux de 80% soit 1 969,60 €
et de pour la partie investissement 78 396,00 € auquel est appliqué le taux de 50% soit 39 198,00 €.

Localisation géographique : 
 JOUY-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité 2 462,00 3,04%
fourniture et installation 
centrale PV de 36kWc

78 396,00 96,96%

Total 80 858,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

41 167,60 86,68%

Fonds propres 6 326,00 13,32%
emprunt 2,00 0,00%

Total 47 495,60 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° 19010126 - AAP BATIMENT DURABLE / MAISON DE LA NATURE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT PERIGNY SUR YERRES- GPSEA

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 421 482,39 € HT 47,45 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATIONDE LA MNE A PERIGNY-SUR-YERRES
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La rénovation et l'extention de la Maison de la Nature de PERIGNY-SUR-YERRES s'inscrit dans une 
démarche ambitieuse de rénovation du bâtiment, tant en matière d'intégration paysagère, qu'en 
performance environnementale et énergétique.
Ce projet intègre également la notion d'animation en faveur de l'environnement et du développement 
durable.
Le projet s'inscrit dans une démarche de performance environnementale supérieure à la démarche BDF.
L'objectif ciblé par GPSEA est "BBC Effinergie Rénovation".
A noter qu'une étude pour la mise en oeuvre de géothermie est en cours de réalisation et permettrait une 
ENR utlisable in-situ.
Aménagements extérieurs en respects des usages et de la biodiversité.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention est calculée dans le cadre de la Stratégie Régionale Energie climat, en application du 
règlement d’intervention et de l'appel à projet rénovation énergétique.
L'accompagnement financier est le suivant: 50% du montant TTC ou HT (en cas de récupération de la 
TVA) du coût des travaux.
Le plafond de l'aide par projet est de 50% et peut être porté à 300 000€ en cas de production d'énergie 
renouvelables sur site.
Le montant global du projet à l'état APS est de  2 668 084,26 € HT,
Les dépenses éligibles présentées à l'état Aps: 421 482,39 € HT,
Les subventions sollicitées par GPSEA sont de 200 000 € HT.

Localisation géographique : 
 PERIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

INSTALLATIONS DE 
CHANTIER

47 320,00 11,23%

CHAUFAGE ET ECS 139 000,00 32,98%
VENTILATION 68 000,00 16,13%
EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES

122 000,00 28,95%

MOE 40 535,04 9,62%
CSPS 1 135,86 0,27%
CONTROLEUR TECHNIQUE 3 491,49 0,83%

Total 421 482,39 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

AUTOFINANCEMENT 221 482,39 52,55%
SUBVENTION REGIONALE 
SOLLICITEE

200 000,00 47,45%

Total 421 482,39 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046993 - AAP BATIMENT DURABLE / S A E M ESSONNE AMENAGEMENT- 
COLLEGE DIDEROT -  MASSY (91)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 8 724 773,20 € HT 2,29 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : S A E M ESSONNE AMENAGEMENT
Adresse administrative : 9 COURS BLAISE PASCAL

91000 EVRY 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte
Représentant : Monsieur PATRICK IMBERT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Département de l’Essonne souhaite réaliser une opération de restructuration de l’externat et de 
réhabilitation du rez-de-chaussée de l’administration du collège Denis Diderot. Cette opération permettra 
de remédier à la vétusté de l’externat, d’améliorer les performances et la gestion des équipements et le 
confort des occupants des deux bâtiments. Par ailleurs, cette opération permettra de remédier aux 
difficultés d’accessibilité des personnes handicapées dans le collège.
Les travaux portent sur la rénovation et l’agrandissement de l’établissement, et plus particulièrement sur :
-L'isolation toit terrasse
-L'isolation façades et murs,
-Le calorifugeage des réseaux de chauffage
-Des équipements électriques économes 
-D'autres système d’économie d’énergie : solar spots, installation panneaux photovoltaïques
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention est calculée dans le cadre de la Stratégie Régionale Energie climat, en application du 
Règlement d’intention  et de l'Appel A Projet rénovation énergétique.
L'accompagnement financier est le suivant: 50% du montant TTC ou HT (en cas de récupération de la 
TVA) du coût des travaux.
Le plafond de l'aide par projet est de 50% et peut être porté à 300 000€ en cas de production d'énergie 
renouvelables sur site.

Les dépenses éligibles dans le cadre de cette opération sont de 4 734 960€ TTC.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE 
RESTRUCTURATION

7 041 773,20 80,71%

MOE ET DIAG 625 000,00 7,16%
AUTRES FRAIS DIVERS 1 058 000,00 12,13%

Total 8 724 773,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

AUTOFINANCEMENT 8 524 773,20 97,71%
SUBVENTION REGIONALE 
SOLLICITE

200 000,00 2,29%

Total 8 724 773,20 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX047092 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET 

LES RESEAUX DE COMMUNICATION

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 182 493,00 € HT 45,00 % 82 122,00 € 

Montant total de la subvention 82 122,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY
75012 PARIS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette opération photovoltaïque s'inscrit dans le cadre de la construction de la première "Centrale de 
Mobilité" de l'écoquartier fluvial de l'Île-Saint-Denis (93) réalisée par l'EPT Plaine Commune. Il s'agit 
d'installer des panneaux photovoltaïques en ombrières du dernier étage du bâtiment. L'installation 
envisagée est d'une puisance de 100KWc en obligation d'achat. La maîtrise d'ouvrage de l'installation est 
assurée par le SIPPEREC. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet présente un budget globlal de 182 493 € HT. Le règelement d'intervention adopté par 
délibération n° CP 2018-454 prévoit un montant maximum de subvention de 50% des dépenses éligibles 
plafonné à 2 M€.



Il est proposé d'accorder un taux de 45% de subvention des dépenses éligibles soit 82 122,00 €

Localisation géographique : 
 L'ILE-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Panneaux PV et système de 
fixation

97 752,00 53,56%

Onduleurs et équipements de 
protection, câblage

55 527,00 30,43%

Postes divers (sécurisation, 
consuel)

19 890,00 10,90%

Raccordement 9 324,00 5,11%
Total 182 493,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

82 122,00 45,00%

Caisse des Dépôts et 
Consignation (au titre du PIA)

61 655,00 33,78%

SEM Plaine Commune 
Développement

25 000,00 13,70%

Emprunt 13 716,00 7,52%
Total 182 493,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX047097 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
SIGEIF SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L ELECTRICITE EN ILE DE FRANCE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 305 460,00 € TTC 50,00 % 152 730,00 € 

Montant total de la subvention 152 730,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIGEIF SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE GAZ ET L ELECTRICITE EN ILE 
DE FRANCE

Adresse administrative : 64 B RUE DE MONCEAU
75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE PROVOT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement prévoit que les dépenses sont éligibles à la date du dépôt 
du dossier.

Description : 
Il s'agit d'installer deux centrales photovoltaïques de 100KWc chacune sur les toitures de l'école  Charles 
Péguy à Maisons Alfort (94) et de la résidence Les Sablons à Meudon (94). Les deux installations sont 
installées en toiture en revente totale de la production en obligation d'achat. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d'intervention adopté par délibération n° CP 2018-454 prévoit un taux maximum 
d'intervention de 50% sur les dépenses éligibles d'investissement.
Le projet présenté représente un budget total de 305 460,00 € TTC, en appliquant le taux de subvention 
de 50% cela représente une subvention de 152 730,00 €.



Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes pour deux centrales 
photovoltaïques

7 860,00 2,57%

Matériels, installation, 
contrôle et raccordement 
centrale PV Meudon

147 600,00 48,32%

Matériels, installation, 
contrôle et raccordement 
centrale PV Maison Alfort

150 000,00 49,11%

Total 305 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

152 730,00 50,00%

fonds propres 152 730,00 50,00%
Total 305 460,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° 19006189 - SITRU : EXTENSION RESEAU DE CHALEUR HOUILLES, CARRIERES SUR 
SEINE, MONTESSON, CHATOU

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 23 032 968,36 € HT 8,68 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SITRU - SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS 
URBAINS

Adresse administrative : 2 RUE DE L'UNION
78420 CARRIERES S/SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Alain GOURNAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé en décembre 2018 pour un démarrage du projet courant 
2019 conformément aux régles de fonctionnement de l'appel à projets Chaleur renouvelable, coporté avec 
l'ADEME

Description : 
Cristal Eco Chaleur (CEC), dans le cadre sa délégation de service public qui a débuté au 1er janvier 
2019, prévoit d’étendre le réseau de chaleur du SITRU sur les 4 communes adhérentes (Chatou, 
Carrières-sur-Seine, Houilles et Montesson), avec pour objectif de multiplier par trois le nombre de MWh 
consommés par les abonnés du réseau et le nombre de mètres linéaires de réseaux.

Ainsi, au terme du développement, ce seront près de 35 kms de réseaux qui seront déployés à travers 
ces communes et 136 GWh consommés par les abonnés, dont 108 GWh issus de la valorisation 
énergétique des déchets produits par les habitants des communes adhérentes. 

Ce niveau de chaleur valorisée permettra ainsi à l’Usine CRISTAL du SITRU d’atteindre une efficacité 
énergétique de plus de 65%, la qualifiant ainsi de “centre de valorisation énergétique”. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n°CP2018-454 :
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier.

Localisation géographique : 
 CARRIERES-SUR-SEINE
 CHATOU
 HOUILLES
 MONTESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux spécifiques 188 464,50 0,82%
Distribution hydraulique 17 871 465,13 77,59%
Sous-stations 2 597 140,96 11,28%
MOE 1 221 287,33 5,30%
AMO 471 067,97 2,05%
Assurances 63 830,35 0,28%
Aléas 619 712,12 2,69%

Total 23 032 968,36 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

2 000 000,00 8,68%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

3 835 866,00 16,65%

Emprunt 17 197 102,36 74,66%
Total 23 032 968,36 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046281 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON Projet 3/3

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 841 200,00 € HT 50,00 % 420 600,00 € 

Montant total de la subvention 420 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON
Adresse administrative : 40 RUE AMPERE

95300 ENNERY 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Monsieur PIERRE PERROT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention prévoit que les dépenses sont éligibles à 
compter de la date de dépôt de la demande.

Description : 
Il s'agit d'équiper 10 hangars agricoles d'installations photovoltaïques de 99KWc. Les agriculteurs sont 
sociétaires de la SICAE (Société d'Intérêt Collectif Agricole et d'Electricité). C'est la SICAE qui gardera les 
droits d'exploitation des centrales et les agriculteurs auront l'usage des hangars.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d'intervention adopté par délibération n° CP 2018-454 prévoit un taux d'intervention 
maximum de 50% plafonné à 2 M€.
Le projet présente 841 200,00 € HT de dépenses éligibles. Il est proposé d'appliquer un taux 
d'intervention de 50% soit 420 600,00 €.



Localisation géographique : 
 ENNERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

10 installations 
photovoltaïques de 99kWc 
matériel et pose

841 200,00 100,00%

Total 841 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

420 600,00 50,00%

Fonds propres 420 600,00 50,00%
Total 841 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046282 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON projet 1/3

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 95 790,00 € HT 34,28 % 32 833,00 € 

Montant total de la subvention 32 833,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON
Adresse administrative : 40 RUE AMPERE

95300 ENNERY 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Monsieur PIERRE PERROT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention prévoit que les dépenses sont éligibles à la 
date du dépôt de la demande.

Description : 
Il s'agit d'une demande concernant l'installation d'une centrale photovoltaïque de 99KWc sur le toit du 
bâtiment du siège social de la SICAE qui souhaite avoir une installation démonstrateur comme référence 
locale. Le projet est en revente totale de l'électricité produite.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d'intervention adopté par délibération n° CP 2018-454 prévoit un taux d'intervention 
maximum de 50% plafonné à 2M€.
Le projet présente un montant total de dépenses éligible de 95 790€ HT. Il est proposé une subvention de 
32 833€ soit 34.27%.

Le bénéficiaire a déposé 3 dossiers simultanés (fiches n°EX046282, EX046285, EX046284). Le nombre 
de stagiaires ou alternants à recruter dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens » est pris sur la base de cet ensemble de projets. L'engagement du bénéficiaire à 



recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois est spécifié dans la fiche projet 
n°EX046284. 

Localisation géographique : 
 ENNERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

installation d'une centrale 
photovoltaïque de 99KWc

95 790,00 100,00%

Total 95 790,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

32 833,00 64,59%

fonds propres 18 000,00 35,41%
emprunt 0,00 0,00%

Total 50 833,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046285 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON projet 2/3

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 92 290,00 € HT 35,30 % 32 580,00 € 

Montant total de la subvention 32 580,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON
Adresse administrative : 40 RUE AMPERE

95300 ENNERY 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Monsieur PIERRE PERROT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention prévoit que les dépenses sont éligibles à la 
date du dépôt de la demande.

Description : 
Installation d'une centrale photovoltaïque de 99KWc sur les toits d'un bâtiment industriel dans la ZAD 
d'Ennery (95). Bâtiment construit par la Communauté de Commune et mise à disposition de la toiture à la 
SICAE par bail. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement adopté par délibération n° CP2018-454 prévoit un taux d'intervention maximum de 50% 
avec une dépense plafonnée à 2 M€.
Le projet global présente une dépense de 92 280 € HT. La subvention demandée est de 32 580 € soit 
35.3%.

Le bénéficiaire a déposé 3 dossiers simultanés (fiches n°EX046282, EX046285, EX046284). Le nombre 
de stagiaires ou alternants à recruter dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens » est pris sur la base de cet ensemble de projets. L'engagement du bénéficiaire à 
recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois est spécifié dans la fiche projet 



n°EX046284. 

Localisation géographique : 
 ENNERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

installation photovoltaïque et 
raccordement

92 290,00 100,00%

Total 92 290,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

32 580,00 35,31%

fonds propres 15 000,00 16,25%
emprunt 44 700,00 48,44%

Total 92 280,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046401 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
ELECTRONS SOLAIRES-COLLEGE JEAN ZAY-BONDY (93)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 900,00 € HT 80,00 % 1 520,00 € 

Montant total de la subvention 1 520,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE  COOPERATIVE ELECTRONS 

SOLAIRES
Adresse administrative : 80 BIS  RUE DE ROMAINVILLE

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PIERRE STOEBER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projets prévoit que les dépenses sont éligibles 
à la date du dépôt du dossier. S'agissant d'un établissement scolaire il est plus aisé de procéder à l'étude 
hors période scolaire.

Description : 
Il s'agit de réaliser une étude technique, économique et juridique de la faisabilité de l'intallation d'une 
centrale photvoltaïque d'une puissance de 100kWc sur le toit du collège Jean Zay à Bondy (93).

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le dispositif permet un financement à hauteur maximum de 80% du montant des études.
Le montant des dépenses éligibles est de 1 900,00 € HT soit une subvention de 1 520,00 €.



Localisation géographique : 
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité technique 
économique et juridique pour 
une centrale photovoltaïque

1 900,00 100,00%

Total 1 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 380,00 20,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

1 520,00 80,00%

Total 1 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046407 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - FERMES SOLAIRES DU 
MONT VALERIEN

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 6 948,00 € TTC 80,00 % 5 558,40 € 

Montant total de la subvention 5 558,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THERMIE - TRAVAUX POUR UN HABITAT 

ECO-CITOYEN A RUEIL-MALMAISON, 
ISOLATION ENERGIE

Adresse administrative : AVENUE DU PRESIDENT GEORGES POMPIDOU
92500 RUEIL-MALMAISON 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont éligibles à la date du dépôt des dossiers.

Description : 
Il s'agit de réaliser les études de faisabilité techniques, juridiques et économiques pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur le site : Gymnase Aubry sis 21 avenue Alexandre Maistrasse 92500 Rueil-
Malmaison.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
S'agissant d'une étude de faisabilité l'appel à projet prévoit un financement régional possible à hauteur de 
80% du montant des études. Dans le cas présent le montant total de l'étude est de 6 948,00 € TTC.
Il est proposé d'appliquer le taux de subvention maximum soit un montant de 5 558,40 €.



Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité technique, 
juridique et économique pour 
une installation PV

6 948,00 100,00%

Total 6 948,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 558,40 80,00%

fonds propres 1 389,60 20,00%
Total 6 948,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046420 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - Solaire citoyen Seine Ouest-
Ecole Croix Bosset-Sèvres (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 13 488,00 € TTC 80,00 % 10 790,40 € 

Montant total de la subvention 10 790,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOLAIRE CITOYEN SEINE OUEST
Adresse administrative : 13 RUE DE LA ROUE

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN ARGENSON, Membre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention prévoit que les dépenses éligibles peuvent 
être prises en compte à la date du dépôt des dossiers. Le calendrier de l'opération est lié à la disponibilité 
des acteurs du projet.

Description : 
Il s'agit de réaliser une étude de faisabilité technique et économique pour l'installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toits de l'école primaire de la Croix Bosset qui possède plusieurs bâtiments 
contigus avec des toits terrasses. Ce projet nécessite également une étude de structure incluse dans le 
projet présenté. L'objectif est I'installation de 80 à 90KWc de panneaux photovoltaiques.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est proposé d'appliquer le taux maximum de subvention prévu par le règelement de l'AAP pour les 
études c'est à dire 80%. Le projet présenté étant estimé à 13 488,00 € il est proposé d'affecter un montant 
de 10 790,40 € de subvention.



L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.

Localisation géographique : 
 SEVRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité technique 
et économique pour 
l'installation d'une centreale 
PV y compris étude de 
struture

13 488,00 100,00%

Total 13 488,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

10 790,40 80,00%

fonds propres 2 697,60 20,00%
Total 13 488,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046532 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
ELECTRONS SOLAIRES

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 000,00 € HT 80,00 % 800,00 € 

Montant total de la subvention 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE  COOPERATIVE ELECTRONS 

SOLAIRES
Adresse administrative : 80 BIS  RUE DE ROMAINVILLE

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PIERRE STOEBER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projet prévoit que les dépenses sont éligibles à 
compter de la date du dépôt du dossier. S'agissant d'un établissement scolaire il est plus aisé de réaliser 
l'étude en période de congés.

Description : 
Il s'agit de réaliser une étude technique économique et juridique de faisabilité d'une installation de centrale 
photovoltaïque sur le toit de l'école Cotton-Tavail à Bagnolet (93).

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d'intervention prévoit un taux de subvention maximal de 80% pour les études de faisabilité. 
Appliqué au montant global des dépenses éligibles de 1 000,00 € HT cela représente une subvention de 
800,00 €.



Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité pour 
l'installation photovoltaïque

0,00

Total 0,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

fonds prorpres 200,00 20,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

800,00 80,00%

Total 1 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046716 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ENERCITIF-75

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 10 080,00 € HT 80,00 % 8 064,00 € 

Montant total de la subvention 8 064,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENR ENERCITIF
Adresse administrative : 47 RUE DE LA PROCESSION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GILLES WINTREBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les études de faisabilité pour deux centrales photovoltaïques citoyennes sur le 
patrimoine d'Elogie SIEMP.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projet prévoit que les dépenses sont éligibles à 
compter de la date du dépôt de la demande.

Description : 
Le projet consiste à réaliser deux études de faisabilité et bilan technico -économique pour la réalisation de 
deux centrales photovoltaïques de 30 et 36KWc porté par ENERCITIF sur des sites mis à disposition sur 
le patrimoine d’Elogie SIEMP, à Paris (75) dans le 20e et 12e arondissement.
Il s'agit de dimensionner l'installation et d'étudier les structures des toitures pour assurer la faisabilité des 
centrales.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelble citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux maximum de 80% prévu par le règlement d'intervention de l'appel à projet est appliqué au total HT 
du montant des études soit 10 080,00 € soit une subvention de 8 064,00 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité des 
centrales

4 480,00 44,44%

Etudes de structure des 
toitures

5 600,00 55,56%

Total 10 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

8 064,00 80,00%

Fonds propres 2 016,00 20,00%
Total 10 080,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046717 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ENERCITIF - 75

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 10 080,00 € HT 80,00 % 8 064,00 € 

Montant total de la subvention 8 064,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENR ENERCITIF
Adresse administrative : 47 RUE DE LA PROCESSION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GILLES WINTREBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projet prévoit que les dépenses sont éligibles à 
la date du dépôt du dossier de demande de subvention.

Description : 
Le projet consiste à réaliser une étude de faisabilité et un bilan technico-économique pour la réalisation 
de deux centrales photovoltaïques de 36KWc à exploiter par ENERCITIF sur des sites mis à disposition 
sur le patrimoine immobilier de Paris Habitat, à Paris (75) dans le 19e arrondissement. Il s'agit de 
dimensitonner les installations et de réaliser les études de structure des toitures qui accueilleront les 
installations.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux maximum de 80% prévu par le règlement d'intervention est appliqué au montant HT de l'étude soit 
10 080€ ce qui représente une subvention de 8 064€.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité PV 4 480,00 44,44%
Etude de structure 5 600,00 55,56%

Total 10 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

8 064,00 80,00%

fonds propres 2 016,00 20,00%
Total 10 080,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046718 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ENERCITIF 75

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 10 080,00 € HT 80,00 % 8 064,00 € 

Montant total de la subvention 8 064,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENR ENERCITIF
Adresse administrative : 47 RUE DE LA PROCESSION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GILLES WINTREBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation d'une étude de faisabilité en vue  de l'installation de  deux centrales 
photoboltaïques sur le patrimoine de la RIVP.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projets prévoit que les dépenses sont éligibles 
à la date de dépôt de la demande de subvention.

Description : 
Le projet consiste à réaliser une étude de faisabilité technico-économique pour deux centrales 
photovoltaïques de 36KWc à exploiter par ENERCITIF sur des sites mis à disposition sur le patrimoine 
immobilier de la RIVP, à Paris (75) dans le 18e et le 19e arrondissement.
Il s'agit de dimensionner les installations et réaliser des études de structures des toits destinés à les 
accueillir.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant maximum de 80% défini par le règlement d'inetervention est appliqué au montant HT des 
dépenses qui sont de 10 080,00 € soit une subvention de 8 064,00 €.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 



000 stagiaires.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renvouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 
100 000 stagiaires.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité pour les 
centrales photovoltaïques

4 480,00 44,44%

Etude de structure des 
toitures

5 600,00 55,56%

Total 10 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

8 064,00 80,00%

Fonds propres 2 016,00 20,00%
Total 10 080,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046719 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
ELECTRONS SOLAIRES - Centrale photovoltaïque sur le Collège Jean Zay à Bondy (93)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 130 212,00 € HT 50,00 % 65 106,00 € 

Montant total de la subvention 65 106,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE  COOPERATIVE ELECTRONS 

SOLAIRES
Adresse administrative : 80 BIS  RUE DE ROMAINVILLE

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PIERRE STOEBER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur les toits du collège Jean Zay à Bondy 
(93).
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à réaliser l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 96KWc 
sur le toit du collège Jean Zay à Bondy (93). Ce projet est associé à un programme pédagogique sur les 
économies d'énergie qui ne fait pas l'objet de cette demande de subvention. La production annuelle 
estimée est de 96MWh. La centrale devrait pouvoir entrer en fonctionnement avant la fin de l'année 2020. 
Ce projet vient nourrir l'objectif régional de 100 projets citoyens lancés d'ici la fin  de la mandature. La 
production énergétique fera l'objet d'une vente à EDF dans le cadre des obligations d'achat.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût estimé des travaux est dans la moyenne des projets de cette dimension soit 1,66 € du KWc. 



Le taux maximum de subvention des investissements a été fixé à 50% des dépenses éligibles. Le projet 
présenté ici est de 130 212,00 € HT de dépense éligibles sur un total de 133 212,00 € HT. Le montant de 
subvetion est de 65 106,00 €.

Localisation géographique : 
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes techniques préalables 9 402,00 7,22%
matériel et installation de la 
centrale photovoltaïque

107 110,00 82,26%

Echafaudage 2 000,00 1,54%
AMO 3 000,00 2,30%
Maîtrise d'ouvrage 5 400,00 4,15%
Contrôle et coordination 
technique sps

2 800,00 2,15%

raccordement ENEDIS 500,00 0,38%
Total 130 212,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

65 106,00 50,00%

Subvention Département 
(sollicitée)

10 000,00 7,68%

fonds propres 29 106,00 22,35%
emprûnt bancaire 26 000,00 19,97%

Total 130 212,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046723 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - FERMES SOLAIRES DU 
MONT-VALÉRIEN - Etude pour une centrale photovoltaïque sur le conservatoire de Rueil 

Malmaison (92)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 4 000,00 € HT 80,00 % 3 200,00 € 

Montant total de la subvention 3 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN
Adresse administrative : 4 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PHILIPPE LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique d’une centrale 
photovoltaïque sur le toit du Conservatoire situé au 182 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projets prévoit que les dépenses sont éligibles 
à la date du dépôt de la demande.

Description : 
Le projet consiste à réaliser une étude de faisabilité technico-économique pour l'installation d'une centrale 
photovoltaïque exploité par Fermes Solaires du Mont Valérien mis à disposition par la Ville de Rueil 
Malmaison sur le toit du conservatoire (92). Il s'agit de réaliser une étude de dimensionnent de 
l'installation ainsi qu'une étude de structure de la toiture qui est destinée à la recevoir.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux maximum de 80% prévu par le règlement de l'appel à projet est appliqué aux dépenses totales 
éligibles HT de 4 000 € ce qui représente une subvention de 3 200 €.



L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligation du dispositif 100 
000 stagiaires. 

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de dimensionnement 
de l'installation

800,00 20,00%

Etude de structure de la 
toiture

3 200,00 80,00%

Total 4 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

3 200,00 80,00%

Fonds propres 800,00 20,00%
Total 4 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX047026 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
GRAPAGRI IDF

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 243 580,00 € HT 40,00 % 497 432,00 € 

Montant total de la subvention 497 432,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEM ENERGIES POSIT'IF
Adresse administrative : 90 AVENUE DU G N RAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte
Représentant :  IRISOLARIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 29 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention de l'appel à projet prévoit que les dépenses 
sont éligibles à compter de la date du dépôt de la demande.

Description : 
Il s'agit de développer 12 centrales photovotaïques, avec 1 projet  en Essonne et 11 en Seine et Marne.
· 4 installations sur des  bâtiments existants :
Aménagement de la toiture d’un bâtiment ayant fait préalablement l’objet d’un calcul de charge pour 
intégrer en superstructure une centrale photovoltaïque de 99,96kWc composée de ses équipements 
(modules photovoltaïque, onduleurs, coffrets de regroupement, câbles et raccords électriques etc.) et du 
local annexe nécessaire à son exploitation. Conclusion d’un bail emphytéotique (BE) de location de la 
toiture avec l’exploitant agricole. Vente totale de l’électricité produite pendant 30 ans. Au terme du bail (30 
ans) l’agriculteur deviendra, s’il le souhaite, propriétaire sans frais, des équipements de production 
d’électricité installés et pourra procéder à l’autoconsommation totale ou partielle avec vente de surplus, ou 
la vente totale.
·  8 centrales sur bâtiment neuf
Construction d’un bâtiment avec toiture étanche intégrant en superstructure une centrale photovoltaïque 
de 99,96 kWc composée de ses équipements (modules photovoltaïques, onduleurs, coffrets de 
regroupement, câbles et raccords électriques etc.) et du local annexe nécessaire à son exploitation et 
notamment un poste de livraison électrique intégrant le comptage de l’énergie et les protections, point de 
raccordement au réseau public de distribution d’électricité.



Conclusion d’un bail à construction (BAC) avec l’exploitant agricole. La SPV est propriétaire du bâtiment 
pendant la durée du bail. Vente totale de l’électricité produite pendant 30 ans.
Au terme du bail (30 ans) l’agriculteur deviendra, s’il le souhaite, propriétaire sans frais, des équipements 
de production d’électricité installés et pourra procéder à l’autoconsommation totale ou partielle avec vente 
de surplus, ou la revente totale.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement de l'appel à projets adopté par délibération n° CP18-454 prévoit un taux d'intervention 
maximum de 50% des dépenses éligibles plafonnées à 2 M€.
Le projet présente un total de dépenses éligibles de 1 243 580,00 € HT. Il est demandé un taux de 
subvention de 40% soit une subvention de 497 432,00 €.

Localisation géographique : 
 FORGES-LES-BAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et installation de 
12 centrales PV

1 033 180,00 83,08%

MO, contrôle, développement 
pour les 12 centrales

210 400,00 16,92%

Total 1 243 580,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

497 432,00 40,00%

Fonds propres 242 029,00 19,46%
emprunt 504 119,00 40,54%

Total 1 243 580,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX047078 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ASSOCIATION ÉNERGIE 
CITOYENNE EN YVELINES

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 120 000,00 € HT 50,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENERGIE CITOYENNE EN YVELINES - 

ENERCITY78
Adresse administrative : 3 RUE EMILE DUREUIL

78320 LA VERRIERE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK STEFANELLI, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention prévoit que les dépenses sont éligibles à la 
date de dépôt de la demande.

Description : 
Installation de 2 centrales photovoltaïques en toiture de 36Kwc en revente totale de l'électricité  sur les 
bâtiments publics de la mairie de La Verrière. Il s'agit de la Médiathèque Aimé-Césaire et du  Gymnase de 
la Fraternité.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d'intervention adopté par délibération n° CP 2018-454 prévoit un taux d'intervention 
maximum de 50% plafonné à 1 M€.
Le projet présente un montant total hors taxe de 120 00,000 €. Le taux de subvention appliqué est de 
50% soit 60 000,00 € de subvention.



Localisation géographique : 
 LA VERRIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes techniques préalables 10 000,00 8,33%
centrale photovoltaïques et 
raccordements Aimé Césaire

50 000,00 41,67%

centralephotovoltaïques et 
raccordements Gymnase 
Fraternité

60 000,00 50,00%

Total 120 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

60 000,00 50,00%

Fonds propres19000 19 000,00 15,83%
emprunt 41 000,00 34,17%

Total 120 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX047152 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIETE COOPERATIVE 
PLAINE ENERGIE CITOYENNE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 151 132,00 € HT 50,00 % 75 566,00 € 

Montant total de la subvention 75 566,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE COOPERATIVE PLAINE 

ENERGIE CITOYENNE
Adresse administrative : 6 RUE HAGUETTE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur LAURENT MONNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La coopérative citoyenne a sollicité le Département de Seine-Saint-Denis qui a proposé d'équiper la 
toiture du collège Georges Politzer. La coopérative a également un objectif d'éducation populaire et en 
particulier de promotion de la maîtrise de l'énergie qui sera pris en charge par l'association Plaine Énergie 
Citoyenne (à l'origine de la création de la coopérative Plaine Énergie Citoyenne) en collaboration avec le 
département et le collège. Il s'agit d'une centrale de 100KWc en revente totale.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement adopté par délibération n° CP18-454 prévoit un taux d'intervention maximum de 50% 
plafonné à 1 M€.
Le projet présente un total de dépense éligibles HT de 151 132,00 €. Le taux de subvention appliqué est 
de 50% soit 75 566,00 €.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures et installation 
d'une centrale solaire de 
100kWc sur le toit du collège

151 132,00 100,00%

Total 151 132,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

75 566,00 50,00%

Fonds propres 40 000,00 26,47%
Emprunt 35 566,00 23,53%

Total 151 132,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX047299 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - MAIRIE DU PERRAY EN 
YVELINES

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 400 000,00 € HT 57,50 % 230 000,00 € 

Montant total de la subvention 230 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PERRAY EN YVELINES
Adresse administrative : MAIRIE DU PERRAY EN YVELINES

78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GERVAIS LESAGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif prévoit que les dépenses sont éligibles à la date du dépôt de 
la demande.

Description : 
Le projet est porté par la SAS LPE (Le Perray Energies) 100% propriété de la commune du Perray qui 
intervient sur l’ensemble des dossiers énergétiques de la commune en tant que conseil ou en réalisation 
des projets. Dans le cadre de ce projet elle souhaite ouvrir son capital aux citoyens et a pris l'engagement 
de répondre aux caractérisitiques des projets citoyens d'ici la phase investissement. 

Il s'agit de réaliser une installation phototvoltaïque en autoconsommation innovante avec borne de 
recharge pour des vélos électriques sur le Centre Technique Municipal afin d’en faire, une Centrale 
solaire Citoyenne de 200 KWc (630 panneaux) avec une production entièrement dédiée à 
l’autoconsommation collective. Au delà de l'installation de production il s'agit de proposer ici des solutons 
pour la gestions de l'autoconsommation collectives.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 100 
000 stagiaires.
 



Détail du calcul de la subvention : 
L'appel à projet 100 projets d'énergie renouvelable citoyens prévoit un soutien possible des études à 80% 
plafonné à 100 000 € et 50% de l'investissement plafonné à 1 M€. Au regard du caractère innovant de ce 
projet il est proposé d'appliquer les taux maximum aux études de faisablilités qui se montent à 100 000,00 
€ HT soit 80 000,00 € de subvention et 50% sur les 300 000,00 € HT d'investissement soit 150 000,00 € 
de subvention soit un total de 230 000,00 € de subvention sur le projet global de 400 000,00 € ce qui 
représente un taux d'intervention global de 57.5%.

Localisation géographique : 
 LE PERRAY-EN-YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

intallation photovotaïque et 
électrique

285 000,00 71,25%

monitoring et blockchain 15 000,00 3,75%
études techiniques 
économiques et juridique 
pour l'autoconsommation

100 000,00 25,00%

Total 400 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

230 000,00 57,50%

fonds propres 34 000,00 8,50%
emprunt 136 000,00 34,00%

Total 400 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° 19008734 - Contruction d'une petite chaufferie biomasse au miscanthus dans la 
bioferme de phytorestore

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 69 587,57 € HT 26,00 % 18 092,76 € 

Montant total de la subvention 18 092,76 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PHYTORESTORE
Adresse administrative : 53 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur THIERRY JACQUET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux est prévu dès le 1er juillet 2019 pour 
permettre une mise en fonctionnement de la chaufferie avant la saison de chauffe.

Description : 
Le projet est présenté au titre du programme d’actions LEADER SUD 77 qui vise notamment à 
développer le recours aux énergies renouvelables en valorisant les ressources du territoire.
L’opération consiste à remplacer la chaudière au fioul par une chaufferie au miscanthus de petite 
puissance : 60 kW installés et 65 MWh/an en sortie de chaudière. Cette chaufferie alimentera les bureaux 
et les laboratoires de la bioferme de la société Phytorestore, située à l’écart du village de la Brosse 
Montceaux.
Cette installation assurera une autonomie énergétique à la bioferme : la chaufferie sera intégralement 
approvisionnée avec la culture de miscanthus sur 1 ha de la bioferme (correspondant à 13 à 17 t/ha/an de 
biomasse).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention Région intervient en contrepartie au FEADER (40% Région / 60% FEADER).
Le taux d’aide publique (Région et FEADER) retenu pour ce projet est de 65% du montant des dépenses 
éligibles, conformément au régime d’aide d’Etat SA 40405 pour les aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, pour les petites entreprises.

Localisation géographique : 
 LA BROSSE-MONTCEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Chaufferie biomasse 69 587,57 100,00%
Total 69 587,57 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FEADER -  LEADER SUD 77 27 139,14 39,00%
Région Ile-de-France 18 092,76 26,00%
Fonds propres 24 355,67 35,00%

Total 69 587,57 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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Commission permanente du 11 juillet 2013 – CP 13-596
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° 13010908 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE - AUDIT DE 
PATRIMOINE – REAFFECTATION DU SOLDE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-175001-1700
                            Action : 17500101 – Politique énergie
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 702 000,00 € HT 7,12 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 562,23 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE 

ET MARNE
Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES PEGUY

77000 MELUN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame Maud TALLET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 juillet 2013 - 31 décembre 2013 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Audit énergétique de 533 bâtiments de l'OPH 77 pour un total de 6111 logements et 592 734 m².
La présente opération a fait l’objet, par délibération CP13-596 du 11 juillet 2013, d’un soutien régional à 
hauteur de 50 000 €. La demande de versement relative au solde transmise dans les délais impartis 
n’ayant pu être traitée à la suite d’une erreur matérielle régionale, le solde de la subvention est devenu 
caduc. Le bénéficiaire a saisi le Médiateur qui a rendu un avis favorable à la réaffectation du solde de 
ladite subvention avec des modalités financières identiques à celles initialement prévues.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2013

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

INVESTISSEMENT 702 000,00 100,00%
Total 702 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fond  Propre 652 000,00 92,88%
REGION 50 000,00 7,12%

Total 702 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2013 - CP13-865
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-384

DOSSIER N° 13020539 – IMMEUBLE 18/20 RUE DE SEVRES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – 
SOCIETE GERANCE DE PASSY - AUDIT ENERGETIQUE – 
REAFFECTATION ET CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500101- Politique énergie    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 12 000,00 € HT 50,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE GERANCE DE PASSY
Adresse administrative : 64 RUE DU RANELAGH - 75016 PARIS 

Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Arthur GLATARD, GESTIONNAIRE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2013 - 31 janvier 2014 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Urgence de réalisation de l'étude.

Description : 
La présente opération a fait l’objet, par délibération CP13-865 du 20 novembre 2013, d’un soutien 
régional à hauteur de 6 000 €. La demande de versement transmise par le nouveau maitre d’ouvrage 
dans les délais impartis n’ayant pu être traitée à la suite d’une erreur matérielle régionale, la subvention 
est devenue caduque. Le bénéficiaire a saisi  le Médiateur qui a rendu un avis favorable à la réaffectation 
de la subvention au nouveau bénéficiaire la SOCIETE GERANCE DE PASSY pour le compte de 
l’immeuble situé 18/20 rue de Sèvres à Boulogne Billancourt avec des modalités financières identiques à 
celles initialement prévues.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2013

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

INVESTISSEMENT 12 000,00 100,00%
Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fond Propre 6 000,00 50,00%
Subvention Région Ile de 
France

6 000,00 50,00%

Total 12 000,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-503
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-384

DOSSIER N° 16012998 - SDC RESIDENCE LES ACACIAS SISE 2 RUE DES ACACIAS 77380 
COMBS-LA-VILLE – OPS 77 - AUDIT ENERGETIQUE – REAFFECTATION 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 15 550,00 € HT 50,00 % 7 775,00 € 

Montant total de la subvention 7 775,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPS 77 – CABINET IMMOBILIER LACAZE 

ET HENRY
Adresse administrative : 3 RUE REAUMUR

77380 COMBS-LA-VILLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Stéphane HENRY, Administrateur de biens

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2016 - 1 mars 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La copropriété a enclenché l'audit de manière à pouvoir présenter les 
résultats à la prochaine assemblée générale qui aura lieu début 2017.

Description :
La présente opération a fait l’objet, par délibération CP16-503 du 
16 novembre 2016, d’un soutien régional à hauteur de 7 775 €. La demande de versement transmise par 
le maître d’ouvrage dans les délais impartis n’ayant pu être traitée à la suite d’une erreur matérielle 
régionale, la subvention est devenue caduque. Cette fiche-projet vise à réaffecter ladite subvention au 
profit d’OPS 77 pour le compte de la résidence LES ACACIAS avec des modalités financières identiques 
à celles initialement prévues.

Description : 
NOMBRE DE BATIMENTS : 5
NOMBRE DE LOGEMENTS : 87
NOMBRE DE LOTS : 261
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1963
SURFACE (m²) : 6400 m²
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : ELECTRIQUE 



CONSOMMATION ACTUELLE : 193 MWh
 

Localisation géographique : 
 COMBS-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AUDIT ENERGETIQUE ET 
ARCHITECTURAL

15 550,00 100,00%

Total 15 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 7 775,00 50,00%
REGION ILE DE FRANCE 7 775,00 50,00%

Total 15 550,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-636
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-384

DOSSIER N° 16015055 - SDC COROT 15 AVENUE GAMBETTA 92410 VILLE-D'AVRAY – 
IFF GESTION - AUDIT ENERGETIQUE – REAFFECTATION ET CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105 - Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 12 916,00 € HT 50,00 % 6 458,00 € 

Montant total de la subvention 6 458,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IFF GESTION
Adresse administrative : 131-135 BD CARNOT - 78118 LE VESINET CEDEX 

Statut Juridique : Société Anonyme Simplifiée
Représentant : Madame Valérie BUCHON, GESTIONNAIRE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2016 - 30 avril 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La présente opération a fait l’objet, par délibération CP16-636 du 16 novembre 2016, d’un soutien 
régional à hauteur de 6458 €. La demande de versement transmise par le maitre d’ouvrage dans les 
délais impartis n’ayant pu être traitée à la suite d’une erreur matérielle régionale, la subvention est 
devenue caduque. Cette fiche projet vise à réaffecter ladite subvention avec les mêmes modalités 
financières que précédemment au profit du nouveau bénéficiaire IFF GESTION pour le compte de la 
résidence COROT.

Localisation géographique : 
 VILLE-D'AVRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement 12 916,00 100,00%
Total 12 916,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 6 458,00 50,00%
Subvention Région 6 458,00 50,00%

Total 12 916,00 100,00%
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ANNEXE N°3 : CONVENTION TYPE
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CONVENTION N°xxxxx

 INNOVONS POUR L'AIR  DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS 
CONVENTION ENTRE LA REGION ET LES BENEFICIAIRES DE SUBVENTION 

REGIONALE D’INVESTISSEMENT 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Le bénéficiaire dénommé : XXXXXXXXXXXX
dont le statut juridique est : XXXXXXXX
N° SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Code APE : XXXXXXXXXXXXXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ayant pour représentant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fonction XXXXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Le bénéficiaire a sollicité la Région dans le cadre de son appel à projets « Innovons pour l’air 
dans les bâtiments publics » afin d’obtenir son soutien financier.  Le règlement de cet appel à 
projets a été approuvé le 22 Mai 2019 (CP 2019-177) dans le cadre de la mise en oeuvre du 
Plan « Changeons d’air en Île-de-France », adopté le 17 juin 2016 (CR 114-16).

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent les règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération n° XXXXXX du XXXXXXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
XXXXXXXXXXXXXXX pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (référence dossier n°XXXXXXX).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXXXXX €, soit un 
montant maximum de subvention de XXXXXXXXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l'opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l'annexe « fiche projet » précitée. 



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2-1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à : 

 réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements pour une 
expérimentation dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet »,

 mettre en place un comité de pilotage composé à minima:
- de l’entreprise bénéficiaire
- de la Région
- de l’organisme public en charge du bâtiment d’expérimentation,
- d’AIRLAB,

et de le réunir au moins une fois,

 mettre en place un protocole adapté de suivi d’évaluation de l’expérimentation (polluants 
mesurés, type de capteur, technologie et localisation précise afin d’avoir de la mesure 
objective). Celui-ci devra obtenir l’accord préalable d’AIRPARIF dans le cadre du 
AIRLAB. Ce protocole permettra de réaliser un rapport d’évaluation pour une première 
phase d’expérimentation (qui ne dépassera pas les 12 mois). Au-delà de cette première 
phase d’expérimentation, le matériel de mesure et de suivi pourra être adapté aux 
enjeux de reproductibilité sur la durée de l’efficacité des systèmes de traitement de l’air 
testés, 

 informer régulièrement la Région et le AIRLAB de l’avancement du projet et de ses 
premiers résultats (et des difficultés rencontrées). rAu plus tard à la fin du 1er mois 
d’expérimentation, il sera notamment un premier « reporting » des mesures effectuées, 
afin de s’assurer que les moyens mis en œuvre pour le suivi et l’évaluation fonctionnent  
de manière efficace et donnent des résultats exploitables.

 fournir le rapport d’évaluation de la tranche d’expérimentation (1) bénéficiant de la 
subvention régionale. Ce rapport indiquera à minima :

o les bénéfices en matière de qualité de l’air apportés par le dispositif expérimenté 
(analyse qualitative et quantitative),

o le bilan des autres externalités positives et négatives  (calcul des consommations 
énergétiques, déchets générés, impact sonore etc.),

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 
justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en 
cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.

 La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. 

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

1 Ce rapport d’évaluation devra avoir été examiné au préalable dans le cadre d’AIRLAB afin de valider 
l’efficacité du dispositif



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales (PAR) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

 informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire,

 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention,

 informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur 
déroulement,

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives,

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

 apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des 
documents d’information et communication en lien avec l’objet de la présente convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires 
de cette action,



 faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, 
cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et positionné en 
page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-
de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des 
documents de communication doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

 à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des 
événements liés à l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates 
d’inauguration des projets ou des équipements financés,

 à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant. 
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

 à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.

 à transmettre régulièrement à la Région :
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement 

et l’exécution de la présente convention,
o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou 

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication de la Région Ile-de-France.

Panneaux d’information :

Pendant la durée de l’expérimentation, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou 
plusieurs suivant la disposition des lieux) visible par les usagers des espaces publics concernés 
par l’expérimentation, portant l’inscription «travaux réalisés avec le concours financier de la 
Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du montant global» accompagné du logo de la 
Région conformément à la charte graphique régionale. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées 
à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou 
tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser, à titre gracieux, les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite.



Les bénéficiaires s’engagent à minima à signer la charte du AIRLAB (ou le règlement de 
propriété intellectuelle du AIRLAB) afin de permettre aux représentants d’AIRPARIF et à ceux 
de la Région l’accès aux informations techniques nécessaires afin de suivre et d’évaluer le 
projet.

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-
dessus. 

 en amont : le contenu des supports de communication, liés à cette convention, devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 
charge de l’instruction du dossier,

 en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de la Région, envoi de 
newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses d’investissement liées aux opérations 
qui ont débuté à compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à 
l'achèvement de l'expérimentation qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait 
application des règles de caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région une demande de 
versement, la subvention devient caduque et la présente convention est annulée. Ce délai peut 
être exceptionnellement prolongé de 3 mois par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3-3 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du cachet 
de l’organisme.

3.3.1 - Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes, au regard des paiements qu'il a déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, si le montant total des acomptes n'excède 



pas 80 % du montant de la subvention défini à l'article 1 ci-dessus,  et sur présentation des 
documents justificatifs suivants : 

 accord d’AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB sur le protocole de suivi et d’évaluation de 
l’expérimentation (polluants mesurés, type de capteur, technologie et localisation précise 
afin d’avoir de la mesure objective). Signature également de la charte AIRLAB ou du 
règlement de propriété intellectuelle. A noter que les technologies susceptibles de 
produire par réaction chimique ou physique d'autres polluants comme l'ozone ou les 
particules secondaires devront mettre en place un suivi adapté pour ce polluant. 

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées.

3.3.2 - Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet des opérations d’investissements subventionnées pour la 
tranche d’opération décrite dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

 l’accord d’AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB sur le protocole de suivi et d’évaluation 
de l’expérimentation s’il n’a pas déjà été transmis lors du versement d’un acompte (voir-
ci-dessus)

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées,

 le rapport d’évaluation de la tranche d’expérimentation bénéficiant de la subvention et 
l’attestation d’achèvement de cette tranche signée et datée par le bénéficiaire. 

 le compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné,



 un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

 des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

ARTICLE 3-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 précité. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à 
la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution 
de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est indiquée à 
l’article 2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du 
projet et des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 



décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la restitution, 
le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la subvention versée 
par la Région.

ARTICLE 8 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées et en cas de non-respect des engagements figurant 
dans cette convention et son annexe dénommée « fiche projet et notamment sur la poursuite 
éventuellement de l’expérimentation au-delà de la tranche subventionnée.

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite à 
la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la 
subvention perçue.

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement des stagiaires 
ou d’alternants ou en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP XXXX-XXX du XXX.

ARTICLE 10 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif 
territorialement compétent.

La présente convention comporte XXX nombre annexe(s) : 

- La fiche projet n° XXXXXXXXXXXX approuvée par la délibération n° CP  XXXX-xx   qui  a 
attribué la subvention en date du XXXX date de la délibération qui a attribué la subvention.



La  Présidente de la REGION ILE DE FRANCE

Le

Le bénéficiaire

Le Président de la CA DU VAL D’EUROPE AGGLOMERATION
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° 19010169 - AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT D'AIRPARIF 
2019 AIRLAB

Dispositif : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF (n° 00000575)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20422-473001-1700
                            Action : 473001013- Investissements et études d'AirParif   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 50 000,00 € HT 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'affectation de 50 k€ en investissement à AIRPARIF permettra de doter l’association de capteurs 
(notamment pour suivre les niveaux de particules) dans le cadre de projet d’expérimentation et 
d’innovation (AIRLAB) ou d’anticipation sur les futures réglementations.

Ces capteurs seront utilisés pour l'évaluation des projets par le AIRLAB lors de diverses expérimentations 
suivies dans le cadre du AIRLAB, notamment des projets visant à anticiper les réglementations à 
l’émission ou dans l’air ambiant (mesures de particules ultrafines par exemple).

Cet investissement s'effectue dans le cadre de la participation d'AIRPARIF au AIRLAB tel que précisé 
dans l'avenant N°1 de la convention entre la Région et AIRPARIF. 

Pour en savoir plus sur les projets en cours d’AIRLAB:
www.airlab.solutions
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aide aux projets 
d'investissement de 
l'association AIRPARIF

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° 19011636 - AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT D'AIRPARIF 
MESURES ET PERCEPTION DANS LE CADRE D’AIRLAB

Dispositif : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF (n° 00000575)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20422-473001-1700
                            Action : 473001013- Investissements et études d'AirParif   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 1 500 000,00 € HT 100,00 % 1 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet d’AIRPARIF est une expérimentation qui vise à :

- Renforcer les connaissances sur les niveaux de pollution au cœur du trafic via l'appareillage d'une flotte 
de véhicules en micro-capteurs dont AIRPARIF fera l’acquisition et qui permettront d’effectuer des 
mesures directement dans le flux de circulation. Pour ce faire, AIRPARIF prévoie de contractualiser et/ou 
de nouer les partenariats nécessaires avec une ou plusieurs sociétés afin que leur flotte de véhicules soit 
équipée de ces capteurs.

- Mener une étude afin de mieux connaître la perception et les attentes des Franciliens en les croisant 
avec les mesures de la qualité de l’air réalisées. Une application sera notamment développée pour 
recueillir ces informations.

Les analyses issues des mesures des capteurs et les résultats des enquêtes seront rendus publics.

Prenant appui sur l’AIRLAB, l’accélérateur de solutions pour la qualité de l’air, lancé par AIRPARIF et 11 
partenaires fondateurs dont la Région Île-de-France, avec sa communauté de start-up, PME…., ce projet 
d’une durée d’un an et portant sur l’ensemble du territoire francilien permettra d’éclairer les décideurs 



publics mais aussi d’alimenter les travaux de recherche et développement, y compris du monde de 
l’entreprise, contribuant ainsi à nourrir une expertise et un savoir-faire franciliens à même de répondre aux 
enjeux d’innovation en matière de qualité de l’air ou de dépollution.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat, mise en place des 
capteurs et mesure

900 000,00 60,00%

Lancement de l'application 
Perception et Signalement

270 000,00 18,00%

Infrastructures Informatiques 30 000,00 2,00%
Développement des outils 
numériques de gestion des 
données et d'intégrration aux 
cartographies

300 000,00 20,00%

Total 1 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

1 500 000,00 100,00%

Total 1 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046900 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS-1ER TRANCHE-
EXPERIMENTATION ENGIE ENERGIE SERVICES-ECOLE MATERNELLE EXELMANS-VELIZY-

VILLACOUBLAY

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 215 000,00 € HT 40,00 % 86 000,00 € 

Montant total de la subvention 86 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENGIE ENERGIE SERVICES
Adresse administrative : FAUBOURG DE L'ARCHE

92930 PARIS LA DEFENSE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Damien TEROUANNE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ENGIE France Réseaux propose d’améliorer la qualité de l’air avec un procédé innovant (dénommé 
APA®) de lavage de l’air par échange avec une solution saline. 

Le projet se déroulera dans les locaux et dans la cour de l’école maternelle Exelmans située au 13 rue du 
Général Exelmans à VELIZY-VILLACOUBLAY. Cette école se situe à moins de 200 mètres de l’autoroute 
A86.

La technologie a déjà été utilisée pour de premières expérimentations en Italie dans des espaces 
intérieurs fermés. Il a relevé des réduction des concentrations en particules (jusqu’à -65% pour les PM10, 
-35% pour les PM2,5) et en Composés Organiques Volatils COV totaux (-30%). En extérieur, les taux 
d’abattement évalués sont pour les PM10 (-30%), les NOx (-20 à -62%), le CO (-8 à -39%) et les SOx (-7 
à -24%). Les polluants suivants seront également piégés : hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2), ozone (O3), oxydes d’azote (NOx) et 
pollens. 

Ces paramètres de la qualité de l’air seront mesurés et suivis afin de pouvoir évaluer l’expérimentation. 
Un des enjeux est de pouvoir quantifier le taux d’abattement de polluants avec cette technologie. 



L’objectif est également de confirmer les performances du dispositif APA®, d’optimiser sa consommation 
énergétique et de progresser sur la répartition spatiale de ce type de dispositifs pour en limiter la quantité 
en environnement urbain dense. Le  design du dispositif, le niveau sonore modéré  est adapté aux 
espaces clos et ouverts. Il n’y a pas de filtre à changer et la consommation énergétique est limitée (0,19 
Wh/Nm3 d’air traité).

Un accompagnement sur les enjeux de la qualité de l’air sera proposé aux instituteurs pour leur permettre 
de sensibiliser le jeune public de manière ludique et pédagogique. Le niveau de qualité de l’air mesuré 
sera mis à disposition en continu du personnel pédagogique, des enfants et des parents grâce à un 
affichage digital. Un bilan sera fait en fin d’expérimentation pour évaluer leur satisfaction.

La supervision des dispositifs sera réalisée via une plateforme digitale d’ENGIE 
(https://livin.engie.com/french.html) qui est compatible avec la Smart Plateforme 2030 de la Région. Des 
outils de simulation reconnus sur le marché (ARIA Technologies, NUMTECH, …) pourront, si nécessaire, 
permettre de calculer la dispersion des polluants

ENGIE France Réseaux s'engage à poursuivre le projet après cette 1er tranche d'expérimentation pour 
une durée totale d'au moins 42 mois. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du règlement d'intervention qui prévoit un montant maximum de subvention de 250 000 € et 
un taux maximum de 80 %. La Région propose d’attribuer une subvention de 86 000 € et un taux de 40 
%. Aide allouée sur la base du régime cadre exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation, règlement général d’exemption par catégorie  n° 651/2014 adopté par la 
Commission européenne le  17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 qui prévoit un taux maximum 
de 40% pour les grandes entreprises pour du développement expérimental dans le cadre d’une 
collaboration effective et/ou en cas d’une large diffusion des résultats du projet.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour le 
projet - 1er tranche 
expérimentation- systèmes 
de dépollution et matériel de 
suivi

215 000,00 100,00%

Total 215 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 129 000,00 60,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

86 000,00 40,00%

Total 215 000,00 100,00%

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Développement expérimental

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 0,00 € 
2017 0,00 € 
2016 0,00 € 



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046911 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS -1ER TRANCHE 
EXPERIMENTATION - OFFICE D'INGENIERIE SANITAIRE OFIS - PISCINE DU RAINCY

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 322 600,00 € HT 40,00 % 129 040,00 € 

Montant total de la subvention 129 040,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OFIS OFFICE D'INGENIERIE SANITAIRE
Adresse administrative : 30 RUE MADELEINE VIONNET

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Sabine FAUQUEZ AVON, Présidente directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société OFFICE D'INGENIERIE SANITAIRE (VEOLIA OFIS) propose de mettre en place dans la 
piscine municipale du RAINCY des innovations pour le traitement d’air intérieur notamment en s’appuyant 
sur des technologies des sociétés STARKLAB (extraction du gaz par barbotage de l’eau des piscines) et 
ENERGY CORPORATION France (homogénéisation des volumes d’air pour amélioration son traitement, 
récupération de l’énergie, maîtrise du taux de l’humidité de l’air).

Le projet vise la diminution des teneurs de chloramines (composés problématiques présent dans l’air des 
piscines, c’est l’odeur de chlore souvent ressentie par les usagers). La concentration dans l’air sera 
mesurée de manière continue (au lieu de la mesure ponctuelle demandée dans la réglementation). La 
température, l’humidité et le dioxyde de carbone (CO2) seront également suivis. Les paramètres de  
qualité de l’air seront mesurés avec des capteurs adaptés et innovants (en partenariat avec les sociétés 
NANOSENSE et ENVEA). La société SOMEI participe également au projet (tableau de bord).

Les systèmes qui seront testés ont le double avantage de pouvoir être installés sur un site existant (faible 
encombrement et ajustable aux volumes à traiter) et d’assurer un retour sur investissement via les 
économies d’énergie. Le dispositif est donc transposable sur d’autres piscines franciliennes

Une campagne de sensibilisation  sera réalisée à l’attention du personnel, des usagers et auprès des 



écoles utilisatrices. Les résultats de qualité de l’air intérieur seront diffusés.

VEOLIA OFIS  s'engage à permettre à la ville du Raincy d'utiliser, à ses frais, le matériel subventionné 
après cette 1er tranche d'expérimentation pour une durée totale d'au moins 3 ans. il est également prévu 
la même possibilité pour la collectivité de poursuivre cette expérimentation jusqu'aux jeux olympiques 
et/ou d'utiliser les résultats de ce projet pour les futurs sites des jeux qui se doivent d'être exemplaires y 
compris en terme de qualité de l'air intérieur."
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Application du règlement d'intervention qui prévoit un montant maximum de subvention de 250 000 € et 
un taux maximum de 80 %. Montant de subvention retenu 129040 € et un taux de 40 %. Aide allouée sur 
la base du régime cadre exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à 
l’innovation, règlement général d’exemption par catégorie  n° 651/2014 adopté par la Commission 
européenne le  17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 qui prévoit un taux maximum de 40% pour 
les grandes entreprises pour du développement expérimental dans le cadre d’une collaboration effective 
et/ou en cas d’une large diffusion des résultats du projet.

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour le 
projet - 1er tranche 
expérimentation- systèmes 
de dépollution et matériel de 
suivi

322 600,00 100,00%

Total 322 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 193 560,00 60,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

129 040,00 40,00%

Total 322 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 



relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Développement expérimental



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046913 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS-1ER TRANCHE 
EXPERIMENTATION CAMFIL-SALLE DE CLASSE - ECOLE -PARIS5

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 180 000,00 € HT 50,00 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAMFIL
Adresse administrative : 77 BD DE LA REPUBLIQUE

92250 LA GARENNE COLOMBES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Jean-Michel VANHEE, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CAMFIL  prévoit la mise en œuvre d'un dispositif de dépollution actif sur les polluants problématiques de 
l’air intérieur (formaldéhyde, COV…) et de l’air extérieur (particules ultra fines, ozone, oxydes d’Azote…). 
La technologie mise en œuvre repose sur de la filtration particulaire sur média microfibreux et moléculaire 
par physisorption et chimisorption sur média nanoporeux.

L’efficacité annoncée pour cet équipement : 
- supérieure à 99,95% pour les Particules fines et ultrafines, 
- supérieure à 95% sur Ozone et BTX
- supérieure à 90% sur COV, benzène, formaldéhyde et dioxyde d’azote 
Le système de dépollution de l’air sera conçu pour traiter la pollution de l’air venant de l’extérieur (air neuf) 
et la pollution générée par l’activité de la classe.

Cette expérimentation se déroulera dans les salles de classe d’une école primaire située  au 250 Bis rue 
Saint Jacques à Paris. Il est prévu l’analyse et la comparaison simultanée de 3 situations par 3 mesures 
multi-polluants réalisées pendant toute la première phase de l’expérimentation, simultanément en continu 
et en temps réel. Les 3 points de mesure en continu seront : 1 point dans la salle de classe traitée, 1 point 
dans une salle de classe comparable non traitée, 1 point sur l’air extérieur (cour de récréation)



Le suivi de l’expérimentation sera assuré par du matériel de la société RubiX qui permet de mesurer les 
paramètres suivants de la qualité d’air : les composés organiques volatils, COV (dont benzène et 
formaldéhyde), les odeurs, les gaz (dont l’ozone, l’hydrogène sulfuré, H2S, l’ammoniac, NH3 et le dioxyde 
d’azote  NO2…), les composés aromatiques Benzène Toluène Xylènes (BTX), les alcanes, les particules 
(PM1, PM2,5 , PM10), le dioxyde de carbone,  la température, l’humidité et le bruits. 

L’optimisation du système de dépollution sera monitoré, piloté et régulé par une plateforme de traitements 
de données. Il est également prévu l’acquisition de données complémentaires, qui seront corrélés aux 
mesures physiques, comme par exemple le niveau de perceptions d’odeurs, de sensations de confort, de 
bien être, le niveau d’attention des élèves et l’absentéisme. 

Le projet associera les bénéficiaires (Mairie, direction école, enseignants, parents d’élèves, élèves, 
services techniques).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis et en application du règlement 
d'intervention qui prévoit un montant maximum de subvention de 250 000 € et un taux maximum de 80 %, 
la Région propose d’attribuer une subvention de 200 000 €, soit un taux d'intervention de 68 %.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour le 
projet - système de 
dépollution et matériel de 
suivi

180 000,00 100,00%

Total 180 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 90 000,00 50,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

90 000,00 50,00%

Total 180 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 0,00 € 
2017 0,00 € 
2016 0,00 € 



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046916 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS-1ER TRANCHE-
EXPERIMENTATION TEKO-PARKING ET HALL DE LA MAIRIE DE GARGES LES GONESSE

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 120 000,00 € HT 80,00 % 96 000,00 € 

Montant total de la subvention 96 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TEKO
Adresse administrative : 30 RUE DU BAILLY

93210 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Emrah ALTUGLU, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
TEKO prévoit la mise en œuvre d'un dispositif de traitement d’air par électrofiltration de l’air qui permet la 
capture de particules sub-micrométriques et même nanométriques, habituellement agglomérées en 
particules de plus grandes dimensions, captation des particules fines jusqu’à 0,3 micron (celles 
dangereuses pour la santé publique)

L’efficacité annoncée pour ce type d’équipement est supérieure à 95% pour les particules fines. La 
technologie permet également de diminuer les concentrations de dioxyde d’azote et de composés 
organiques volatils, COV (dont benzène et formaldéhyde).

Le système de traitement d’air sera positionné dans le hall de la mairie ainsi que dans un parking 
municipal couvert de la Ville de Garges Les Gonesse. Le système de dépollution de l’air sera conçu pour 
traiter la pollution de l’air venant de l’extérieur (air neuf) et la pollution générée par l’activité dans ces 
locaux. A noter que les parking sont des espaces avec des niveaux de particules élevés.

Le suivi de l’expérimentation sera assuré par du matériel permettant à minima de suivre les principaux les 
paramètres suivants de la qualité d’air : les composés organiques volatils, COV (dont benzène et 
formaldéhyde), les composés aromatiques Benzène Toluène Xylènes (BTX), les particules (PM1, PM2,5 , 
PM10), la température, l’humidité. Il sera également vérifié que la technologie de l'appareil n'augmente 



pas les niveaux d'ozone. Le protocole de suivi et d’évaluation de l’expérimentation (polluants mesurés, 
type de capteur, technologie et localisation précise afin d’avoir de la mesure objective) devra obtenir 
l’accord préalable d’AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB.

Principaux autres avantages annoncés par la société TEKO qui fabrique ses propres filtres :
- peu de perte de charge (ne s’obstrue pas),
- faible consommation énergétique, 
- peut fonctionner plus d’un an sans nettoyage
- encombrement réduit ce qui permet de le positionner facilement dans une les circuits d’apport d’air.

Le projet associera les bénéficiaires (Mairie et services techniques).

TEKO s'engage à poursuivre le projet après cette 1er tranche d'expérimentation pour une durée totale 
d'au moins 3 ans 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis et en application du réglement 
d'intervention qui prévoit un montant maximum de subvention de 250 000 € et un taux maximum de 80 %, 
la Région propose d’attribuer une subvention de 96 000 € et un taux de 80 %.

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour le 
projet - 1er tranche 
expérimentation- systèmes 
de dépollution et matériel de 
suivi

120 000,00 100,00%

Total 120 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 24 000,00 20,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

96 000,00 80,00%

Total 120 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 0,00 € 
2017 0,00 € 
2016 0,00 € 



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046921 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS -1ER TRANCHE 
EXPERIMENTATION - OFFICE D'INGENIERIE SANITAIRE OFIS - CRECHE COURBEVOIE

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 148 000,00 € HT 62,22 % 92 090,00 € 

Montant total de la subvention 92 090,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MERCATE
Adresse administrative : 27 AVENUE GALLIENI

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société MERCATE en collaboration notamment avec les sociétés WINK et NANOSENSE) propose de 
mettre en place dans des crèches une solution de traitement d’air dénommée (evO2). Ce procédé vise à 
éliminer l’ensemble des polluants biologiques, particulaires et chimiques avec passage d’air continu sur 
lampe UV et un traitement au charbon actif. 
Trois crèches de la commune de Courbevoie sont proposées pour ce projet (Les marmottes, Les P’tits 
Loups et Globe-trotter), dans des pièces de vie et d’activités) en fonction notamment de leur proximité à 
des axes routiers importants. Il s’agit d’établissement de petite enfance (0-3 ans) ayant chacun une 
capacité d’accueil 60 lits. La ville de Courbevoie a déjà travaillé sur l’acceptabilité des appareils par les 
jeunes enfants et le personnel.
L’efficacité des dispositifs sera évaluée via un plan d’expérience permettant des comparaisons 
temporelles (une même pièce en fonctionnement ou à l’arrêt) et spatiales (une pièce en fonctionnement 
comparée à une pièce à l’arrêt). 
Le suivi de la qualité de l’air sera assuré par des capteurs qui permettent de suivre la température, 
l’humidité, le dioxyde de carbone, les particules et les composés organiques volatils COV.
L’intérêt des appareils testés (monitoring ou traitement de l’air) réside dans leur facilité de déploiement car 
ils ne nécessitent pas de travaux lourds pour leur mise en place. Ils sont potentiellement utilisables dans 
les crèches, garderies, établissements de la petite enfance.
 Cette expérimentation sera accompagnée d’une campagne de sensibilisation sur la qualité de l’air 



intérieur et de communication.
Le bénéficiaire de la subvention s'engage à poursuivre l'expérimentation pour une période totale de 3 ans 
minimum. A l'issu de cette période la Ville de Courbevoie pourra choisir de conserver la solution dans les 
crèches concernées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du règlement d'intervention qui prévoit un montant maximum de subvention de 250 000 € et 
un taux maximum de 80 %. Montant de subvention retenu 92 090€ et un taux de 62.22 %.

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour le 
projet - 1er tranche 
expérimentation- systèmes 
de dépollution et matériel de 
suivi

148 000,00 100,00%

Total 148 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 55 910,00 37,78%
Subvention Région 
(sollicitée)

92 090,00 62,22%

Total 148 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046923 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS -1ER TRANCHE 
EXPERIMENTATION SUEZ EAU FRANCE - COUR ECOLE ALPHONSE DAUDET - COURBEVOIE

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 255 000,00 € HT 50,00 % 127 500,00 € 

Montant total de la subvention 127 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUEZ EAU FRANCE
Adresse administrative : 16 PLACE DE L'IRIS

92040 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur J ROME ARNAUDIS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société SUEZ EAU FRANCE prévoit d’améliorer la qualité de l’air grâce à une technologie qui combine 
l’ionisation positive et un filtre dénommé ALGAL (captation des polluants par des micro-algues disposées 
dans des colonnes).

Le dispositif permet de capter les particules fines et ultrafine (PM 0,1;PM 2,5;PM 10) ainsi que divers 
produits chimiques, des allergènes et des agents biologiques ainsi que les oxydes d’azote et le dioxyde 
de carbone.

Le site proposé pour ce projet est l’école maternelle Alphonse Daudet situé au 3 rue Fallet à 
COURBEVOIE. La cour de récréation présente une configuration propice à l’efficacité du système. Elle 
est située dans un environnement sujet à la pollution du fait de sa présence en centre-ville, en proche 
banlieue de Paris et sur le quai du Maréchal Joffre qui est un axe routier très dense. C’est à ce titre qu’elle 
est classée parmi les écoles dont l’indice lié à a pollution de l’air est « Préoccupant » par l’association 
Respire à la suite de son étude « De l’air pour nos enfants) de 2019 

La société SUEZ EAU FRANCE a indiqué que les premiers tests effectués par l’INERIS sur la technologie 
algal ont montré un abattement des concentrations de dioxyde d’azote (de 76 à 96%) et sur les 
poussières (de 67 à 93%).



Les paramètres clés du système liés à la consommation d’énergie et à la qualité de l’air seront mesurés 
en continu. Le dispositif sera évalué sur les principaux paramètres pour lesquels un impact positif est 
attendu : particules et oxyde d’azote, dioxyde de carbone… Même si l’ionisation positive (technologie 
utilisée dans ce projet) à l’inverse de l’ionisation négative génère peu d’ozone, la concentration de ce 
polluant sera également mesurée.

Un organisme indépendant (tel que AIRPARIF ou  le Laboratoire Central de Préfecture de Police de Paris) 
sera mandaté pour réaliser des mesures de performance du système sur les différents polluants.

Des premiers travaux ont déjà été réalisés par SUEZ notamment avec le Syndicat Interdépartemental 
pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne SIAPP pour examiner l’intérêt de ces équipements 
qui comportent des micro-algues qui vont transiter via le réseau d’assainissement. SUEZ EAU FRANCE 
met en avant la valorisation énergétique de la biomasse crée (biogaz). Un des enjeux de ce projet est 
d’approfondir ce sujet dans le contexte de cette expérimentation (micro-algue captant les polluants de l’air 
dans une cour d’école). Un bilan quantitatif exhaustif est prévu afin d’évaluer les gains sur les émissions 
de dioxyde de carbone (CO2, impact climatique) en intégrant toutes les externalités positives (captation 
par les algues, valorisation de la biomasse etc) et négatives (consommations énergétiques dont l’énergie 
grise pour fabriquer les équipements etc). Les acteurs clef et indépendants sur les aspects (déchets, 
énergie, bilan carbone) seront associés à l’évaluation du projet.

Le projet associera les bénéficiaires : enquête auprès des usagers et diagnostic socio-urbain, co-
construction avec les parties prenantes, sensibilisation.

SUEZ EAU FRANCE s'engage à poursuivre le projet après cette 1er tranche d'expérimentation pour une 
durée totale d'au moins 3 ans. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du règlement d'intervention qui prévoit un montant maximum de subvention de 250 000 € et 
un taux maximum de 80 %. Montant de subvention retenu 127 500 € et un taux de 50 %. Aide allouée sur 
la base du régime cadre exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à 
l’innovation, règlement général d’exemption par catégorie  n° 651/2014 adopté par la Commission 
européenne le  17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 qui prévoit un taux maximum de 50% pour 
les études de faisabilité.

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour le 
projet - 1er tranche 
expérimentation- systèmes 
de dépollution et matériel de 
suivi

255 000,00 100,00%

Total 255 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 127 500,00 50,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

127 500,00 50,00%

Total 255 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Etudes de faisabilité

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 131 000,00 € 
2017 0,00 € 
2016 0,00 € 



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX046931 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS -1ER TRANCHE 
EXPERIMENTATION SUEZ EAU FRANCE - COUR ECOLE VICTOR HUGO - POISSY

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 255 000,00 € HT 50,00 % 127 500,00 € 

Montant total de la subvention 127 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUEZ EAU FRANCE
Adresse administrative : 16 PLACE DE L'IRIS

92040 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur J ROME ARNAUDIS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société SUEZ EAU FRANCE prévoit d’améliorer la qualité de l’air grâce à une technologie qui combine 
l’ionisation positive et un filtre dénommé ALGAL (captation des polluants par des micro algues disposées 
dans des colonnes).

Le dispositif permet de capter les particules fines et ultrafine (PM 0,1;PM 2,5;PM 10) ainsi que divers 
produits chimiques, des allergènes et des agents biologiques ainsi que les oxydes d’azote et le dioxyde 
de carbone.

Le site proposé pour ce projet est la cour de récréation de l’école maternelle et élémentaire Victor Hugo 
de Poissy situé au 11 boulevard Victor Hugo. La cour de récréation présente une configuration propice à 
l’efficacité du système et est située dans un environnement sujet à la pollution du fait de sa présence en 
centre-ville, à moins de 100m d’axes routiers importants et proche de travaux liés au projet EOLE 
(prolongement du RER E). 

La société SUEZ EAU FRANCE a indiqué que les premiers tests effectués par l’INERIS sur la technologie 
algal ont montré un abattement des concentrations de dioxyde d’azote (de 76 à 96%) et sur les 
poussières (de 67 à 93%).



Les paramètres clés du système liés à la consommation d’énergie et à la qualité de l’air seront mesurés 
en continu. Le dispositif sera évalué sur les principaux paramètres pour lesquels un impact positif est 
attendu : particules et oxyde d’azote, dioxyde de carbone… Même si l’ionisation positive (technologie 
utilisée dans ce projet) à l’inverse de l’ionisation négative génère peu d’ozone, la concentration de ce 
polluant sera également mesurée.

Un organisme indépendant (tel que AIRPARIF ou  le Laboratoire Central de Préfecture de Police de Paris) 
sera mandaté pour réaliser des mesures de performance du système sur les différents polluants.

A noter qu’un démonstrateur de SUEZ EAU FRANCE avec des micro-algues (dont l’objectif principal est 
la captation de dioxyde de carbone est déjà présent) dans la ville de Poissy. 

Des premiers travaux ont déjà été réalisés par SUEZ notamment avec le Syndicat Interdépartemental 
pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne SIAPP pour examiner l’intérêt de ces équipements 
qui comportent des micro-algues qui vont transiter via le réseau d’assainissement. SUEZ EAU FRANCE 
met en avant la valorisation énergétique de la biomasse crée (biogaz). Un des enjeux de ce projet est 
d’approfondir ce sujet dans le contexte de cette expérimentation (micro-algue captant les polluants de l’air 
dans une cour d’école). Un bilan quantitatif exhaustif est prévu afin d’évaluer les gains sur les émissions 
de dioxyde de carbone (CO2, impact climatique) en intégrant toutes les externalités positives (captation 
par les algues, valorisation de la biomasse etc) et négatives (consommations énergétiques dont l’énergie 
grise pour fabriquer les équipements etc). Les acteurs clef et indépendants sur les aspects (déchets, 
énergie, bilan carbone) seront associés à l’évaluation du projet.

Le projet associera les bénéficiaires : enquête auprès des usagers et diagnostic socio-urbain, co-
construction avec les parties prenantes, sensibilisation.

SUEZ EAU FRANCE s'engage à poursuivre le projet après cette 1er tranche d'expérimentation pour une 
durée totale d'au moins 3 ans.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du règlement d'intervention qui prévoit un montant maximum de subvention de 250 000 € et 
un taux maximum de 80 %. Montant de subvention retenu 127 500 € et un taux de 50 %. Aide allouée sur 
la base du régime cadre exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à 
l’innovation, règlement général d’exemption par catégorie  n° 651/2014 adopté par la Commission 
européenne le  17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 qui prévoit un taux maximum de 50% pour 
les études de faisabilité.

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour le 
projet - 1er tranche 
expérimentation- systèmes 
de dépollution et matériel de 
suivi

255 000,00 100,00%

Total 255 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 127 500,00 50,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

127 500,00 50,00%

Total 255 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Etudes de faisabilité

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 131 000,00 € 
2017 0,00 € 
2016 0,00 € 



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384

DOSSIER N° EX047088 - INNOVONS POUR L'AIR DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS -1ER TRANCHE 
EXPERIMENTATION NANOSENSE -ECOLE CASTEJA BOULOGNE

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 159 078,00 € HT 75,00 % 119 309,00 € 

Montant total de la subvention 119 309,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NANOSENSE
Adresse administrative : 123 RUE DE BELLEVUE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur OLIVIER MARTIMORT, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société NANOSENSE prévoit la mise en place de canon de brumisation centrifuge rotatif. L’eau 
brumisée est projetée jusqu’à 20m grâce à un ventilateur industriel intégré (gouttelettes de 40 à 70µ, 
réglables). Ce procédé a déjà été utilisé notamment pour abattre les particules sur les chantiers et les 
carrières.

Améliorations attendues : 
- abattement des particules (PM1, PM2.5, PM10), des oxydes d’azote de plus de 90%, de l’ozone et 
de certains composés organiques volatils, 
- rafraichissement en période de canicule.

Pour cette expérimentation, les canons brumisateurs seront montés autour de la cour et en façade de 
l’établissement primaire du Groupe scolaire Castéja, 1384 Rue du Vieux Pont de Sèvres à Boulogne-
Billancourt. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air principalement dans la cour de récréation et les 
salles de classes dont les ouvrants (seule aération) donnent sur la cours et la façade traitée. Des capteurs 
de qualité de l’air extérieurs équiperont la cour et le voisinage (non traité par la brumisation) et des sondes 
pour mesurer plus spécifiquement la qualité de l’air intérieur (dioxyde de carbone, CO2, composés 
organiques volatils COV, T°, RH, PM1, PM2.5, PM10) seront installées dans des classes afin de mesurer 
l’efficacité du procédé.



A noter qu’il n’y aura pas d’eau stagnante pour éviter les développements bactériens et que le 
fonctionnement des équipements sera automatisé.

Le projet associera les bénéficiaires (associations de parent d’élèves, enseignants, personnel scolaire 
etc). A noter que NANOSENSE dispose d’un algorithme d’évaluation des impacts physiologiques de la 
qualité de l’air (cognitifs, santé, irritations, qualité du sommeil) et que celui-ci sera mis en œuvre pour 
l’évaluation de l’installation.

NANOSENSE s'engage à poursuivre le projet après cette 1er tranche d'expérimentation pour une durée 
totale d'au moins 3 ans. Si les résultats sont probants et après corrections éventuelles, l’installation 
restera à demeure pour la durée de vie du matériel.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis et en application du règlement 
d'intervention qui prévoit un montant maximum de subvention de 250 000 € et un taux maximum de 80 %, 
la Région propose d’attribuer un montant de subvention de  159 078 € et un taux de  75 %.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour le 
projet - 1er tranche 
expérimentation- systèmes 
de dépollution et matériel de 
suivi

159 078,00 100,00%

Total 159 078,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 39 700,00 24,97%
Subvention Région 
(sollicitée)

119 309,00 75,03%

Total 159 009,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 0,00 € 
2017 0,00 € 
2016 0,00 € 
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ANNEXE N°5 : AVENANT 2 CONVENTION AIRPARIF

25/11/2019 11:45:27



AVENANT N° 2 A LA CONVENTION

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET AIRPARIF

La Région Île-de-France,
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération CP 2019-384 du 20 novembre 2019
ci-après dénommée la « Région »

D'UNE PART,

Et 

AIRPARIF, l’Association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de 
surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en Région Ile-de-France,
dont le siège est situé au 7, rue Crillon – 75004 PARIS
représentée par son Président, Monsieur Jean-Félix BERNARD, association loi 1901, dont les 
statuts ont été publiés au Journal Officiel du 16 mai 1979

D’AUTRE PART,

Après avoir rappelé 
 la convention pluriannuelle conclue entre la Région Ile-de-France et l’Association AIRPARIF, 

approuvée par délibération CR 114-16 du 17 juin 2016 et signée le 4 juillet 2016, 
 l’avenant N°1 à la convention (portant sur la mise en place du AIRLAB) approuvé par 

délibération CP 16-657 du 13 décembre 2016.

le présent avenant permet d’approuver les modifications suivantes de la convention 
pluriannuelle entre la REGION et AIRPARIF :

ARTICLE 1 :

L’article 1 de la convention, relatif à son objet, est complété par le paragraphe suivant :
« Un deuxième  projet spécifique proposé par AIRPARIF et faisant l’objet d’un financement par 
la Région concerne une expérimentation (mesures et perception) sur la qualité de l’air dans le 
trafic.

Ce projet poursuit deux objectifs :  



 Mieux connaitre la perception et les attentes des Franciliens (et en particulier des 
automobilistes) et les croiser avec les mesures, via notamment le développement d’une 
application. 

 Renforcer les connaissances sur les niveaux de pollution au cœur du trafic via 
notamment l’utilisation de micro-capteurs pour faire des mesures dans le flux de 
circulation. »

ARTICLE 2 :

A l’article 3 de la convention, Dispositions financières et engagements de la Région, il est inséré 
un nouvel alinéa 4 formulé comme suit : « Une subvention spécifique d’investissement d’un 
montant de 1 500 000 € est attribuée à AIRPARIF pour son projet d’expérimentation décrit à 
l’annexe 4 de la présente convention ».

ARTICLE 3 :
Il est ajouté une annexe 4 à la convention rédigée comme suit :

Annexe 4 à la convention Région/AIRPARIF : projet d’expérimentation d’AIRPARIF (mesures et 
perception) sur la qualité de l’air dans le trafic.

La qualité de l’air est un enjeu tant sanitaire qu’environnemental, juridique et médiatique et in 
fine économique. Les Franciliens font de la qualité de l’air leur première préoccupation 
environnementale1. Les attentes sur ce sujet varient sur un territoire aussi hétérogène que l’Île-
de-France, avec sur certaines zones, des enjeux forts de réduction de la pollution et sur 
d’autres, la mise en avant d’une bonne qualité de l’air comme facteur d’attractivité. Elles varient 
aussi en fonction des populations concernées (automobilistes, cyclistes, piétons …). Sa 
surveillance est réalisée par AIRPARIF en se basant sur des stations de mesure et des outils 
numériques de modélisation permettant ensemble de délivrer des cartographies.

En parallèle, de nouveaux moyens de mesure, les micro-capteurs, se développent, plus petits, 
moins coûteux mais aussi moins fiables que les stations de mesures classiques. Ils équipent 
flottes de véhicules, bâtiments voire citoyens. L’intégration de ces  appareils, notamment ceux 
fonctionnant en mobilité, dans les cartographies restent à expérimenter pour in fine étudier  la 
plus-value réelle de ces instruments sur la connaissance de la qualité de l’air mais aussi leurs 
apports sur la perception des enjeux liés à la pollution.

Compte tenu des niveaux de pollution pour une région comme l’Île-de-France, l’amélioration de 
la qualité de l’air ne peut se faire qu’en impliquant les différents acteurs et modes d’action : 

1- La réglementation et les plans d’action pour l’Etat et les collectivités ; 
2- les innovations technologiques des entreprises pour trouver de nouvelles solutions de 

dépollution et d’information ; 

1 Etude Ifop pour AIRPARIF en juillet 2018



3- une implication des citoyens avec un changement des comportements. 

Ce projet, via l’expérimentation, vise à rapprocher mesure de la qualité de l’air et  perceptions et 
attentes des Franciliens. Il s’appuie sur l’AIRLAB, l’accélérateur de solutions pour la qualité de 
l’air, lancé par AIRPARIF et 11 partenaires fondateurs dont la Région Île-de-France, avec sa 
communauté de start-up, PME…. D’une durée d’un an et portant sur l’ensemble des collectivités 
franciliennes, l’expérimentation poursuit deux objectifs :  

 Mieux connaitre la perception et les attentes des Franciliens et les croiser avec les 
mesures
Une application sera développée et lancée pour recenser les attentes, les perceptions et 
éventuellement les signalements des citoyens. Son déploiement s’appuiera notamment 
sur des interlocuteurs de proximité pour aller à la rencontre des franciliens pour mieux 
comprendre leur perception de la pollution de l’air, des mesures mises en œuvre, des 
accompagnements nécessaires pour faciliter les changements de comportement.  

 Renforcer les connaissances sur les niveaux de pollution au cœur du trafic 
AIRPARIF met en œuvre un dispositif de surveillance et d’information basé sur la 
complémentarité de différents outils (réseau de stations de mesure, inventaire des 
émissions, outils de de modélisation, campagnes spécifiques de mesure) qui permet de 
délivrer des cartographies rue par rue, heure par heure, sur l’ensemble de la région et 
pour les polluants critiques, d’apporter un diagnostic, d’évaluer l’impact de politiques 
publiques et d’informer les franciliens sur la pollution actuelle et les enjeux émergents. 

Miniaturisation des équipements, internet des objets, … de nouvelles technologies de 
mesures apparaissent : plus petites, moins fiables et moins précises mais à prix faible. 
Elles seront utilisées pour faire des mesures dans le flux de circulation en équipant une 
flotte de véhicule déjà opérationnelle et empruntant différents environnements 
caractéristiques : tunnels, routes de campagne, autoroutes urbaines, grands boulevards 
urbains… Cette flotte sera aussi combinée à l’installation de micro-capteurs sur les 
stations de mesures d’AIRPARIF pour calibrer ces appareils, voire à l’installation 
d’appareils de référence dans certains véhicules.
Ces informations permettront de travailler sur les cartographies de la pollution de l’air 
avec un focus spécifique sur les niveaux de pollution dans le flux de circulation, d’évaluer 
les évolutions des niveaux depuis 10 ans, date des premières mesures de ce type.

Ses enseignements visent à éclairer les politiques publiques et à alimenter les travaux de 
recherche et développement.  Ce projet comporte aussi un volet économique puisque dans le 
cadre d’activités, ou par rapport à des enjeux d’innovations,  le développement d’informations en 
lien avec la qualité de l’air ou de dépollution a tout son intérêt, notamment en Île-de-France qui 
dispose d’un réseau important d’acteurs dans le monde de l’entreprise et de la recherche, avec 
une visibilité internationale pour des marchés qui visent aussi à l’export de l’expertise et du 
savoir-faire franciliens. 



 

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées.

Fait à PARIS en 2 exemplaires originaux, le

Fait à SAINT-OUEN, en 2 exemplaires originaux, le

Pour AIRPARIF Pour la Région Ile-de-France

Le Président

Jean-Félix BERNARD

La Présidente

Valérie PECRESSE
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Accord de partenariat 
Région Île-de-France

Etat
ADEME

Entre : 

L’Etat,
Représenté par Monsieur Michel Cadot, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie,
Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, régi par les articles L131-
3 à L131-7 et R131-1 à R131-26 du code de l’environnement
Ayant son siège social : 20, avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 Angers Cedex 01
Inscrite au registre du commerce d’Angers sous le n° 385 290 309
Représentée par Monsieur Arnaud LEROY, agissant en qualité de Président Directeur 
Général,
Désignée ci-après par « l'ADEME »,

d'une part,

Et :

La Région Île-de-France,
Collectivité territoriale,
Ayant son siège social : 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen
Représentée par, MADAME VALERIE PECRESSE
agissant en qualité de Présidente du conseil régional Île-de-France,
Désignée ci-après par « la Région »,

d'autre part,

Vu l’avis favorable de la commission nationale des aides territoires de l’ADEME en date du 10 
octobre 2019,
Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional Île-de-France en date du 20 
novembre 2019,

Etant préalablement exposé que :

La Région, l’Etat et l’ADEME désignés ci-après par « les partenaires », s’inscrivent dans une 
démarche concertée visant à amplifier les actions contre le changement climatique et en faveur de 
la transition énergétique en cohérence avec la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, la Stratégie Nationale Bas Carbone, la 
stratégie énergie climat et la stratégie économie circulaire du conseil régional Île-de-France.

Pour la Région Île-de-France :

La Région Île-de-France a vu ses compétences élargies et confirmées lors des dernières années 
notamment sur les domaines de la transition énergétique et de la planification de la prévention et 
de la gestion des déchets.

Elle a résolument relevé les défis liés à ces nouvelles compétences et tracé une trajectoire 
ambitieuse, inédite en Île-de-France, pour le climat, la transition énergétique, la biodiversité, la 
préservation des terres agricoles, des forêts et des espaces naturels, et aussi pour l’économie 
circulaire et la prévention et la gestion des déchets. 
Le législateur a désormais fait d’elle :
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- la chef de file des collectivités en matière d’énergie, d’air et de climat après avoir co-élaboré 
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) avec l’État, avec l’appui de 
l’ADEME ;

- la responsable pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD), qui comprend un plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire, et de coordonner et d’animer sa mise en œuvre et son suivi ;

- la corédactrice du schéma régional biomasse (SRB) avec l’Etat ;
- la co-pilote du programme régional forêt-bois (PRFB) 2019-2029 avec l’Etat, en cohérence 

avec la stratégie régionale pour la forêt et le bois (SRFB) pour 2018-2021.

Dans ce cadre, la Région, accompagne les collectivités et les territoires ainsi que les acteurs du 
monde économique, dans la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique. 
De plus, la Région porte plusieurs stratégies régionales, dont la stratégie énergie-climat, le plan 
méthanisation, le plan solaire, la charte hydrogène et la stratégie pour l’économie circulaire à partir 
de 2020.

Pour l’ADEME :

Dans le cadre des politiques définies par l’Etat, l’ADEME a pour mission de susciter, animer, 
coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour finalité :

- la prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; 
- les économies d’énergie et le développement des énergies et matières premières 

renouvelables ;
- le développement des mobilités durables ;
- la lutte contre le changement climatique et la limitation des émissions de gaz à effet de 

serre ;
- le développement de l'économie circulaire dont la limitation de la production de déchets, leur 

récupération et leur valorisation ;
- la remise en état des sites pollués et la reconquête de friches polluées.

A ce titre, l’ADEME conseille les collectivités publiques et les entreprises et soutient leurs projets. 
Elle contribue à sensibiliser tous les acteurs et à faire évoluer les comportements y compris ceux 
du grand public.

Contexte 

Le présent accord de partenariat intervient dans un contexte national et international marqué par la 
montée en puissance des problématiques liées à la pollution de l’air, à la gestion des déblais du 
Grand paris, à la lutte contre les dépôts sauvages, au changement climatique et à la transition 
énergétique, tant dans les consciences que dans le débat public.
Ces déterminants majeurs de l’évolution de nos sociétés appellent des réponses adaptées de 
protection de l’environnement inscrites dans des démarches de développement durable que les 
partenaires comptent conduire au travers du présent accord de partenariat afin d'atteindre, entre 
autres :
 les objectifs que poursuivent ensemble les parties au travers Schéma régional Biomasse, 

du Schéma Régional du climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et de la feuille de route 
régionale pour la qualité de l’Air ;

 les ambitions fortes que porte la Région au travers du plan changeons d’air, de la stratégie 
énergie climat votée en 2018, du Plan Régional de Prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD), de la stratégie régionale économie circulaire, de la Stratégie régionale de 
développement économique d’innovation et d’internationalisation, du Plan régional Forêt – 
Bois, du plan méthanisation, du pacte agricole, du plan solaire, de la charte hydrogène et 
de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité ;

 les trajectoires définies par l’Etat au travers de la loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte (TEPCV), la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), de la 
Stratégie nationale bas carbone et du plan de protection de l’atmosphère.
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ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord de partenariat précise les modalités selon lesquelles les partenaires s'associent 
en vue de définir des orientations partagées et de participer techniquement et financièrement à 
leur mise en œuvre.

ARTICLE 2 – OBJECTIFS DU PARTENARIAT

Les partenaires décident de mener pour la période 2019-2021 une politique coordonnée visant à :
- maîtriser la consommation d’énergie et lutter contre les émissions de GES et de polluants 

atmosphériques notamment dans les bâtiments et les transports ainsi que déployer 
massivement les énergies renouvelables.

- limiter les consommations de ressources, prévenir la production de déchets et favoriser le 
recyclage et la valorisation en vue d’amplifier le passage d’une économie linéaire à une 
économie circulaire.

Cette politique partagée doit permettre aux partenaires :
- de renforcer la complémentarité de leurs actions et bien articuler les orientations et 

stratégies de l’État avec les stratégies et plans d’actions définis par l’exécutif régional.
- d’augmenter l’impact des actions portées respectivement par l’ADEME et la Région, et de 

massifier les changements de pratiques.

A travers cette politique coordonnée, les partenaires entendent mener des actions permettant : 
- d’accélérer la transition énergétique et écologique de l’Île-de-France ;
- d’accélérer la transition vers une économie circulaire de l’ensemble du territoire francilien et 

des acteurs franciliens ;
- de veiller à la construction de politiques de transitions énergétiques et écologiques 

territoriales ambitieuses notamment via les Plans Climat Air Energie Territoriaux, et à 
l’intégration de l’économie circulaire dans toutes les politiques publiques ;

- de contribuer à créer des filières économiques franciliennes et des emplois locaux.

ARTICLE 3 – CIBLES PRIORITAIRES

L'objectif majeur de ce partenariat étant d'améliorer l'environnement sous ses aspects naturels, 
économiques et sociaux pour la région, ses habitants et ses entreprises, l'ensemble des secteurs 
économiques sont concernés par sa mise en œuvre, qu'il s'agisse des secteurs de l'industrie, de 
l'agriculture, du tertiaire public ou privé.
En conséquence, de nombreux acteurs économiques régionaux sont susceptibles de bénéficier 
des fruits de ce partenariat et en priorité :

- Les collectivités territoriales et autres organismes publics ou parapublics, et leurs 
groupements ou mandataires, organismes d'habitat social, associations ;

- Les entreprises, notamment les PME et PMI, qu'elles exercent une activité industrielle, 
agricole, forestière ou tertiaire, ou leur représentation institutionnelle (ex : chambres 
consulaires, fédérations professionnelles…) ; 

- Les citoyens et / ou les structures associatives.

ARTICLE 4 – DEFINITION ET EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIONS

4-1 Les partenaires décident de renforcer leur partenariat pour mettre en œuvre des 
priorités partagées dans les domaines suivants de la transition énergétique :

- Chaleur renouvelable et de récupération : Accompagner le déploiement des EnR&R 
thermiques et des réseaux de chaleur en s’appuyant notamment sur les syndicats 
d’énergie, les territoires de grandes couronnes et leurs ALEC/EIE, et en adoptant la 
priorisation définie ENRchoix. Favoriser l’optimisation des installations de la filière 
incinération et l’émergence en complémentarité d’une filière CSR / biomasse dans le 
respect de la hiérarchie des modes de traitement et des préconisations du PRPGD ;
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- Méthanisation : Déployer le financement de projets de méthanisation dans le cadre de la 
stratégie régionale et l’articulation avec le mécanisme de garantie mise en place dans le 
cadre du Grand Plan d’Investissement, afin d’accompagner l’accélération du 
développement de la filière et de son déploiement sur l’ensemble du territoire francilien. 
Participer à la mise en place, à l’animation et au déploiement de la future plate-forme 
régionale des acteurs de la méthanisation ainsi qu’à la professionnalisation des acteurs de 
la filière ;

- Hydrogène : Accompagner le développement de la filière en favorisant la complémentarité  
des projets et en soutenant les projets qui s’inscrivent dans la charte « Île-de-France 
territoire hydrogène » et dans le plan hydrogène national afin de permettre l’émergence 
d’un écosystème hydrogène dans les domaines de la mobilité et de la production 
d’hydrogène renouvelable et de récupération ;

- Service public de l’efficacité énergétique : En partenariat avec les collectivités locales, 
renforcer la notoriété du réseau et accroître sa visibilité, accompagner conjointement les 
structures du  réseau en orientant leurs missions sur des approches globales de conseil et 
d’information intégrant la performance énergétique, la qualité de l’air, les enjeux de confort, 
de santé et de valorisation patrimoniale en construisant des parcours de formation des 
conseillers, et contribuer à une bonne complémentarité entre les conseillers du réseau et la 
SEM Île-de-France Energies ;

- Autoconsommation : Accompagner, en lien avec les syndicats d’énergie, les ALEC et les 
structures de soutien aux énergies citoyennes, l’émergence des projets 
d’autoconsommation, notamment photovoltaïque ;

- Qualité de l’air : Animer et déployer le Fonds Air Bois régional, accompagner les 
collectivités pour la mise en œuvre des mesures de la feuille de route Air et soutenir les 
expérimentations pour améliorer la qualité de l’air intérieur et des espaces extérieurs 
confinés ; 

- Formation à destinations des entreprises, artisans et élus : Déployer conjointement 
avec l’appui de  l’AREC un programme de formation sur la transition énergétique. Ce 
programme de formation pourrait par exemple promouvoir auprès du secteur de la finance 
et des banques le dispositif ProInvest (programme CEE porté par Greenflex), visant à 
former les conseillers bancaires, les DAF et les experts comptables à la transition 
énergétique ; 

4-2 Les partenaires décident de renforcer leur partenariat pour mettre en œuvre des 
priorités partagées dans les domaines de la prévention, de la gestion des déchets, et de 
l’économie circulaire : 

- Assurer une mobilisation générale pour réduire la production de déchets, et relever 
le défi du tri à la source et du recyclage matière et organique en : 
 aidant les collectivités territoriales et les acteurs du territoire à réduire les quantités 

de déchets produits (Tarification incitative, outils en faveur des modifications de 
comportement, nudges…) ;

 soutenant la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage de proximité ;
 favorisant le réemploi, la réparation et la réutilisation en lien avec l’ensemble des 

acteurs du territoire (association, secteur de l’ESS, collectivités…) ;
 développant l’offre de collecte, en améliorant les performances de tri, en 

généralisant le tri à la source des bio-déchets des déchets ménagers et des 
activités économiques ;

 favorisant la prévention et l’augmentation du tri des déchets du BTP de façon à 
limiter les imports de matières premières par réemploi et le recyclage des 
ressources locales ;
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- Assurer la transition vers l’économie circulaire des territoires et des acteurs 
économiques en : 
 mobilisant les entreprises, en accompagnant la transition vers de nouveaux 

modèles économiques et la structuration des filières : économie de la fonctionnalité, 
appui aux modèles économiques, approches économiques (mobilisation des 
bassins d’emploi/filières stratégiques régionales..), renforcement du sourcing des 
matériaux pour les entreprises et à la structuration de filières adaptées, soutiens à 
la construction circulaires (matériaux issus du réemploi/ recyclage, biosourcés …) ;

 assurant la promotion de l’écologie industrielle et territoriale et du métabolisme 
urbain en favorisant des synergies entre les acteurs des territoires et la 
transversalité au sein des collectivités.

- Accompagner les changements de pratiques et de comportement en mobilisant des 
relais en particulier pour faire de la commande publique un levier, pour impliquer des 
secteurs emblématiques franciliens (culture, sport, tourisme, BTP…), pour favoriser une 
transition numérique et circulaire … 

- Adapter l’observation régionale en mettant l’observation de la production de déchets au 
service de l’atteinte des objectifs de la nouvelle planification régionale (PRPGD) et en co-
construisant avec les acteurs concernés les modalités d’une observation des ressources ; 

4.3 – Mobilités, transports et logistiques :  Contribuer à la promotion auprès des transporteurs 
du programme CEE EVE, guidant la transition écologique du secteur des transports routiers et 
s’inscrire dans les éco-systèmes d’innovation proposés par la Fabrique de la Mobilité et la 
Fabrique de la Logistique.  

ARTICLE 5 – MODALITES GENERALES DE FONCTIONNEMENT

Un Comité stratégique, composé du Préfet de région ou de son représentant, de la Présidente de 
Région ou de son représentant, du Directeur régional de l’ADEME ou de son représentant se 
réunit au moins une fois par an.

Ce Comité stratégique a pour objectif :
- d’orienter la stratégie partagée des partenaires dans le cadre de ce partenariat ; 
- de suivre l’avancement des actions engagées ; 
- de dresser un bilan des actions menées au regard des objectifs définis ;
- de définir les modalités de collaborations sur les thèmes émergents ;
- de convenir des modalités de soutien conjoint sur certains thèmes ;
- d’échanger sur des points d’actualités et des opérations comportant des enjeux particuliers.

Un Comité technique, composé du Directeur de l’Environnement de la région ou de son 
représentant, du Directeur régional de l’énergie et de l’environnement d’Île-de-France (DRIEE) ou 
de son représentant, d’un représentant de la Préfecture de Région, du Directeur Régional Adjoint 
ou de son représentant pour l’ADEME se réunit tous les trimestres.
Ce Comité technique a pour objectif : 

- d’assurer la préparation du Comité stratégique ; 
- de suivre et mettre en œuvre le programme d’actions ;
- d’assurer le suivi technique des actions en partageant les informations autour des projets et 

des évènements au niveau régional.

ARTICLE 6 – COORDINATION DES ACTIONS D’ANIMATION, COMMUNICATION ET 
FORMATIONS

L’Etat, à travers le Préfet de Région ou son représentant, l’ADEME et la Région partagent leurs 
orientations respectives en matière d’animation, de communication et de sensibilisation pour 
identifier leurs articulations et contributions respectives voire leurs co-constructions. 
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Les partenaires proposent de :
- construire et partager un calendrier annuel des évènements, de production de supports de 

communication et de réalisation de formations à proposer sur le territoire ;
- mettre en place une animation renforcée auprès des chargés de missions économie 

circulaire et déchets des EPCI et des secteurs économiques en s’appuyant sur les réseaux 
existants ;

- co-construire les journées/rencontres/sensibilisation vers les filières, les collectivités / 
territoires ou le secteur économique avec le concours des têtes de réseaux 
professionnelles ;

- valoriser les actions des territoires et du secteur économique ;
- massifier les pratiques en mobilisant des relais pour mener des programmes/projets définis 

conjointement par les partenaires, en s’appuyant sur les possibilités de financements de 
l’ADEME (changements de comportement - aides aux relais et leurs programmes 
d’actions).

ARTICLE 7 – MODALITES D’INTERVENTION

La mise en œuvre du programme d’actions pourra conduire l’Etat, à travers le Préfet de Région ou 
son représentant, l’ADEME et la Région à soutenir ensemble financièrement certains projets, 
chacun dans le cadre de sa gouvernance et de ses règlements. 

Les partenaires s’engagent à : 
- se coordonner et respecter la réglementation en matière d’aides publiques applicable en 

fonction des types de projets. ;
- étudier l’opportunité de procéder à des appels à projets communs.

ARTICLE 8 – MODALITES D’EXECUTION DU PROGRAMME D’ACTIONS ENVISAGE

Cet accord de partenariat est mis en œuvre au regard des critères et des systèmes d’aides 
applicables de l’ADEME et de la Région : 

- la Région et l’ADEME assurent une instruction coordonnée des dossiers pour les appels à 
projets communs ;

- la Région et l’ADEME veillent à recueillir, tant que de besoin, l’avis des organismes et/ou 
services d’Etat ou de la Région concernés, chacun dans son domaine de compétence 
technique sur leurs orientations, les cahiers des charges des appels à projets ainsi que sur la 
sélection des dossiers ;

- l’ADEME et la Région consultent leurs instances conformément à leur gouvernance propre ;
- les paiements consécutifs seront réalisés conformément au règlement financier de la Région 

et/ou aux règles générales d’attribution des aides de l’ADEME.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et prend effet à la date de sa signature. 
Son renouvellement sera soumis au vote de l'assemblée délibérante.

ARTICLE 10 – SUIVI, BILAN ET EVALUATION

Les partenaires se tiendront informés réciproquement et périodiquement de l’état d’avancement 
des engagements effectués dans le cadre du présent accord de partenariat.
Un bilan financier sera effectué à la fin de chaque année.

ARTICLE 11 – MODIFICATIONS

Chaque année, il pourra être procédé à une révision de cet accord de partenariat. Après accord 
préalable sur les modifications proposées, les partenaires conviendront de modifier par voie 
d'avenant, si nécessaire, les dispositions du présent accord de partenariat en conséquence.
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ARTICLE 12 – RESILIATION, LITIGES

Le présent accord de partenariat peut être dénoncé à tout moment par l'un des partenaires, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Le non-respect d'une des dispositions du présent accord de partenariat par l’ADEME ou la Région 
pourrait entraîner de plein droit sa résiliation par l’autre partie.

ARTICLE 13 – VALIDITE

Cet accord de partenariat demeurera en vigueur jusqu’à l’extinction complète des obligations 
respectives des parties.

Fait en trois exemplaires originaux, à Paris, le

Michel CADOT, 

Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris

Arnaud LEROY, 

Président Directeur Général de l'ADEME

Valérie PECRESSE, 

Présidente du conseil régional Île-de-France 

Date de notification :
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ANNEXE N°7 : AVENANT N°6 BRUITPARIF
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AVENANT N° 6
PROLONGEANT LA CONVENTION ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET BRUITPARIF 

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020

La Région Île-de-France,
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2019-384 du 20 novembre 2019
ci-après dénommée la « Région »

D'UNE PART,

et

BRUITPARIF, observatoire régional du bruit en Île-de-France (association «loi 1901»)
situé 32 boulevard Ornano – 93200 SAINT DENIS dont le n° SIRET est 483 921 219 00059
représenté par son Président, Monsieur Didier GONZALES
ci-après dénommé « Bruitparif »

D’AUTRE PART

Après avoir rappelé :

 la convention pluriannuelle conclue entre la Région Ile de France et l’Association BRUITPARIF, 
approuvée par délibération CP 14-084 du 30 janvier 2014, signée le 3 avril 2014, 

 l’avenant N°1 à la convention (portant sur la modification des modalités de versement de la 
subvention) approuvé par délibération CP 16-009 du 22 janvier 2016, signé le 13 juin 2016,

 l’avenant N°2 à la convention (portant sur l’obligation de recruter des stagiaires pour percevoir les 
subventions) approuvé par délibération CP 16-116 du 18 mai 2016, signé le 11 juillet 2016,

 l’avenant N°3 (portant sur l’évaluation de la fermeture des voies sur berges rive droite et 
prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2017) approuvé par délibération CP 16-590 du 
16 novembre 2016, signé le 17 janvier 2017,

 l’avenant N°4 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2018 approuvé par délibération 
CP 2017-543 du 22 novembre 2017, signé le 15 décembre 2017,

 l’avenant N°5 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2019 approuvé par délibération 
CP 2018-525 du 21 novembre 2018.

ARTICLE 1 :

Le présent avenant permet de :

 modifier l’article 5 de cette convention relatif à la date d’effet et à la durée de la convention : « Elle 
expire le 31 décembre 2020 ».



ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent inchangées.

Fait à SAINT-OUEN, en 2 exemplaires originaux, le

Pour BRUITPARIF Pour la Région Ile-de-France

Le Président

Didier GONZALES

La Présidente

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019422
DU 20 NOVEMBRE 2019

APPEL À PROJET BIODIVERSITÉ : 1ÈRE AFFECTATION POUR 2019 
POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ : 4ÈME

AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code le code général des collectivités territoriales ;

 VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Île-de-France ; 

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 relative à la convention quinquennale d'objectifs
et  de moyens conclue  avec l'Agence des Espaces Verts,  modifiée  par 5 avenants approuvés
respectivement par les délibérations n° CP 12-548 du 9 avril 2015, n° CP 16-009 du 22 janvier
2016, n° CP 16-157 du 15 juin 2016, n°  CP 16-116 du 18 mai  2016, n°  CP 2017 405 du 20
septembre 2017 et CP 2018-555 21 novembre 2018.

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016 portant approbation de la convention type relative
à la nouvelle ambition pour la biodiversité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-190  du  23 novembre  2017  relative  à  la  création  de  l’Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB) et approuvant la convention portant création de ladite Agence ; 

VU la  délibération n°  CP 2017-404 du 18  octobre  2017 relative à l’Observatoire régional  des
insectes en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-286 du 4 juillet 2018 relative à l’Appel à projet « La Région s’engage
contre l’érosion de la biodiversité en Ile-de-France et approuvant l’opération relative à la Réserve
de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais ;
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VU la délibération n° CP 2018-580 du 12 juillet 2018 approuvant la convention type de l’Appel à
projet Biodiversité ;

VU la délibération n° CP 2018-555 du 21 novembre 2018 approuvant la convention  spécifique
relative aux 9èmes Assises Nationales de la Biodiversité ;

VU la délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 portant approbation de la convention cadre
2019 - 2021 entre la Région Île-de-France et le groupement des agriculteurs biologique de la
Région Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2019-422 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne, dans le cadre de la première session du dispositif «Lutter contre l’érosion
de la biodiversité en Île-de-France», les 30 lauréats proposés par le comité de programmation,
tel que détaillés dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n°1.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  de  la  « Stratégie  régionale  pour  la  biodiversité»  au
financement des 19 opérations en faveur des maîtres d’ouvrage retenus par le jury du comité de
programmation, et détaillées dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n°1, par l’attribution d’une
subvention en investissement d’un montant maximum prévisionnel de  1 120 766,84 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 susvisée et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  1 120 766,84 € disponible sur le
chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel», programme PR 76-005
(476005) «Investissement de l’Agence Régionale de la  Biodiversité (ARB)»,  action 476005013
«Investissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)», du budget 2019.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 : Volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 332 « Continuités terrestres » et 333 « Restauration des milieux ».

Article 3 : 

Décide  de  participer  au  titre  de  la  « Stratégie  régionale  pour  la  biodiversité»
au financement des 11 opérations en faveur des maîtres d’ouvrage retenus par le jury du comité
de programmation, et détaillées dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n°1, par l’attribution
d’une subvention en fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 138 178,55 €. 
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Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  138 178,55 €.  disponible sur le
chapitre 937 «Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel», programme PR 76-006
(476006) « Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)», action 476006013 «Actions
de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)», du budget 2019. 

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 : Volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 333 « Restauration des milieux » et 334 «Connaissance et animation ».

Article  4 :

Décide  de  participer,  au  titre  de  la  « Stratégie  régionale  de  la  biodiversité »,  au
financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet  ci-jointes  en  annexe  n°1,  par
l’attribution de plusieurs subventions en fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de
79 745,20 €. 

Subordonne l’attribution de ces subventions  la signature d’une convention conforme à la
convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2019, modifiée
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 susvisée et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 79 745,20 €, disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-03
(176003),  action  17600302  « Aide  aux  actions  de  protection  des  milieux  naturels  et  de  la
biodiversité », du budget 2019.

Article  5 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  « Soutien  à  l’Agence  des  Espaces  Verts »  au
financement de 5 projets détaillés dans les fiches projets correspondantes ci-jointes en annexe
n°1, par l’attribution de subventions d’investissement pour un montant total de 4 040 000 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention  la signature d’une convention conforme à la
convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2019, modifiée
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 susvisée et  autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  4 040 000 € répartie de la
façon suivante : 

- 1 060 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel »,  programme  HP 76-001  (176001)  « Agence  des  Espaces  Verts »,  action  17600101
« Acquisition d’espaces verts régionaux », du budget 2019.
- 1 800 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel »,  programme  HP 76-001  (176001)  « Agence  des  Espaces  Verts »,  action  17600102
« Aménagement d’espaces verts régionaux », du budget 2019.
- 200 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel »,  programme  HP 76-001  (176001)  « Agence  des  Espaces  Verts »,  action  17600103
« Aide à l’acquisition et à l’aménagement des espaces verts, forêts et promenades, du budget
2019.
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- 720 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel »,  programme  HP 76-001  (176001)  « Agence  des  Espaces  Verts »,  action  17600104
« Tégéval », du budget 2019.
- 260 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel »,  programme  HP 76-001  (176001)  « Agence  des  Espaces  Verts »,  action  17600105
« Acquisitions d’espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole – installation, du budget
2019. 

Article  6 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  « Soutien  à  l’Agence  des  Espaces  Verts »  au
financement d’une subvention en fonctionnement pour un montant total de 530 500 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 530 500  €  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  « Agence  des
Espaces Verts », action 17600104 « Soutien à l’AEV », du budget 2019.

Article  7 :

Décide de participer, au titre du « Plan Vert », au financement des opérations  détaillées
dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n°1, par l’attribution de subventions en investissement
pour un montant total de 3 350 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-392 du 19 septembre 2018 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 3 350 000 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme HP 76-003
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages » (176003), action 17600307 « Plan
Vert », du budget 2019.

Article  8 : 

Décide de participer, au titre des « Réserves naturelles régionales », au financement des
opérations définies dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n°1, par l’attribution de subventions
en fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 59 645,84 €.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention biodiversité-type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016 susvisée,
modifiée par les dispositions de la  délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 59 645,84 € disponibles sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme  PR 76-
003 (476003) «Protection des milieux naturels et des paysages », action 476003053 « Réserves
naturelles régionales », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, volet 3 « Transition
Ecologique et Energétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 333 « Restauration des milieux » et 331 «Réservoirs ». 

Article 9 :
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Approuve  l’avenant  n°7  à  la  convention  quinquennale  d’objectifs  et  de  moyens  entre
l’Agence des espaces verts et la Région, qui prolonge cette convention jusqu’au 30 juin 2020, ci-
joint en annexe n°2, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 10 :

Décide de participer au financement des 10èmes Assises Nationales de la Biodiversité qui
doivent se tenir en Île-de-France en 2020.

Attribue en conséquence une subvention de fonctionnement pour un montant total de  90
000 €  à la Société « Ideal Connaissances », disponible sur le chapitre 937 «Environnement »,
code  fonctionnel  71  «  Actions  transversales  »,  programme  HP  71-008  (171008)  «Actions
transversales»,  action  17100803  «Soutien  aux  associations  et  organismes  œuvrant  pour
l’environnement», du budget 2019.

Approuve la  convention avec la SAS Ideal Connaissances pour la tenue de ces Assises,
ci-jointe en annexe n°3, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Subordonne  l'attribution  de  la  subvention  définie  ci-dessus  à  la  conclusion  de  cette
convention avec son bénéficiaire.

Article 11 :

Autorise dans la convention avec « LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE  FONTAINEBLEAU
ET DU  GÂTINAIS »,  approuvée  par  la  délibération  CP 2018-286  du  4  juillet  2018  susvisée,
l'éligibilité des dépenses subventionnables à compter du 1er janvier 2018 - date définie dans la
fiche projet  correspondante (dossier n°18007970) soit avant la date d'attribution de la subvention
par la délibération précitée.

Approuve en conséquence, à la suite d'une erreur matérielle, la convention modifiée ci-
jointe en annexe n°4, et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Article 12 :

Approuve la fiche-projet modifiée ci-jointe en annexe n° 5 et autorise le versement de la
subvention au regard des motifs qui y sont exposés.

Article 13 :

 Autorise  la  prise  en  compte  des dépenses éligibles  à  l’attribution  des subventions,  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1 à
la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  17,  alinéa  3  et  à  l’article  29,  alinéa  3  du  règlement
budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc154394-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2019 10:59:12



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-422 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : FICHESPROJET
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX046984 - ASSOCIATION AGRO'FILE - METHODE DIAGNOSTIC DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

110 250,00 € TTC 45,35 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGROF'ILE 

Adresse administrative : 2 HAMEAU DE CHALMONT 

77930 FLEURY-EN-BIERE  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame AGNES SOURISSEAU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Méthode diagnostic des exploitations agricoles et services écosystémiques 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Agrof'Île accompagne des agriculteurs franciliens souhaitant développer des pratiques plus 
vertueuses sur leurs parcelles (agroforesterie et pratiques en faveur de la fertilité des sols) dans leurs 
exploitations, en proposant notamment un accompagnement technique vers cette transition agricole. 
Cette structure est référente du réseau CIVAM - Campagnes vivantes en Île-de-France. 
Le projet a pour objectif de développer une méthode de diagnostic prenant en compte les services 
écosystémiques rendus en faveur des productions agricoles et de les tester sur des fermes appartenant 
au réseau de l'association. Le protocole développé aura pour vocation de prendre en compte et de 
manière complémentaire différents éléments (biodiversité des sites, paysages ,...) et sera testé sur 
plusieurs sites pilotes du département. Trois secteurs pouvant présenter de forts enjeux pour la 
biodiversité et pour le développement des corridors écologiques (du fait de leur proximité avec des 
ZNIEFF ou sites classés) ont été identifiés : Claye-Souilly/Fresnes-sur-Marne (350 ha), ferme de Vaux-le-
Vicomte (1000 ha) et, la ferme Boudignat située à Melz-sur-Seine (66ha). Les protocoles de suivis 
existants (OAB, STOC, OPVT, etc.) seront intégrés au diagnostic et, pour chacune des parcelles 
étudiées, une fiche de suivi permettra de rendre compte de la qualité écologique de la ferme et des 
résultats obtenus suite aux aménagements et aux techniques testés et/ou améliorés. Les tests 



 
 

s'appuieront sur des expériences déjà menées (tests sur les semis de ligneux, tests de systèmes agro-
sylvo-pastoraux).  
Le projet propose également d'expérimenter différentes techniques de mise en oeuvre d'infrastructures 
agro-écologiques (semis linéaires de haies, gestion pastorale des couverts, sélections variétales, etc.) sur 
une plateforme expérimentale conçue par Agrof'Ile (située sur le domaine agricole de Vaux-le-Vicomte 
actuellement en mode d'agriculture conventionnel).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB).  
Le montrant de dépense subventionnable retenu est de 110 250 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELZ-SUR-SEINE 

 VILLENAUXE-LA-PETITE 

 CLAYE-SOUILLY 

 MAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diagnostic préalable à la 
création de la plateforme 
expérimentale 

33 750,00 30,61% 

Travaux de création d'une 
plateforme expérimentale de 
démonstration 

22 500,00 20,41% 

Inventaires de la biodiversité 
et tests de la plateforme 
expérimentale 

54 000,00 48,98% 

Total 110 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 45,35% 

Agence de l'Eau Seine-
Normandie 

15 250,00 13,83% 

CDC-Biodiversité 5 000,00 4,54% 

Collectivités territoriales 5 000,00 4,54% 

INRA 4 000,00 3,63% 

ADEME 5 000,00 4,54% 

Fondation Carasso (sous 
réserve) 

26 000,00 23,58% 

Total 110 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX046987 - PROGRAMME D'ACTIONS DE RESTAURATION DE PELOUSES 
CALCICOLES - INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

201 600,00 € TTC 50,00 % 100 800,00 €  

 Montant total de la subvention 100 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANVL ASS NATURALISTES DE VALLEE DU 
LOING 

Adresse administrative : TOUR DENECOURT 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE SIBLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme d’actions de restauration de pelouses calcicoles - Investissement 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau a pour but de 
promouvoir le goût et l'étude des sciences naturelles, de contribuer par les observations, les recherches 
et les travaux de ses membres à l'élargissement des connaissances naturalistes sur son secteur d'études.  
Elle a aussi pour objet de protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats 
naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques.  
Le présent programme vise, pour la période 2020-2022 à : 
- établir un programme de revalorisation sur trois anciennes carrières réaménagées et acquises par Pro 
Natura Île de France. qui constituent des sites majeurs pour l'avifaune en Île-de-France 
- poursuivre le diagnostic initial actuel des pelouses calcaires présentes sur le territoire (état de 
conservation, espèces présentes, propriétaires..,usages), en vue de la mise en oeuvre ultérieure d'un 
programme d'actions de valorisation, de conservation et de restauration des coteaux  calcaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B (Création, préservation, restauration de continuités écologiques) du 
règlement d'intervention. Le montant de l'aide est donc plafonné à 100 000 € pour les travaux et entretien. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etat des lieux préalable 16 000,00 7,94% 

Etudes et acquisition 
préalable des connaissances 

60 400,00 29,96% 

Méthode d'évaluation de l'état 
de conservation 

5 200,00 2,58% 

Protection des espaces 
naturels 

24 200,00 12,00% 

Restauration des habitats 60 800,00 30,16% 

Valorisation des actions 35 000,00 17,36% 

Total 201 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 100 800,00 50,00% 

Fonds propres 100 800,00 50,00% 

Total 201 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX046988 - PLAN D'ACTION DE LUTTE CONTRE L'EROSION DE LA BIODIVERSITE  A 
MARNE-ET-GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

333 000,00 € TTC 50,00 % 166 500,00 €  

 Montant total de la subvention 166 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG 

77603 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Plan d'action de lutte contre l'érosion de la biodiversité à Marne-et-Gondoire 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La communauté d'agglomération souhaite intégrer l’ensemble des 
actions engagées en matière de lutte contre l'érosion de la biodiversité sur son territoire, et plus 
particulièrement les temps de sensibilisation mis en place dès septembre 2019. 
 
Description :  
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25 km  à l'est de Paris, la communauté d'agglomération  
Marne-et-Gondoire (CAMG) regroupe  20 communes.  Elle  possède une compétence "environnement", 
notamment dans les domaines de la gestion et l'aménagement des espaces naturels  et de préservation  
des  trames écologiques.  Malgré la  richesse de  son patrimoine  et les actions  déjà entreprises, le  
territoire  connaît des pressions  sur les milieux naturels et humides et  une  fragmentation  importante 
avec la  présence d'infrastructures routières et ferroviaires. Aussi, afin de répondre à ces enjeux, la  
CAMG a mis en place un dispositif unique en Île-de-France, le PPEANP : un  Périmètre de Protection des 
Espaces  Agricoles  Naturels  Périurbains.   
En complément de ces outils de planification, Marne-et-Gondoire mène actuellement un certain nombre 
de projets de préservation et de valorisation des espaces  naturels (plan de gestion des rus, 



 
 

aménagements de berges et de zones humides).  Une étude de déclinaison du SRCE à l'échelle du 
territoire a aussi été réalisée et a permis de dégager  l'ensemble des points de blocage qui affectent les 
continuités écologiques. Sur la base des résultats de cette étude, Marne-et-Gondoire souhaite poursuivre 
ses actions de préservation et de valorisation des espaces naturels et sensibiliser afin de lutter contre 
l'érosion de la biodiversité à son échelle.  Le plan d'action s'articule autour de trois axes :  
- Connaître : actions de  connaissance et de suivi de la biodiversité (inventaires, cartographies). 
- Prévenir, agir : actions d'atténuation des points de blocage identifiés par la mise en place d'un 
programme, dont la priorité est  donnée aux périmètres déjà gérés et/ou en maîtrise foncière.  
- Sensibiliser : actions de sensibilisation à la biodiversité à destination des différents publics (ateliers 
biodiversité, acquisitions de supports pédagogiques).  
 
La présente demande  porte sur des inventaires écologiques, la résorption de deux points de blocage, 
l'aménagement d'un espace contigüe à la Maison de la nature, et  l'aménagement d'un tronçon de liaison 
douce. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Préservation, 
gestion et restauration des continuités. 
Le montant retenu est de 333 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA MARNE ET GONDOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Inventaires écologiques 30 000,00 5,58% 

Atténuation des points de 
blocage 

48 000,00 8,92% 

Travaux de la maison de la 
nature 

255 000,00 47,40% 

Non retenu : Aménagement 
des liaisons douces de la 
Gondoire 

205 000,00 38,10% 

Total 538 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 166 500,00 30,95% 

Fonds propres 371 500,00 69,05% 

Total 538 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX046995 - PROLONGEMENT DU BATRACHODUC DE LA PLAINE DE SORQUES LE 
LONG DE LA RD104 A MONTIGNY-SUR-LOING ET FONTAINEBLEAU 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204131-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

180 000,00 € TTC 50,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : 12 RUE DES SAINTS P RES 

77010 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur PATRICK SEPTIERS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prolongement du batrachoduc de la plaine de Sorques le long de la RD 104 à Montigny-
sur-Loing et Fontainebleau 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet porte sur le prolongement du passage à petite faune de la plaine de Sorques, classé en Espace 
Naturel Sensible (ENS), le long de la RD104 à Montigny-sur-Loing et Fontainebleau. Le secteur constitue 
le quatrième axe plus important de migration d'amphibiens  d'Île-de-France, entre le  massif forestier de 
Fontainebleau et les zones humides de l'ENS de la "Plaine de Sorques".  
Le projet prévoit des travaux de réalisation des passages souterrains en juillet-août 2020 et la réalisation 
participative du muret en bois avec des bénévoles (salariés d'entreprises franciliennes, membres 
associatifs, éventuellement scolaires et étudiants). Cet évènement participatif est prévu pour réunir 350 à 
400 personnes sur une journée en septembre 2020. Ce projet est élaboré en partenariat avec la 
Fondation pour la Nature et l'Homme.  
A noter que le site de projet est étudié depuis près de 20 ans et fait l'objet chaque année de campagnes 
de ramassage, de suivis et de comptages de la part de bénévoles et d'agents départementaux. Les 
connaissances s'avèrent donc très fines et les besoins clairement établis. 
 
 



 
 

  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB).  
Le montrant retenu est de 180 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINEBLEAU 

 MONTIGNY-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux des canalisations à 
amphibiens 

150 000,00 83,33% 

Travaux de prolongement du 
muret 

30 000,00 16,67% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 90 000,00 50,00% 

Fondation pour la Nature et 
l'Homme 

9 000,00 5,00% 

Fonds propres 81 000,00 45,00% 

Total 180 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047004 - GESTION DES ESPACES NATURELS PROPRIETES DE PRO NATURA ÎLE-
DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

55 665,00 € TTC 50,00 % 27 832,50 €  

 Montant total de la subvention 27 832,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAYSAN PAYSAGE PAYS 

Adresse administrative : 9 RUE BASSE 

77130 MISY-SUR-YONNE  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE PARISOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Gestion des espaces naturels en Ile-de-France - Investissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pro Natura Île-de-France dispose de moyens limités de gestion des milieux naturels qu'il maîtrise 
foncièrement. Paysan Paysage Pays a pour objectif de contribuer à l'entretien des milieux naturels et à 
les valoriser. 
La gestion des milieux ouverts aujourd'hui réalisée de façon uniquement bénévole, nécessite du matériel 
adapté permettant d'optimiser l'entretien (en mécanisant l'export en remplacement du ramassage 
manuel). 
Le projet a pour objectif d'acquérir du matériel d'entretien des milieux de façon à augmenter les capacités 
de gestion du conservatoire sur ses propriétés 
franciliens. Il vise à améliorer l'état de conservation des habitats ouverts maîtrisés par le conservatoire et 
aura ainsi pour effet de contribuer à la lutte contre l'érosion de la biodiversité et à la préservation des 
continuités écologiques. 
Grâce à l'acquisition de matériel adéquat, le caractère ouvert des habitats concernés par le projet (45 ha 
potentiels) sera maintenu par des chantiers de gestion bénévoles et d'autres secteurs non gérés 
actuellement pourront être restaurés puis entretenus. 
 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du réglement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité découlant 
directement des priorités de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB). 
Le montant retenu est de 56 665 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un tondobroyeur 
et d'une remorque 

55 585,00 79,73% 

Frais d'immatriculation de la 
remorque 

80,00 0,11% 

Non retenu : carburant 1 500,00 2,15% 

Non retenu : Entretien 
(révision, vidange…) 

500,00 0,72% 

Non retenu : Petit matériel 500,00 0,72% 

 Non retenu : 
Assurances 

750,00 1,08% 

Non retenu : Valorisation du 
bénévolat 

10 800,00 15,49% 

Total 69 715,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 27 832,50 39,92% 

Fonds propres 41 882,50 60,08% 

Total 69 715,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047028 - RESTAURATION DE POPULATIONS D'AMPHIBIENS ET BUSARDS 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

52 160,00 € TTC 50,00 % 26 080,00 €  

 Montant total de la subvention 26 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIE VERTE BIO 77 

Adresse administrative : 16 RUE DU MONT 

77650 SAVINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOEL SAVARY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de populations d'amphibiens et busards 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La période de protection et de restauration des populations d'amphibiens 
et de busards s'étend du printemps à l'été. 
 
Description :  
L'action de Pie Verte Bio 77 alimente le suivi et la conservation d'espèces protégées. Les axes 
développés dans le présent dossier concilient action de connaissance et de sauvegarde de la biodiversité.  
Ils recoupent 2 actions de l’appel à projets « lutter contre l’érosion de la biodiversité » :  
- la préservation des continuités écologiques, au travers de l'action de restauration de populations 
d’amphibiens inscrites au SRCE le long d'une continuité écologique. L'association, sur la RN36, envisage 
d'effectuer, en parallèle d'un sauvetage des populations (1000 individus environ), une étude d'inventaire 
et comptage des amphibiens. 
- la restauration de la biodiversité plus généralement au travers de la campagne de recensement et 
protection des trois espèces de busards nicheurs en Seine-et-Marne en impliquant directement les 
agriculteurs, et qui permet de réaliser un diagnostic et un bilan des populations de busards et leur 
protection.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l’action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB). 
Le montant de dépense subventionnable retenu est de 52 160 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de déplacement 13 000,00 11,10% 

Charges de personnel 
d'encadrement 

30 660,00 26,17% 

Achat de matériel (protection 
des espèces et pédagogie) 

5 500,00 4,69% 

Création nouveaux panneaux 
pédagogiques 

3 000,00 2,56% 

Non retenu : Bénévolat 
valorisé (actions des 
bénévoles de l'association 

65 000,00 55,48% 

Total 117 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 26 080,00 22,26% 

Fonds propres 21 920,00 18,71% 

Agence de l'Eau Seine 
Normandie (AESN) 

2 160,00 1,84% 

Département de Seine-et-
Marne 

2 000,00 1,71% 

Bénévolat valorisé 65 000,00 55,48% 

Total 117 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047095 - RESTAURATION DES MILIEUX OUVERTS DE L'ESPACE NATUREL 
SENSIBLE DES PLATRIERES 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

101 132,28 € TTC 50,00 % 50 566,14 €  

 Montant total de la subvention 50 566,14 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ARNAUD PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des milieux ouverts de l'Espace Naturel Sensible des Plâtrières 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions de gestion de la végétation et de plantations doivent 
s'effectuer à des périodes propices, en fin d'été. 
 
Description :  
Le site de l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Plâtrières est localisé à l’ouest de la commune de Saint-
Germain-en-Laye au cœur du site classé de la Plaine de la Jonction et sur une continuité écologique 
boisée identifiée au SRCE (connexion entre les forêts domaniales de Marly-le-Roi et de Saint-Germain-
en-Laye).  
Le site repose sur des remblais liés à la construction d’infrastructures routières et a fait l’objet d’une 
artificialisation forte (constructions de parkings, de bâtiments et d’installation sportives) puis a été laissé 
en friche. Le diagnostic écologique réalisé en 2015 relève une diversité des habitats et des strates 
végétales, ainsi que la présence de plusieurs espèces végétales patrimoniales et d’Orthoptères rares ou 
protégées. 
Le projet de réaménagement et d’ouverture au public de l’ENS a été lancé en 2017 et comprend :  
- l’aménagement d’une zone dédiée à la permaculture (jardins familiaux, jardin expérimental, jardin 
collectif) sur la partie du site la plus anthropisée du site ; 
- l’entretien des milieux naturels et l’aménagement de sentiers de promenade sur le reste du site. 
En 2018, la Ville a reçu pour ce projet une subvention de 87 208 euros au titre du Plan Vert (CP 2018-



 
 

100). L’ENS des Plâtières a été inauguré le 25 mai 2019. 
La demande de subvention porte sur trois volets : 
- La sensibilisation des usagers par la création d'une signalétique. 
- La réalisation de plantations et d’aménagements d'arbres fruitiers (création d'un  prieuré, réalisation de 
clôtures et de mobilier). 
- La gestion des espaces naturels (dont fauche et pâturage) pour maintenir l’ouverture des prairies, tailles 
de sécurité et d’accessibilité, gestion d’une station de Renouée du Japon, entretien des ouvrages et du 
mobilier, installation d’un apiculteur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du règlement intérieur de l'Appel à projet biodiversité qui découle 
directement des priorités de l'Agence Régionale de la Biodiversité : Erosion de la biodiversité, mise en 
oeuvre du SRCE par la trame verte et bleue. 
 
Le montant de dépense subventionnable retenu est de 101 132,28 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Plantations et aménagements 33 618,00 29,50% 

Gestion de première 
installation 

46 209,48 40,54% 

Fourniture et pose de 
signalétique 

18 664,80 16,38% 

Formation biodiversité 2 640,00 2,32% 

Non retenu : Formation 
permaculture 

10 560,00 9,27% 

Non retenu : Concertation et 
formations par ESPACES 

2 280,00 2,00% 

Total 113 972,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 50 566,14 44,37% 

Fonds propres 63 406,14 55,63% 

Total 113 972,28 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047103 - VALORISATION ECOLOGIQUE D'EMPRISES FERROVIAIRES SUR LA 
TRAME VERTE ET BLEUE - INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

253 452,00 € TTC 50,00 % 126 726,00 €  

 Montant total de la subvention 126 726,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le couvert végétal (semis et plantations) doit être mis en place en début 
d'automne. 
 
Description :  
Grâce au soutien de la Région ïle-de-France, les chantiers d'insertion d'Espaces ont été réalisés ou sont 
en cours de réalisation : 
- Petits aménagements en faveur de la petite faune et de la flore: hôtels à insectes, spirales, semis de 
prairies, nichoirs à oiseaux, gites à hérissons, création de haies champêtres et de massifs, etc ; 
- Restauration écologique et valorisation de talus ferroviaires : muret de pierres sèches, tressage de 
gaulettes, recouvrement par géotextile en fibre de coco, plantation d'espèces ligneuses et arbustives, etc. 
Aujourd'hui, l'association souhaite développer ces opérations d’aménagements en régie sur d'autres sites.  
Le projet concerne : 
- dans le Grand ouest Parisien : plusieurs gares et tronçons des lignes J, L et N du Transilien dans les 
Hauts-de-Seine et les Yvelines ; 
- la Petite Ceinture ferroviaire dans les 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris intégrant les sites 
de la Promenade du 15e, du Sentier nature du 16e et des anciens quais de la Muette (16e) soit environ 9 
000 mètres linéaires ; 



 
 

-  la ligne 2 du Tramway et des talus associés ; 
-  28 500m²  de talus ferroviaires à Suresnes;  
-  1 500m² de la friche du quai Javel à Paris15e. 
Elle souhaite intégrer de nouveaux projets présentant un intérêt écologique tels que la création d'une 
toiture végétalisée sur la ligne 2 du Tramway. 
L'association porte une attention particulière aux végétaux choisis pour la réalisation de ses 
aménagements en faveur de la biodiversité. Depuis 2019, ce choix est réalisé dans la gamme " Végétal 
Local » du Groupement d’Intérêt Economique des Pépinières franciliennes (regroupement de 7 
pépiniéristes d’Ile de France s’engageant dans la production de plantes locales). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du réglement de l'appel à projet Biodiversité "Trame verte et bleue (TVB) : 
Préservation, gestion et restauration des continuités écologiques" 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 ROSNY-SUR-SEINE 

 VERSAILLES 

 VIROFLAY 

 LES ESSARTS-LE-ROI 

 MAULE 

 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 

 ISSY-LES-MOULINEAUX 

 SEVRES 

 SAINT-CLOUD 

 LA GARENNE-COLOMBES 

 SURESNES 

 BEZONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et services 65 098,00 25,68% 

Charges de personnel pour la 
réalisation des travaux en 
régie 

119 656,00 47,21% 

Impôts, taxes et autres 
charges 

68 698,00 27,10% 

Total 253 452,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 126 726,00 50,00% 

SNCF 57 027,00 22,50% 

RATP 25 345,00 10,00% 

Ville de Paris 38 018,00 15,00% 

Ville de Suresnes 6 336,00 2,50% 

Total 253 452,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047109 - RESTAURATION DES CONTINUITES HERBACEES DU PARC DES 
BEAUMONTS ET AIDE A LA GESTION ET RESTAURATION DES MILIEUX - INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

227 413,95 € HT 50,00 % 113 706,98 €  

 Montant total de la subvention 113 706,98 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EST ENSEMBLE 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur GERARD COSME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 2 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Parc des Beaumonts est un parc urbain unique puisque la moitié de sa surface n’a pas été aménagée 
et abrite aujourd’hui une faune et une flore sauvage remarquable. Les récents relevés naturalistes 
effectués sur le parc confirment l’intérêt écologique majeur de la zone sauvage, avec de nombreuses 
espèces observées. Ces espèces sont présentes grâce à une importante mosaïque de milieux, avec 32 
habitats représentés : zones arborées, fourrés arbustifs, friches, zones de prairies, mares...  
Le parc des Beaumonts possède une diversité floristique et faunistique importante, principalement 
localisée dans les zones de friches et de prairies.  La restauration de ces types d’habitats est une réelle 
opportunité de protection de la biodiversité locale.  
Ce parc, longtemps géré de manière très extensive, vit aujourd’hui une étape de fermeture des milieux qui 
menace la biodiversité hébergée et observée auparavant. Le constat est d’autant plus alarmant que les 
relevés naturalistes menés sur le site successivement ont clairement fait état d’une biodiversité 
remarquable sur les espaces ouverts, quand les espaces boisés montrent des caractéristiques 
écologiques plus communes.  
La restauration des continuités herbacées sera principalement menée sur les corridors fonctionnels 
identifiés au Sud et à l’Est du parc, sur trois secteurs montrant clairement un recouvrement par des 



 
 

fourrés arbustifs). 
Les actions envisagées pour rouvrir le milieu sur environ 7000 m2 sont les suivantes :  
a) Abattage sélectif des sujets arborés (tous secteurs confondus)  
b) Eclaircie des fourrés arbustifs (secteur 1 et 2)  
c) Débroussaillage des friches hautes (secteur 3)  
Ce projet devrait permettre de rééquilibrer la mosaïque d’habitats au profit des espaces ouverts, tout en 
limitant l’extension des zones de fourrés arbustifs . 
Par ailleurs, la biodiversité présente dans les parcs de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble - 
Grand Paris est importante, en particulier dans ce contexte de milieu urbain dense. 
La signalétique est un outil d’information qui permet à tout un chacun d’en prendre connaissance comme 
il le souhaite et quand il le souhaite. 
L’EPT Est Ensemble - Grand Paris souhaite développer différents panneaux pédagogiques de 
présentation et de sensibilisation à la biodiversité : 
- des panneaux informatifs aux entrées des parcs ; 
- des panneaux pédagogiques et ludiques à l’intérieur des parcs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du réglement de l'appel à projet Biodiversité "Trame verte et bleue (TVB) : 
Préservation, gestion et restauration des continuités écologiques" 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 

 MONTREUIL 

 NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de reconstitution des 
continuités herbacées 

130 508,89 57,39% 

Création et installation de 
signalétique en faveur de la 
biodiversité 

96 905,06 42,61% 

Total 227 413,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 113 706,98 50,00% 

Fonds propres 113 706,97 50,00% 

Total 227 413,95 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047111 - DEVELOPPER LA BIODIVERSITE AU SEIN DES MURS A PECHES A 
MONTREUIL - INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

40 800,00 € TTC 50,00 % 20 400,00 €  

 Montant total de la subvention 20 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SENS DE L HUMUS 

Adresse administrative : 60 RUE SAINT-ANTOINE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christophe MOILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'aménagement des murs à pêches de Montreuil en régie par l’association Le Sens de l’Humus présente 
trois enjeux : 
- La biodiversité régionale et les fonctionnalités écologiques TVB, en favorisant les continuités avec les 
espaces verts et naturels du Département 
- La biodiversité sur la parcelle, notamment en faveur des espèces de milieux humides et aquatiques. 
- L’intégration de la parcelle au projet global de la Ville sur le secteur des Murs à Pêches de Montreuil. 
A travers ce projet, l'association cherche à répondre aux enjeux précités grâce à la problématique 
suivante : comment amplifier la qualité écologique du lieu et de ses environs tout en s’intégrant au projet 
paysager communal et en répondant au besoin de continuités Vertes et Bleues à l’échelle régionale ? 
4 axes d’action en inter-relation sont proposés :  
 - Produire des plantes sauvages indigènes destinées à restaurer les continuités arborées et herbacées 
du projet écologique qui s’articule autour du Sentier de la Biodiversité 
 - Aménager la butte-belvédère en vue de favoriser la biodiversité 
 - Utiliser la limite pour diversifier les habitats et multiplier les espaces d’écotones 
 - Multiplier les zones humides pour favoriser les espèces d’odonates et d’amphibiens.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du réglement d'intervention de l'appel à projet Biodiversité "Trame verte et 
bleue (TVB) : Préservation, gestion et restauration des continuités écologiques" 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration de 
milieux 

14 000,00 34,31% 

Frais de personnels pour la 
mise en œuvre des travaux 
en régie 

24 000,00 58,82% 

Frais généraux pour la mise 
en œuvre des travaux en 
régie 

2 800,00 6,86% 

Total 40 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 20 400,00 50,00% 

Fonds propres 4 400,00 10,78% 

Ville de Montreuil 8 000,00 19,61% 

Département 93 5 000,00 12,25% 

Fondation Nature et 
Découverte 

3 000,00 7,35% 

Total 40 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047112 - ETUDE DE DECLINAISON DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN UN PLAN 
D'ACTION LOCAL POUR LA BIODIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 

90 000,00 € TTC 50,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 

Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BOUYSSOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2019 - 16 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville d’Ivry-sur-Seine a décidé d'engager une démarche « Déclinaison de la trame verte et bleue en un 
plan d’actions local pour la Biodiversité » qui lui permettra de mettre en oeuvre son potentiel et son 
ambition de devenir une des « capitales françaises de la Biodiversité» : en favorisant la protection et le 
développement de la biodiversité sur son territoire et ainsi la qualité de vie et l'attractivité résidentielle, et 
contribuer à décliner sur un plan opérationnel les volets "environnementaux" des documents 
réglementaires de la Ville comme le Plan local d'urbanisme (PLU), le PADD, etc. 
Cette étude devra permettre de mettre à jour le volet trame verte et bleue du PLU en intégrant les lois 
Grenelle et le SCOT de l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre. Elle sera l'occasion 
pour la ville d'afficher dans un document opposable aux tiers une stratégie 'verte et bleue' affirmée et 
actualisée, déclinée dans l'ensemble des documents du PLU. 
La mise à jour de la Trame verte et bleue est l'occasion d'afficher une ambition politique 'Capitale 
française de la biodiversité' et d'intégrer des demandes sociales en termes de nature en ville, de qualité 
de vie et répondre à l'objectif d'identité et d'attractivité résidentielle. 
Le projet dépasse la simple dimension "planification", et s'inscrit dans une démarche transversale, visant 
à terme la réalisation d'un document-cadre pour les actions d'aménagement et la gestion des espaces 
publics végétalisés ou paysagers. Il propose une articulation claire et lisible des démarches "trame verte 
et bleue", 'charte des espaces publics" et "ville nature", "ville fleurie". 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action A du règlement de l’appel à projet Biodiversité "Trame verte et bleue (TVB) : 
Etudes opérationnelles valorisées par un accompagnement de l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB). 
 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diagnostic et enjeux 20 000,00 22,22% 

Actualisation Trame Verte et 
Bleue 

20 000,00 22,22% 

Fiches actions 
opérationnelles 

25 000,00 27,78% 

Ateliers par quartiers 25 000,00 27,78% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 45 000,00 50,00% 

Fonds propres 45 000,00 50,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047113 - ETUDES DE FAISABILITE D'UN CRAPAUDUC ET DE DIAGNOSTICS 
ECOLOGIQUES ET PLANS D'ACTION ET DE GESTION  SUR DES BASSINS - INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

94 000,00 € TTC 50,00 % 47 000,00 €  

 Montant total de la subvention 47 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENGHIEN LES BAINS SIARE SI ASSAINIS 
REG ENGHIEN 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALIT 

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE ENJALBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 26 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Intégré Assainissement et Rivière de la région d'Enghien-les-Bains (SIARE) porte un projet 
environnemental axé sur les milieux humides, au travers de l'étude de faisabilité d'un crapauduc et de 
l'élaboration de programmes d'actions sur ses bassins.  
 
La forêt de Montmorency est riche en mares, zones humides, étangs qui forment un ensemble d’une 
grande richesse faunistique et floristique. La route qui longe le ru de Corbon non loin de l'étang Marie est  
empruntée par les amphibiens lors des migrations. Des opérations temporaires d'aide au franchissement  
(bâche plastique longeant la route sur 200m avec seaux remplis d'eau disposés à intervalles réguliers 
récupérant les individus, vidés et  remis en place 2 fois par jour par les bénévoles)  et des comptages ont 
permis à la fois de sauver de nombreux batraciens et d'apprécier l'enjeu : en 2017, 440 ramassés sur la 
route et sauvés, 555 en 2019. Des panneaux de sensibilisation pour les automobilistes et les randonneurs 
ont été installés. 
 
Il est proposé d'étudier un dispositif  pérenne en s'inspirant de différents types d’aménagement réalisés en 
France : tranchées, tunnels sous route, glissières de part et d’autre.  L'étude précisera le type 
d’équipement à installer en tenant compte des contraintes du site (fréquence de circulation, intégration 



 
 

paysagère,….) selon plusieurs  scénarios d’implantation.  
 
En parallèle, le SIARE gère 24 bassins d'eaux pluviales à ciel ouvert dont l'un a déjà fait l'objet d'un plan 
de gestion différenciée et un autre est en cours de réhabilitation. Parmi les 22 restants, 7 ont déjà fait 
l'objet de diagnostics écologiques (8 diagnostics en tout avec celui déjà passé en gestion différentiée). Le 
SIARE propose aujourd'hui de mener un tel diagnostic sur les 15 autres bassins, le plan de gestion 
différencié des 22 bassins et de poursuivre la gestion différenciée du bassin déjà sous ce mode.  
 
Au vu du volume d'études et afin de s'assurer de la bonne méthodologie des études engagées, il est 
proposé de retenir dans un premier temps la moitié des diagnostics écologiques des plus grands bassins, 
(4 pour bassins de superficie > 10 000m², 2 pour les bassins de superficie comprise entre 2000 m² et 10 
000m²) et ceux des bassins de superficie < 2000m²) et des plans de gestion (8 bassins de superficie > 
2000m² et 3 bassins de superficie < 2000m²). 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du règlement de l'Appel à projet biodiversité : Trame verte et Bleue (TVB) : 
Préservation, gestion et restauration des continuités écologiques. 
Le montant retenu est de 54 000 € calculé sur un montant total de dépense subventionnable de 132 000 € 
TTC. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 EAUBONNE 

 MONTLIGNON 

 LE PLESSIS-BOUCHARD 

 SAINT-PRIX 

 ANDILLY 

 GROSLAY 

 MONTMAGNY 

 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

 PIERRELAYE 

 BESSANCOURT 

 SAINT-LEU-LA-FORET 

 TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Elaboration d'un inventaire 
amphibien 

4 000,00 3,03% 

Levés topographiques 2 000,00 1,52% 

Etude d'implantation et 
contrainte 

17 000,00 12,88% 

Travaux de maintien de la 
biodiversité du bassin 
Descartes (enrichissement 
espèces, suppression 
invasives, maintien d'un 
milieu ouvert) 

33 000,00 25,00% 

Elaboration des diagnostics 
écologiques (pour 9 bassins) 

19 000,00 14,39% 

Elaboration des plans de 
gestion différenciée (pour 11 
bassins) 

19 000,00 14,39% 

Non retenu : Elaboration des 
diagnostics écologiques (pour 
6 bassins) 

16 000,00 12,12% 

Non retenu : Elaboration des 
plans de gestion différenciée 
(pour 11 bassins) 

22 000,00 16,67% 

Total 132 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 47 000,00 35,61% 

Fonds propres 85 000,00 64,39% 

Total 132 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047119 - CREATION D'UNE APPLICATION MOBILE DE SAISIE POUR LE 
PROTOCOLE DE SCIENCES PARTICIPATIVES SPIPOLL 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 

57 000,00 € TTC 26,32 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 
ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7 

78280 GUYANCOURT CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent PERU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une application mobile de saisie pour le protocole de sciences participatives 
SPIPOLL 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a déjà bénéficié de financement, le projet a déjà été engagé. 
 
Description :  
Cette application a pour ambition de changer la donne dans le paysage des sciences participatives et 
d’exploiter au maximum le champ des possibilités techniques offertes par les smartphones, en exploitant 
le protocole de sciences participatives "SPIPOLL" de suivi des insectes pollinisateurs : elle devra 
permettre de recruter de nouveaux observateurs grâce à une procédure de réalisation des collections 
simplifiée et accompagnée (dès la V1), mais aussi de servir d’application « Compagnon » ou « Carnet de 
terrain » pour les participants habitués utilisant des appareils photos reflex par exemple (fonctionnalité 
prévue pour la V2, plus tard dans l’année). 
Les différentes phases du projet sont :  rédaction du cahier de besoins, phase de conception de 
l'application, phase de développement de l'application, lancement de l'application V1, suivi des retours 
utilisateurs et développement des fonctionnalités de la V2, lancement de la V2. 
Ce projet permettra la mobilisation d'un plus grand nombre d'observateurs pour le programme SPIPOLL 
et aura vocation à participer à la sensibilisation du grand public. 
Basée en Île-de-France, le territoire régional sera le territoire privilégié par l'OPIE pour le développement, 



 
 

l'animation de l'application et la mise en place d'un réseau dense d'observateurs des insectes 
pollinisateurs. Les observations issues du SPIPOLL ont déjà servi à plusieurs publications et permettent 
d'améliorer la connaissance sur les interactions plantes-pollinisateurs. 
 
L’aide proposée à l’association est conforme au plan de financement de la structure. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB). 
 
Le montant retenu est de 57 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assistance à maîtrise 
d'ouvrage 

2 500,00 4,39% 

Développement application 15 000,00 26,32% 

Salaire Chargé de projet (50J 19 500,00 34,21% 

Conception prototype (Eneo) 20 000,00 35,09% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Régio Île-de-France 15 000,00 26,32% 

Agence Française de la 
Biodiversité (AFB) 

19 500,00 34,21% 

Fondation Nature et 
Découverte 

2 500,00 4,39% 

RTE (Financement prototype 
Eneo) 

20 000,00 35,09% 

Total 57 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047121 - VALORISATION ECOLOGIQUE D'UNE MARE AUX ABORDS DE LA FERME 
JEAN-JACQUES BARBAUX 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

16 240,40 € TTC 50,00 % 8 120,20 €  

 Montant total de la subvention 8 120,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 
BRIARD 

Adresse administrative : 2  RUE DES VIELLES CHAPELLES 

77610 LES CHAPELLES-BOURBON  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Isabelle PERIGAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité souhaite commencer les travaux en période estivale 
 
Description :  
Le projet s'inscrit dans un contexte de réhabilitation du site de la Ferme communautaire des Vieilles 
Chapelles et porte sur les espaces aujourd'hui principalement boisés, sur 7 hectares, qui étaient 
anciennement exploités. Les actions proposées visent à permettre un meilleur accès, couplées à des 
opérations de restauration de la mare portant sur la végétation, selon les modalités suivantes :- 
- Mise en lumière et sélection forestière, nettoyages 
- Réhabilitation de la mare et du réseau hydraulique 
- Petits aménagements de refuges pour la faune. 
- Sécurisation des accès (ponts) et du mobilier  (garde-corps).  
Ce projet poursuit un double objectif, avec la réalisation des opérations par une association d'insertion 
professionnelle.  
Il apparaît nécessaire de proposer un conseil technique par l'ARB pour ajuster le calendrier  des 
intervenions par rapport aux  périodes de reproduction et de nidification., comme  pour adapter  les 
mesures de gestion envisagées. Les acteurs sont mobilisés mais manquent peut-être de connaissances 
naturalistes pour apprécier pleinement le potentiel  du site. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'Action C du règlement de l’appel à projet Biodiversité "Favoriser la gestion, la 
restauration de la biodiversité (Hors TVB)" 
 
 
Localisation géographique :  

 LES CHAPELLES-BOURBON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériaux et matériels 
spécifiques nécessaires 

8 288,40 50,03% 

Non retenu : Frais de repas 328,00 1,98% 

Frais d’encadrement de 
chantiers 

7 952,00 47,99% 

Total 16 568,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 8 120,20 49,01% 

Fonds propres 8 448,20 50,99% 

Total 16 568,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047124 - AMENAGEMENTS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE A CHAMPLAN 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

167 140,89 € HT 50,00 % 83 570,45 €  

 Montant total de la subvention 83 570,45 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPLAN 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91160 CHAMPLAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagements en faveur de la biodiversité à Champlan 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Sur les talus ferroviaires, les plantations s'effectuent à l'automne avant 
les pluies hivernales occasionnant ruissellement et érosion. Les inventaires de la biodiversité incluent des 
taxons qui s'observent à l'automne. 
 
Description :  
Le projet comprend cinq volets : 
1. accompagnement financier pour une étude complète permettant la réalisation d'un Atlas de la 
Biodiversité Communale. 
2. aménagement et replantation de végétaux afin d'enrichir la trame verte et bleue du territoire de la 
commune et les connexions avec les villes voisines : délaissés routiers et ferroviaires, emprises des 
lignes très haute tension. 
3. aide à la construction d'une Maison de l'Environnement et de la Nature qui sera le centre stratégique de 
sensibilisation, de formation et d'échanges sur l'ensemble des thématiques autour de la biodiversité. 
4. compléter la mise en oeuvre d'un projet de jardins familiaux en coeur de ville aux cotés de la Maison de 
l'Environnement et de la Nature 
5. création de vergers conservatoires sur deux secteurs : Pré Poulain et Sous les jardins / La Roue avec 
rucher école 



 
 

  
Il consiste en la réalisation sur plusieurs sites, d'aménagements et de constructions en faveur de la 
biodiversité.  
Pour les jardins familiaux, la commune a fait l'acquisition d'un terrain de 8000 m2 en centre ville, il est 
question d'aménager 18 parcelles individuelles, entourées par une clôture et une double ceinture de haies 
vives et variées en privilégiant les végétaux d'espèces indigènes locales y compris entre chaque parcelle 
des jardiniers. Un travail de cheminement et d'accessibilité doit être réalisé sur le site pour faciliter l'accès 
des différents  à tous. Un travail particulier de renaturation à partir de mares et sources devra permettre 
une meilleur distribution de l'eau nécessaire aux jardins, mais aussi offrir la possibilité d'accueillir des 
espèces d'amphibiens tel l'alyte accoucheur. Seule la partie "restauration de mares" est prise en compte 
dans le cadre de la présente demande de subvention, car située en dehors de l'Appel à projet Plan Vert 
pour lequel le dossier de jardins familiaux a été lauréat. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB). 
 
Le montant de dépense subventionnable retenu est de 167 140,89 € HT sur un montant total de 592 
809,69 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPLAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Atlas de la biodiversité 
communale 

25 000,00 4,22% 

Fourniture et plantation de 
végétaux pour la 
végétalisation des talus 
ferroviaires et délaissés 
routiers 

104 418,29 17,61% 

Fourniture et installation de 
ruches 

13 522,60 2,28% 

Etude hydraulique 4 200,00 0,71% 

Aménagement d'un réseau 
de mares et zones humides 

20 000,00 3,37% 

Non retenu : Aménagement 
de clôtures et accès 

162 892,20 27,48% 

Non retenu : Fourniture et 
pose d'abris de jardins 

36 650,00 6,18% 

Non retenu : Réservoirs 
d'eau et composteurs 

3 060,00 0,52% 

Non retenu : Construction de 
la maison de l'environnement 
et de la nature 

200 000,00 33,74% 

Non retenu : Fourniture et 
plantations 

23 066,60 3,89% 

Total 592 809,69 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Appel 
à projet Biodiversité) 

83 570,45 14,10% 

Région (Plan Vert, sur postes 
non retenus ici 

32 818,56 5,54% 

Fonds propres 220 991,91 37,28% 

Département de l'Essonne 6 250,00 1,05% 

SNCF Réseau 22 737,15 3,84% 

RTE et DIRIF 29 471,99 4,97% 

Etat TEPCV (Territoire à 
énergie positive pour la 
croissance verte) 

196 969,63 33,23% 

Total 592 809,69 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047135 - CHANTIERS DE PLANTATIONS DE HAIES MELANGEES 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

77 257,14 € TTC 50,00 % 38 628,57 €  

 Montant total de la subvention 38 628,57 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA 
BIODIVERSITE EN VILLE PAR LES HAIES 
MELANGEES 

Adresse administrative : 4 SQUARE DES MYOSOTIS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent SAMUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Chantiers de plantations de haies mélangées 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet vise à transposer à d’autres communes l’expérience conduite à Massy pendant 3 ans pour 
impliquer habitants et institutions locales dans des actions concrètes au profit de la biodiversité. 
Après concertation avec les communes, un premier travail est conduit pour identifier des espaces publics 
vacants et préciser avec la commune ses objectifs en termes de continuités écologiques. Un second 
travail est mené avec les acteurs de terrain et les institutions locales pour identifier également du foncier 
disponible et surtout amorcer la dynamique socioculturelle autour des objectifs de préservation de la 
biodiversité locale. Tous les espaces publics vacants (délaissés, friches, réserves foncières des 
établissements scolaires, pieds d’immeuble, talus des réseaux, etc) sont pris en considération.  
 
Avec la Mairie et les acteurs locaux, un programme pluriannuel est mis en place pour organiser les 
chantiers participatifs de plantations de haies mélangées et la sanctuarisation des espaces (création d’un 
ourlet enherbé, pose de ganivelles, installation d’habitats pour les insectes et la petite faune, signalétique 
pédagogique…). 



 
 

  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité découlant 
directement des priorités de l’ARB (Erosion de la biodiversité, mise en oeuvre du SRCE par la TVB …). 
 
Le montant de dépense subventionnable retenu est de 77 257,14 € TTC 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 

 YVELINES 

 ESSONNE 

 HAUTS DE SEINE 

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat, protection et paillage 
des végétaux 

45 714,29 59,17% 

Achat matériel biodiversité 
(nichoirs, semis de 
messicoles, hôtels à 
insectes…) 

1 600,00 2,07% 

Fourniture et mise en place 
de signalétique 

1 600,00 2,07% 

Frais fixes des chantiers 10 057,14 13,02% 

Encadrement des chantiers 18 285,71 23,67% 

Total 77 257,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 38 628,57 50,00% 

Financement participatif 3 478,57 4,50% 

AFAC-Fondation Yves 
Rocher 

12 800,00 16,57% 

Communes 16 000,00 20,71% 

Participation bailleurs et 
autres propriétaires 

6 350,00 8,22% 

Total 77 257,14 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047136 - PROJET DE RESTAURATION ET DE GESTION ECOLOGIQUE DES 
PRAIRIES CALCICOLES DE LA VALLEE DE LA MAULDRE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

85 327,20 € TTC 50,00 % 42 663,60 €  

 Montant total de la subvention 42 663,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PR S 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK LOISEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets est un « territoire agriurbain 
», qui porte une stratégie de développement durable sur les 27 communes qui la composent. En 2016, 
l’APPVPA a lancé une étude sur la restauration et la valorisation des trames vertes sur son territoire. 
L’étude a consisté dans un premier temps (2016 -2017) à réaliser un diagnostic et des orientations sur les 
trames vertes à l’échelle de la Plaine, et à l’échelle de chacune des communes. Désormais, il s'agit 
d'accompagner les porteurs de projet dans leurs actions de restauration et de valorisation des trames 
vertes.  
 La vallée de la Mauldre se caractérise par la présence d’affleurements calcaire sur ses coteaux. Avec 
l’abandon de l’élevage, plusieurs de ces espaces prairiaux ont été construits ou se sont enfrichés, se 
transformant peu à peu en forêt. Ce phénomène est visible sur l’ensemble des communes de la plaine 
concernées par cette problématique. Le maintien de ces milieux ouverts est un enjeu fort à l’échelle de la 
région et une des orientations principales du projet de restauration et de valorisation des trames vertes 
sur la Plaine de Versailles.  
Les objectifs sont : 
• Intervenir pour rouvrir certains espaces aujourd’hui en cours d’enfrichement avancé. Il s’agit aujourd’hui 



 
 

de maintenir les quelques « poches » ouvertes dans une végétation à dominante arbustive.  
• Anticiper et assurer une gestion pérenne de ces espaces. Le pâturage est l’une des pistes à privilégier.  
• Accompagner les usages et faire découvrir le site à travers des opérations de sensibilisation.  
Les parcelles retenues pour passer à l’action sont les parcelles de prairies dont la propriété est 
communale et dont les communes ont exprimé une intérêt pour s’engager dans une démarche écologique 
de gestion de ces milieux. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité  découlant 
directement des priorités de l’ARB (Erosion de la biodiversité, mise en oeuvre du SRCE par la TVB …). 
 
Le montant de dépense subventionnable retenu est de 85 327,20 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BEYNES 

 THIVERVAL-GRIGNON 

 HERBEVILLE 

 MAULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires, 
matériel et installation des 
clôtures 

39 096,00 45,82% 

Conservation des prairies par 
écopaturage et gestion des 
invasives 

34 920,00 40,92% 

AMO technique et 
administratif 

11 311,20 13,26% 

Total 85 327,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 42 663,60 50,00% 

Communes et 
intercommunalités 

42 663,60 50,00% 

Total 85 327,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19010289 - PLANTATION D'ARBRES POUR RENFORCER LA TRAME VERTE - 
INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

71 344,80 € TTC 50,00 % 35 672,40 €  

 Montant total de la subvention 35 672,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERT LE GRAND 

Adresse administrative : 7 PLACE DE LA MAIRIE 

91810 VERT-LE-GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE QUINTARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Plantations d'arbres pour renforcer la Trame Verte - Investissement 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Village de Vert-le-Grand est engagé pour la préservation de l’environnement et ce depuis plusieurs 
années. 
Parmi les dernières actions menées, la collectivité s’est engagée dès 2012 dans le programme 
Phyt’Essonne, programme d’action piloté par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de Rivières, et 
du Cycle de l'eau (SIARCE), visant à réduire voire supprimer l’utilisation des pesticides. 
Le domaine de la Saussaye est un parc municipal de 13 hectares. Au sein de ce parc, récupéré par la 
collectivité en 2013, de nombreux arbres étaient devenus dangereux et ont dû être abattus pour sécuriser 
l’accès au public. Néanmoins, la collectivité souhaite restaurer le patrimoine arboré du site et procéder à 
des plantations d’arbres dans l'objectif de recréer des liaisons fonctionnelles entre le parc et les 
continuités. 
Il est proposé d'aider à la plantation d'essences diversifiées favorables à la biodiversité (sont exclus de ce 
champ les tilleuls d'alignement). 
 
Un accompagnement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) est souhaité dans ce dossier, pour 



 
 

accompagner la commune dans la mise en œuvre de plantation d'essences arborescentes adaptées 
(espèces indigènes). 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB). 
 
Le montant de dépense subventionnable retenu est de 71 344,80 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERT-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude pré-plantation 1 020,00 1,18% 

Achat des végétaux (pour 46 
arbres calibre 20-25) 

46 368,00 53,52% 

Plantation et tuteurage (pour 
46 arbres calibre 20-25) 

23 956,80 27,65% 

Non retenu : Achat des 
végétaux (pour 10 arbres 
calibre 20-25) 

10 080,00 11,64% 

Non retenu : Plantation et 
tutorage (pour 10 arbres 
calibre 20-25) 

5 208,00 6,01% 

Total 86 632,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 35 672,40 41,18% 

Fonds propres 50 960,40 58,82% 

Total 86 632,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19010295 - RESTAURATION ET SUIVI DE CONTINUITES ECOLOGIQUES PAR 
IMPLANTATION DE HAIES, ET ENTRETIEN D'UN PASSAGE A FAUNE - INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

65 000,00 € TTC 50,00 % 32 500,00 €  

 Montant total de la subvention 32 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FICIF FEDERATION 
INTERDEPARTEMENTALE CHASSEURS 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 3 RUE PAUL DEMANGES 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY CLERC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration et suivi de continuités écologiques par implantation de haies, et entretien 
d'un passage à faune - Investissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Tous les 6 ans, la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France élabore le Schéma 
départemental de la gestion cynégétique (SDGC) qui prend notamment en compte les actions menées en 
vue de préserver les habitats naturels de la faune sauvage. En se basant sur les objectifs du SDGC 2016-
2022, la Fédération souhaite: 
1. Conforter son engagement et accroître ses efforts en matière de création de linéaires arborés via 
l'implantation de 30 kms de haies (60 000 plants; espèces identifiées dans une liste de référence). 
2. Acquérir un tondo-broyeur et des appareils photos afin d'assurer, et ce dans le cadre d'une convention 
signée en 2016, l'entretien et le suivi faunistique du passage mixte agricole et faune passant  au dessus 
de l'A16 et rétablissant le passage entre Presles et Neuville-la-forêt (95).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Trame verte et 
Bleue (TVB) : Préservation, gestion et restauration des continuités écologiques. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Implantation de 30 km de 
haies sur 3 ans 

60 000,00 92,31% 

Acquisition de matériel - 
tondobroyeur et pièges 
photographiques 

5 000,00 7,69% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 32 500,00 50,00% 

Fonds propres 32 500,00 50,00% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX046992 - MISE EN PLACE D'UN INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

27 800,00 € TTC 50,00 % 13 900,00 €  

 Montant total de la subvention 13 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AVON 

Adresse administrative : 8 RUE P RE MAURICE 

77210 AVON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place d'un inventaire de la biodiversité 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 3 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité souhaite profiter des manifestations nationales déjà 
programmées pour initier sa démarche d'inventaire participatif. 
 
Description :  
Description :  
Afin de continuer à préserver la faune et la flore d’Avon, la ville souhaite s’engager dans un inventaire de 
la biodiversité. Cet inventaire permettra de lutter contre l’érosion de la biodiversité et de la préserver.  
2020 : Inventaires botaniques, amphibiens, oiseaux, insectes, chiroptères, livrables, restitution élus/ 
gestionnaires, services techniques et grand public. 
2021 : Inventaires amphibiens, oiseaux, insectes, chiroptères. 
2022 : Inventaires amphibiens, oiseaux, insectes, chiroptères et restitution finale. 
 
La démarche s’accompagne d’une valorisation des résultats auprès du grand public, des élus, 
gestionnaires d’espaces et des services techniques.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB).  
Le montrant de dépense subventionnable retenu est de 27 800 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 AVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diagnostic et inventaires 
écologiques 

21 800,00 78,42% 

Valorisation de la démarche 
de diagnostic et 
communication 

6 000,00 21,58% 

Total 27 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 13 900,00 50,00% 

Fonds propres 13 900,00 50,00% 

Total 27 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047009 - ANIMATION ET SENSIBILISATION AUTOUR DE LA TRAME VERTE ET 
BLEUE A SAINTE-HILAIRE ET DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE  - FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

42 840,00 € TTC 30,35 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONNAITRE PROTEGER NATUR VAL DE 
SEINE 

Adresse administrative : 29 RUE DE BABYLONE 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALBERTO MARINO ROCHA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Animation et sensibilisation autour de la Trame verte et bleue (TVB) à Saint-Hilaire et 
de la protection de la biodiversité- Fonctionnement 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association CPN Val-de-Seine souhaite sensibiliser un large public autour de plusieurs thématiques 
liées à la biodiversité. Au travers de son projet "Une trame verte pour découvrir l'Environnement du Sud 
Essonne", CPN Val-de-Seine souhaite : 
- Faire (re)découvrir la biodiversité présente en ville aux habitants de Saint-Hilaire  
- Developper un programme d'éducation à l'environnement pour les scolaires de la commune. 
- Faire découvrir la trame verte allant d'Etampes au Plessis-Saint-Benoist aux habitants par la réamisation 
de panneaux d'identfication et de dépliants. 
Le projet "Une prairie pour les papilles, abeilles, et Cie" vise quant à lui à sensibiliser 1000 jeunes à la 
biodiversité à travers le service de pollinisation, la découverte des insectes et de la flore sauvage... et la 
plantation d'une prairie mélifère dans leur établissement scolaire. 
 
L’aide proposée à l’association est conforme au plan de financement de la structure. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l’action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB). 
Le montant de dépense subventionnable retenu est de 42 840 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement 1 200,00 2,80% 

Fourniture pédagogique 9 280,00 21,66% 

Services extérieurs 1 758,00 4,10% 

Intermédiaires et honoraires 3 228,00 7,54% 

Frais postaux et 
télécommunication 

2 233,00 5,21% 

Taxes et versements 
assimilés 

1 048,00 2,45% 

Salaires 11 580,00 27,03% 

Charges 5 513,00 12,87% 

Contributions volontaires en 
nature 

7 000,00 16,34% 

Total 42 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 13 000,00 30,35% 

Fonds propres 1 900,00 4,44% 

Département de l'Essonne 7 000,00 16,34% 

Ville de Paris 1 000,00 2,33% 

Partenaires privés 10 600,00 24,74% 

Poste FONJEP 2 340,00 5,46% 

Contributions volontaires en 
nature 

7 000,00 16,34% 

Total 42 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047033 - DEVELOPPEMENT DES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES A 
DESTINATION DES AGENTS ET HABITANTS - FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

5 652,00 € TTC 40,00 % 2 260,80 €  

 Montant total de la subvention 2 260,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERT LE GRAND 

Adresse administrative : 7 PLACE DE LA MAIRIE 

91810 VERT-LE-GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE QUINTARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement des actions environnementales à destination des agents et habitants - 
Fonctionnement 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vert-le-Grand est engagée pour la préservation de l'environnement depuis plusieurs 
années,  en particulier au travers de son engagement dans le  programme Phyt'Essonne. depuis 2012. 
Elle souhaite aujourd'hui poursuivre  son engagement et mener des actions  en faveur de l'environnement 
et de la biodiversité : 
  
1/ Communication et information vers les habitants : 
La commune souhaite  en premier lieu mettre en place  un plan de communication à destination des 
habitants, au travers d'affiches, flyers, et  de deux promenades  "nature" urbaines en s'appuyant sur des 
protocoles de sciences participatives  tels que "Propage" et "Sauvage de ma rue". D'autre part, elle 
souhaite réaliser une animation sur la problématique des espèces exotiques envahissantes pour 
sensibiliser la population à ces enjeux, en particulier sur les espèces présentes sur  son territoire (Raisin 
d'Amérique, Frelon asiatique). 
 
2/ Acquisition et le maintien de compétence des agents municipaux par des actions de formation. 
Dans le cadre de la mise en place des actions de communication, la commune souhaite former ses 



 
 

agents aux sciences participatives 
 
Le taux de financement proposé à la commune est conforme au plan de financement de la structure 
(40%). 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet biodiversité : Favoriser la 
restauration, la gestion de la biodiversité (Hors TVB). 
Le montant retenu est de 5 652 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VERT-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Elaboration du plan de 
communication, animation 

4 452,00 24,55% 

Formation aux protocoles de 
sciences participatives 

1 200,00 6,62% 

Non retenu : Etudes en vue 
de l'obtention du label 
EcoJardin 

11 280,00 62,21% 

Non retenu : Formation à la 
taille des fruitiers 

1 200,00 6,62% 

Total 18 132,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 2 260,80 12,47% 

Fonds propres 8 618,40 47,53% 

Département de l'Essonne 7 252,80 40,00% 

Total 18 132,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047037 - ENTRETIEN DIFFERENCIE ET SUIVI ECOLOGIQUE D'EMPRISES 
FERROVIAIRES - FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

23 481,00 € TTC 50,00 % 11 740,50 €  

 Montant total de la subvention 11 740,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Entretien différencié et suivi écologique d'emprises ferroviaires - Fonctionnement 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le couvert végétal (semis et plantations) doit être mis en place en début 
d'automne de l'année 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de : 
- mener des opérations de gestion différentiée  : une première série centrée sur la restauration de 
continuités herbacées (fauches tardives et sélectives dont certaines de sécurité, ouvertures de milieux) ; 
une seconde sur la gestion d'espèces invasives (arrachage de jeunes pousses avec mise en sac des 
rhizomes, implantation d'espèces locales comme la clématite des haies, fauches répétées d'épuisement) ; 
une dernière sur des plantations ou implantations à vocation également ornementale avec semis fleuris , 
massifs, bacs et jardinières en bois palette recyclées  (aménagement, remplacement, regarnissage, 
paillage, arrosage) ; 
- mener des suivis naturalistes : relevés faunistiques et floristiques sur les sites d’intervention avec 
rédaction de fiche de terrains, cartographie des milieux pour suivre l’évolution de la biodiversité et aider à 
définir la poursuite du programme d’intervention. 
 
Au regard de l’ambition du projet, et compte-tenu des actions complémentaires proposées en 



 
 

investissement pour l’association, il est proposé d’accompagner la réalisation des suivis naturalistes et 
des opérations de gestion différenciée hors vocation ornementale, dont les montants sont retenus à 
hauteur d'un tiers du projet.  
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action B du règlement d'intervention de l'Appel à projet biodiversité : Préservation, 
gestion et restauration des continuités écologiques. 
Le montant retenu est de 23481 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 ROSNY-SUR-SEINE 

 VERSAILLES 

 VIROFLAY 

 LES ESSARTS-LE-ROI 

 MAULE 

 ISSY-LES-MOULINEAUX 

 SEVRES 

 SAINT-CLOUD 

 LA GARENNE-COLOMBES 

 SURESNES 

 BEZONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et services 2 433,33 4,49% 

Charges de personnel 14 383,00 26,54% 

Impôts et taxes 1 246,00 2,30% 

Non retenu : Achats et 
services 

4 866,67 8,98% 

Non retenu : Charges de 
personnel 

28 766,00 53,09% 

Non retenu : Impôts, taxes 2 492,00 4,60% 

Total 54 187,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 11 740,50 16,67% 

Fonds propres 23 481,50 33,33% 

SNCF 17 611,00 25,00% 

RATP 7 044,00 10,00% 

Ville de Paris 10 566,00 15,00% 

Total 70 443,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047053 - MAINTENIR ET DEVELOPPER LA BIODIVERSITE AGRICOLE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

55 135,42 € TTC 50,00 % 27 567,71 €  

 Montant total de la subvention 27 567,71 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GPT AGRI BIO BIODYNAMIQ REG ILE 
FRANCE 

Adresse administrative : 5 RUE DE PARIS 

77220 TOURNAN-EN-BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT MARBOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Maintenir et développer la biodiversité agricole 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
De plus en plus d’agriculteurs biologiques franciliens souhaitent aller au-delà du cahier des charges de 
l’agriculture biologique et améliorer leurs pratiques afin de favoriser la biodiversité dans leurs systèmes et 
de l’utiliser comme facteur de production vertueuse. 
 
le projet vise à évaluer la biodiversité cultivée et spontanée dans les exploitations agricoles biologiques de 
la région Île-de-France pour améliorer leurs performances agronomiques, socio-économiques et 
environnementales et à contribuer à la trame verte et bleue régionale : 
- Maintenir et développer la biodiversité agricole. 
- Animation d'un groupe d’échanges. 
- Organiser des formations (lien avec l'OPIE par exemple). 
- Actions opérationnelles. 
- Mesurer les impacts agro écologiques, environnementaux. 
- Communiquer sur les résultats. 
 
Les actions proposées par le Groupement des agricultures biologiques et biodynamiques de la Région Ile-
de-France (GAB) concernent la mise en place d’un état des lieux du potentiel écologique d’exploitations 



 
 

en agriculture biologique francilienne, l’animation d’un groupe d’échanges, l’organisation de formations, la 
conception d’itinéraires techniques favorables à la biodiversité (optimiser la diversité des bandes fleuries, 
haies, aménager des zones d’habitats et de reproduction d’oiseaux, insectes, chauve-souris…), 
l’accompagnement des agriculteurs au suivi des populations de chiroptères 
 
Il est proposé de soutenir la mission du technicien « biodiversité » sur la réalisation de l’état des lieux des 
exploitations, l’amélioration des itinéraires techniques et l’accompagnement au suivi des chiroptères. 
 
Dans le cadre d'une convention grand compte, le bénéficiaire s’est déjà engagé à recruter 2 stagiaires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité favorisant la 
gestion et la restauration de la biodiversité. 
Le montant de dépense subventionable retenu est de 55 135,42 € 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation de formations 7 000,00 3,70% 

Réalisation de retours 
d'expérience et plaquettes de 
communication 

1 000,00 0,53% 

Salaires et charges d'un 
naturaliste sur 5 mois 

47 135,42 24,94% 

Non retenu : Salaires et 
charges restants 

133 864,58 70,83% 

Total 189 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 27 567,71 14,59% 

Fonds propres 161 432,29 85,41% 

Total 189 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047056 - LUTTE CONTRE LA RENOUÉE DU JAPON PAR ÉCOPÂTURAGE SUR LES 
BERGES DU RU D'ANDILLY - FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

9 000,00 € TTC 50,00 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENGHIEN LES BAINS SIARE SI ASSAINIS 
REG ENGHIEN 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALIT 

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE ENJALBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre la Renouée du Japon par écopâturage sur les berges du ru d'Andilly - 
Fonctionnement 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le ru est encore à ciel ouvert à cet endroit, avec une partie bordée de ripisylve et une autre en prairie 
aujourd'hui colonisée par ronces et orties avec foyers de Renouée. Dans le cadre  du programme 
pluriannuel d'entretien 2018-2023 fait par Hydrosphère  pour le compte du Syndicat Intégré 
d'Assainissement et Rivière de la région d'Enghien-les-Bains (SIARE), ayant fait l'objet d'une Déclaration 
d'intérêt général par arrêté du 25 juin 2018, cette section  fait l'objet des préconisations suivantes :  
"Obtention d'une ripisylve pluristratifiée dominée par des essences arbustives à croissance rapide pour 
limiter les foyers de Renouée du Japon ;  conservation des secteurs éclairés à végétation herbacée 
dominante en dehors des zones de Renouée". 
 
Le SIARE  souhaite mettre en place l'éco-pâturage après de premiers essais de fauche par épuisements 
qui s'avèrent coûteux, avec le but d'enrichir à terme la biodiversité de la prairie. Le volet "ripisylve" 
concernant la partie arborée n'est pas mis en place à ce stade. Le projet consiste à faucher préalablement 
les foyers de Renouée avec les précautions associées, installer une clôture mobile et mettre à disposition 
les animaux pour 4 mois.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement intérieur de l'Appel à projet biodiversité :Favoriser la gestion, la 
restauration de la biodiversité (hors TVB). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ANDILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fauche manuelle de 
Renouée du Japon (hors 
évacuation 

4 800,00 53,33% 

Installation de cloture sur 180 
ml et mise à disposition d'un 
troupeau de 5 ovins 

4 200,00 46,67% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 4 500,00 50,00% 

Fonds propres 4 500,00 50,00% 

Total 9 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047058 - SENSIBILISATION SCOLAIRE ET FORMATION A L'ANIMATION NATURE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

19 726,00 € TTC 50,00 % 9 863,00 €  

 Montant total de la subvention 9 863,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FICIF FEDERATION 
INTERDEPARTEMENTALE CHASSEURS 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 3 RUE PAUL DEMANGES 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY CLERC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibilisation scolaire et formation à l'animation nature 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Tous les 6 ans, la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France (FICIF) élabore le 
Schéma départemental de la gestion cynégétique (SDGC) qui prend notamment en compte les actions 
menées en vue de préserver les habitats naturels de la faune sauvage.  
 
En se basant sur les objectifs du SDGC 2016-2022, la Fédération souhaite : 
1. Conforter son engagement et accroître ses efforts en matière de création de linéaires arborés via 
l'implantation de 30 kms de haies (60 000 plants; espèces identifiées dans une liste de référence). 
2. Acquérir un tondo-broyeur et des appareils photos afin d'assurer, et ce dans le cadre d'une convention 
signée en 2016, l'entretien et le suivi faunistique du passage mixte agricole et faune passant  au dessus 
de l'A16 et rétablissant le passage entre Presles et Neuville-la-forêt (95). 
3. Accroître l'efficacité de ses missions de sensibilisation via :  
- la création de panneaux pédagogiques ; 
- l'acquisition d'un système complet de jeu intéractif ;  
- et, le renouvellement d'une convention signée avec la FDC de l'Oise permettant à la FICIF d'avoir accès 
et d'exploiter du matériel pédagogique (un ensemble de fichiers relatifs à différentes animations) et d'avoir 



 
 

accès à un module formation de la FDC60. 
 
La présente demande de subvention concerne la sensibilisation du public scolaire et la formation à 
l'animation nature. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'appel à projet biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (hors TVB). 
Le montant retenu est de 19 726 € 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 ESSONNE 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement pédagogique 12 726,00 64,51% 

Formation à l'éducation à 
l'environnement 

7 000,00 35,49% 

Total 19 726,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 9 863,00 50,00% 

Fonds propres 9 863,00 50,00% 

Total 19 726,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047090 - MOBILISATION DES ACTEURS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

58 792,08 € HT 50,00 % 29 396,04 €  

 Montant total de la subvention 29 396,04 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EST ENSEMBLE 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur G RARD COSME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mobilisation des acteurs en faveur de la biodiversité 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 2 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet  vise à sensibiliser les acteurs locaux à la préservation de la biodiversité des espaces de nature 
gérés par l’Etablissement Public Territorial (EPT) Est-Ensemble et au principe de gestion différenciée 
réalisée sur ceux-ci. Le renforcement de l’appropriation des parcs par les habitants permettra ainsi de 
mobiliser les acteurs locaux en faveur de la biodiversité et de la nature en ville, afin que tout un chacun 
puisse découvrir et comprendre la nécessaire préservation des équilibres écologiques, locaux et globaux. 
Pour atteindre cet objectif, différentes actions seront menées dans les trois parcs gérés par Est-
Ensemble: 
- la mise en place de panneaux pédagogiques et ludiques ; 
- la réalisation de programmation d’animation pour le grand public et les structures éducatives ; 
- l’organisation de la Fête des parcs pour la 3ème année consécutive. 
L’ensemble de ces initiatives permettra de découvrir les merveilles de la nature tout en se détendant, en 
s’amusant et en partageant. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB).  
Le montrant retenu est de 58 792,08 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 

 MONTREUIL 

 NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coordination artistique et 
logistique de la Fête des 
Parcs 

53 000,00 24,69% 

Communication liée à la Fête 
des parcs 

5 792,08 2,70% 

Non retenu : Création et 
installation de signalétique 

96 905,06 45,14% 

Non retenu : Programmes 
d'animation 

59 000,00 27,48% 

Total 214 697,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 29 396,04 13,69% 

Fonds propres 185 301,10 86,31% 

Total 214 697,14 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° EX047096 - INVENTAIRE DE L'ETOILE D'EAU DANS LES MARES ET MOUILLERES DE 
L'ESSONNE ET SUIVIS DES RHOPALOCERES SUR CHAMP-BRULARD ET LA FERME DE 

L'HOPITAL 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

6 901,00 € TTC 50,00 % 3 450,50 €  

 Montant total de la subvention 3 450,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NATURESSONNE 

Adresse administrative : 10 PL BEAUMARCHAIS 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE DUVAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Inventaire de l’Étoile d'eau dans les mares et mouillères de l'Essonne et Suivis des 
Rhopalocères sur Champ-Brûlard et la Ferme de l’Hôpital 

  

Dates prévisionnelles : 16 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires ne peuvent se réaliser que lors des périodes 
d'observation de l'Etoile d'Eau (hiver) et rhopalocères (début d'été). 
 
Description :  
NaturEssonne souhaite appliquer le « Chronoventaire » sur le site de Champ Brûlard sur la commune de 
Saclas et sur la Ferme de l’Hôpital sur la commune d’Abbéville-la-Rivière. Ce protocole standardisé vise à 
évaluer l’état de conservation de pelouses calcicoles gérées par le Conservatoire départemental des 
Espaces naturels de l'Essonne par l’analyse des données selon l’indicateur « espèce Rhopalocère » du 
document suivant : « Maciejewski, L., Seytre, L., Van Es, J. & Dupont, P. 2015. État de conservation des 
habitats agropastoraux d’intérêt communautaire, Méthode d’évaluation à l’échelle du site. Guide 
d’application. Version 3. Avril 2015. Rapport SPN 2015 - 43, Service du patrimoine naturel, Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris. 194 pp. ». 
En outre, afin d'actualiser la répartition de l'Etoile d'eau en Essonne, NaturEssonne propose de réaliser un 
inventaire écologique de l'Etoile d'eau en : 
1. visitant des zones susceptibles d'accueillir des mouillères sur la base des données SNPN issues du 
projet « Si les mares m’étaient comptées », 
2. caractérisant les mouillères observées les plus intéressantes via la méthodologie de caractérisation des 



 
 

mares de la SNPN, 
3. vérifiant la présence de l'Etoile d'eau et décrivant les stations : estimation du nombre de pieds, point 
GPS, photographies.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB).  
Le montrant de dépense subventionnable retenu est de 6 901 € TTC. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIIS-SOUS-FORGES 

 GOMETZ-LA-VILLE 

 LIMOURS 

 LES MOLIERES 

 BONDOUFLE 

 LISSES 

 FLEURY-MEROGIS 

 ECHARCON 

 LEUDEVILLE 

 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 

 SACLAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prospections 1 963,00 28,45% 

Frais de déplacements 683,00 9,90% 

Frais salariés (saisie des 
données, rédaction rapport) 

4 255,00 61,66% 

Total 6 901,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 450,50 50,00% 

Fonds propres 785,50 11,38% 

Département de l'Essonne 2 665,00 38,62% 

Total 6 901,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19008729 - PROGRAMME NATIONAL "ABEILLE, SENTINELLE DE 
L'ENVIRONNEMENT" - UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE (UNAF) 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700 

                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

55 613,00 € TTC 40,00 % 22 245,20 €  

 Montant total de la subvention 22 245,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION NAT APICULTURE FRA NCAISE 

Adresse administrative : 26  RUE DES TOURNELLES 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Ordre Professionnel ou Organisme Professionnel 

Représentant : Monsieur GILLES LANIO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La visite et l'entretien des ruchers nécessitent un suivi tout au long de 
l'année. 
 
Description :  
Depuis 2008, l’Union Nationale de l’Apiculture Française est partenaire de la Région Ile-de-France dans le 
cadre du programme national « Abeille, sentinelle de l’environnement ®», notamment sur les Îles de 
loisirs, et au sein des lycées. 
La déclinaison de ce programme avec la Région Île-de-France comporte comme actions principales :  
 
- Les journées APIdays®, rendez-vous annuel autour des ruchers partenaires « Abeille, sentinelle de 
l'environnement » et des apiculteurs (juin) sont organisées au sein des Iles de loisirs, et accueillent des 
activités de sensibilisation en faveur de l’abeille et de la biodiversité. L’UNAF relaie les actions des Iles de 
Loisir au sein d’une page internet dédiée et fournit des kits pédagogiques et de communication. 
 
- Une session de formation d’initiation à l’apiculture dispensée à 30 agents/ enseignants (porteurs de 
projets) de la démarche des Lycées Eco-Responsables de la Région Île-de-France à l’automne 2019 
(septembre / octobre). La formation est répartie sur 2 jours pour les porteurs de projets incluant un module 
théorique (1 jour en salle pour les 30 agents) et un module pratique (1 journée de terrain pour deux 
groupes de 15 agents).  



 
 

En parallèle, l’UNAF poursuit les démarches de certification de sa formation, afin qu’elle puisse être 
valorisée dans les bilans de compétence des agents.  
 
- Les actions de communication autour des ruchers : 
Outre la page dédiée au partenariat avec la Région Île-de-France sur le site du programme 
www.abeillesentinelle.net, et le développement prévu de pages spécifiques aux Iles de Loisirs, les actions 
menées dans le cadre du partenariat « Abeille, sentinelle de l’environnement » sont relayées par les 
divers médias de l’UNAF (réseaux sociaux, presse, …). 
La participation de l’UNAF aux journées de restitutions des Lycées Eco-Responsables (3 journées 
maximum) en fin d’année scolaire est assurée par la fourniture de kits pédagogiques « Abeille, sentinelle 
de l’environnement ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement 33 762,00 60,71% 

Programme APIdays 6 250,00 11,24% 

3 journées Lycées Eco 
Responsables 

2 250,00 4,05% 

Suivi des ruchers des Iles de 
Loisir 

2 251,00 4,05% 

Bilan de l’état des ruchers de 
la Région 

5 000,00 8,99% 

Formation initiale à 
l’apiculture 

6 100,00 10,97% 

Total 55 613,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 22 245,20 40,00% 

Fonds propres 33 367,80 60,00% 

Total 55 613,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19010130 - ORGANISATION DES ATELIERS DE LA BIODIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

2 000,00 € TTC 50,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG 

77603 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation des ateliers de la biodiversité 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les temps de sensibilisation ont été mis en place à la rentrée scolaire. 
 
Description :  
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25 km  à l'est de Paris, la communauté d'agglomération 
Marne-et-Gondoire (CAMG) regroupe  20 communes. Elle  possède une compétence "environnement", 
notamment dans les domaines de la gestion et l'aménagement des espaces naturels  et de préservation  
des  trames écologiques.  Malgré la  richesse de  son patrimoine  et les actions  déjà entreprises, le  
territoire  connaît des pressions  sur les milieux naturels et humides et  une  fragmentation  importante 
avec la  présence d'infrastructures  routières et ferroviaires. Aussi,  afin de répondre à ces enjeux, la  
CAMG a mis en place un dispositif unique en Île-de-France, le PPEANP : un  Périmètre de Protection des 
Espaces  Agricoles  Naturels  Périurbains.   
En complément de ces outils de planification, Marne-et-Gondoire mène actuellement un certain nombre 
de projets de préservation et de valorisation des espaces  naturels (plan de gestion des rus, 
aménagements de berges et de zones humides).  Une étude de déclinaison du SRCE à l'échelle du 
territoire a aussi été réalisée et a permis de dégager  l'ensemble des points de blocage qui affectent les 
continuités écologiques. Sur la base des résultats de cette étude, Marne-et-Gondoire souhaite poursuivre 
ses actions de préservation et de valorisation des espaces naturels et sensibiliser afin de lutter contre 
l'érosion de la biodiversité à son échelle.  



 
 

 
Le plan d'action s'articule autour de trois axes :  
- Connaître : actions de  connaissance et de suivi de la biodiversité (inventaires, cartographies). 
- Prévenir, agir : actions d'atténuation des points de blocage identifiés par la mise en place d'un 
programme , dont la priorité est  donnée aux périmètres déjà gérés et/ou en maîtrise foncière.  
- Sensibiliser : actions de sensibilisation à la biodiversité à destination des différents publics (ateliers 
biodiversité, acquisitions de supports pédagogiques).  
 
La présente demande  porte sur l'organisation d'ateliers de la biodiversité et l'acquisition de matériels 
pédagogiques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement intérieur : Favoriser la gestion et la restauration de la 
biodiversité (Hors TVB). 
Le montant retenu est de 2 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA MARNE ET GONDOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel, documentation, frais 
de restauration 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 000,00 50,00% 

Fonds propres 1 000,00 50,00% 

Total 2 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19010173 - RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS - 
ANNEE 2019 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700 

                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

148 000,00 € TTC 27,03 % 40 004,40 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESERVE DE BIOSPHERE DE 
FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS 

Adresse administrative : ROUTE DE L ERMITAGE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isoline MILLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais - Année 2019 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions débutent au 1er janvier et ont lieu toute l’année. 
 
Description :  
L’UNESCO a créé en 1968 un programme dénommé « L’Homme et la biosphère » (Man and Biosphere 
MAB), qui encourage notamment les approches novatrices pour un développement économique 
respectueux des valeurs sociales, culturelles et écologiques. 
 
Le programme d'actions s'intègre dans les objectifs généraux de la stratégie régionale pour la biodiversité, 
en particulier l’objectif de renforcement de l’attractivité de l’Île-de-France en valorisant son patrimoine 
naturel et paysager, et en faisant de la biodiversité un atout touristique. 
 
Les actions conduites pour l’année 2019 sont les suivantes :  
- Animation du conseil scientifique : organisation de journée thématique sur la biodiversité agricole, mise 
en commun de ressources bibliographiques, mise en œuvre de sciences participatives… 
- Animation du conseil « Education et Citoyenneté » qui cherche à offrir au plus grand nombre de jeunes 
une reconnexion avec la nature, et pour les plus âgés une meilleure connaissance de leur environnement 



 
 

: valorisation du centre d’écotourisme de Franchard, expositions, interventions en milieu scolaire et 
universitaire… 
- Concertation locale : diagnostic territorial de la Réserve auprès des acteurs du territoire, historiques et 
nouveaux. 
- Valorisation des acteurs économiques du territoire engagés dans la préservation de l’environnement, au 
travers de création de labels et de trophées (Biosphère Ecotourisme, Trophées de la biosphère…) 
promouvant les démarches exemplaires, originales, innovantes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le  projet  porte  sur  l'action  4  "Milieux  naturels  et  biodiversité,  hors  continuités  écologiques  et  
RNR" (délibération CR 71-13 du 26 septembre 2013) :  
- La connaissance et la préservation de la biodiversité.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coordination du programme 
MAB 

71 500,00 48,31% 

Animation du Conseil 
Scientifique 

4 000,00 2,70% 

Animation et fonctionnement 
du Centre d'Ecotourisme 

65 000,00 43,92% 

Animation examen périodique 
et concertation 

5 000,00 3,38% 

Organisation des trophées de 
la Biosphère 

2 500,00 1,69% 

Total 148 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 40 000,00 27,03% 

Département de Seine-et-
Marne 

73 600,00 49,73% 

Département de l'Essonne 8 000,00 5,41% 

DRIEE 5 000,00 3,38% 

Recette ventes biens et 
services 

10 000,00 6,76% 

Mécénat et autres financeurs 11 400,00 7,70% 

Total 148 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010311 - SENSIBILISATION DES JEUNES GENERATIONS FRANCILIENNES 
AUTOUR DES ENJEUX DE RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE - FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

43 000,00 € TTC 50,00 % 21 500,00 €  

 Montant total de la subvention 21 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIE VERTE BIO 77 

Adresse administrative : 16 RUE DU MONT 

77650 SAVINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JO L SAVRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibilisation des jeunes générations franciliennes autour des enjeux de restauration 
de la biodiversité - Fonctionnement 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'éducation à l'environnement est engagée toute l'année par 
l'association, notamment dans le cadre des actions de protection et restauration des busards et 
amphibiens. 
 
Description :  
Il est nécessaire de faire prendre conscience à chaque francilien de l’importance de connaître et 
sauvegarder la biodiversité de son territoire et impliquer les citoyens autour d’aménagements pro 
biodiversité ambitieux tels que ceux menés par l'association Pie Verte Bio 77. L'association associe pour 
cela sorties de découvertes pour le grand public au niveau de lieux écologiques remarquables ou de 
nature ordinaire, des sorties nature dédiées et a développé des supports de communication et de 
sensibilisation adaptés à chaque public (panneaux d'exposition, etc.). 
Sont ainsi également organisées chaque année plusieurs sorties naturalistes sur la Réserve Régionale de 
l'Etang du Follet de Sénart, et aux environs des locaux de l’association Pie Verte Bio 77 (en Montois et 
Bassée), à proximité de la commune de Savins : lors de l’Assemblée générale de l’association en mars, 
pour la Nuit de la Chouette, dans le cadre du brame du cerf. 
En parallèle des sorties et animations nature, la réalisation par Pie Verte Bio 77 d’outils pédagogiques 
permet de sensibiliser les franciliens et visiteurs de passage. Pie Verte Bio 77 a ainsi conçu un KIT de 



 
 

panneaux d'exposition dédié au grand public, adapté à des sites variés : écoles, bibliothèques, collèges, 
salles d'exposition, sites d'observation, etc., ainsi qu'un livret « les passereaux à la mangeoire de Seine-
et-Marne » nécessitant par ailleurs une mise à jour en 2019. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'action C du règlement d'intervention de l'Appel à projet Biodiversité : Favoriser la 
gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB). 
 
Le montant de dépense subventionnable retenu est de 43 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sorties ornithologiques : frais 
engagés (transport, 
hébergement, restauration) 

13 000,00 16,25% 

Charges de personnel 30 000,00 37,50% 

Non retenu : Bénévolat 
valorisé (actions des 
bénévoles de l'association) 

30 000,00 37,50% 

Non retenu : Matériel 
pédagogique 

4 000,00 5,00% 

Non retenu : Création 
nouveaux panneaux  
pédagogiques 

3 000,00 3,75% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 21 500,00 26,88% 

Fonds propres 12 500,00 15,63% 

Département de Seine-et-
Marne 

3 000,00 3,75% 

Participation aux sorties 
ornithologiques 

13 000,00 16,25% 

Bénévolat autorisé 30 000,00 37,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19011890 - Copie du dossier "17011646" (OBSERVATOIRE REGIONAL DES 
INSECTES EN ILE-DE-FRANCE - OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT (OPIE) 

- REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700 

                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

60 000,00 € TTC 29,17 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 
ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7 

78280 GUYANCOURT CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la réaffectation de la subvention votée à la CP du 18 octobre 
2017 (n° CP 2017-404). 
L’organisme a demandé la possibilité de bénéficier de la subvention, devenue caduque, suite à un 
important retard causé par des problèmes de réorganisation des services et la transmission des pièces 
complémentaires demandées. Le médiateur a émis un avis favorable. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet d'un soutien régional de 17 500 € par délibération n° CP 2017-404.  
 
L’organisme a demandé la possibilité de bénéficier de la subvention, devenue caduque, suite à un 
important retard causé par des problèmes de réorganisation des services et la transmission des pièces 
complémentaires demandées. Le médiateur a émis un avis favorable. 
 
1) Axe 1 : Gestion de la base de données 
L’objectif de cette action est d’obtenir une base de données de référence standardisée complète. Une part 
importante du travail sera consacrée aux Orthoptères (sauterelles, grillons, criquets...). 



 
 

 
2) Axe 2 : Amélioration des connaissances 
Le principal objectif de cette thématique est d’animer le réseau des naturalistes afin d’orienter les 
prospections vers les zones en déficit de connaissance. Pour cela, un outil d’aide à la prospection a été 
développé pour les Odonates, puis en 2015-2016 pour les Rhopalocères (papillons diurnes) et Zygènes 
(papillons de la famille des zygénides). Il sera mis à jour et rendu disponible sur l’atlas dynamique associé 
à Cettia. Il sera également adapté pour le groupe des Orthoptéroïdes. 
 
3) Axe 3 : Production d’évaluations, de tendances, d’indicateurs… 
En 2017, le principal objectif sera la finalisation de la Liste rouge des Orthoptères d’Île-de-France. Cette 
évaluation se basera sur les données recueillies par l’Observatoire francilien des insectes et sur celles 
saisies sur Cettia directement par les Observateurs. L’OPIE réalisera les documents préparatoires à 
l’évaluation. Un comité d’experts regroupant des naturalistes sera formellement constitué et se réunira 
avec l’objectif de définir pour chaque espèce son niveau de menace. Enfin, la Liste rouge régionale des 
Orthoptèroïdes sera valorisée à travers la rédaction du fascicule. Ce support de communication des 
résultats est très apprécié des élus, des administrations, et des naturalistes. 
 
4) Axe 4 : Formation du réseau d’acteurs 
En 2017, l’animation du Steli (Suivi temporelle des libellules) auprès des gestionnaires, entamée en 2015, 
sera poursuivie. Il en sera de même pour le soutien à la mise en œuvre des mesures environnementales 
et climatiques (MAEC) qui pourra être étendu aux autres territoires concernés.  
Détail du calcul de la subvention :  
« Action 4 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité » 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gestion de la base de 
données 

14 000,00 23,33% 

Amélioration des 
connaissances 

14 400,00 24,00% 

Production d'avaluations, 
tendances, indicateurs 

26 000,00 43,33% 

Formation du réseau 5 600,00 9,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 17 500,00 29,17% 

DRIEE : animation du PRA 
Odonats + soutien plateforme 
SINP 

30 000,00 50,00% 

OPIE (Fonds propres ou 
autres partenariats) 

12 500,00 20,83% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19010258 - RESERVE NATURELLE REGIONALE DU VAL ET COTEAU DE SAINT 
REMY-LES-CHEVREUSE (78) : OPERATIONS DE GESTION 2019 - FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

28 999,99 € TTC 70,00 % 16 916,66 €  

 Montant total de la subvention 16 916,66 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT REMY LES 
CHEVREUSE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAVOIL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réserve Naturelle Régionale du Val et Coteau de Saint Rémy-les-Chevreuse (78) : 
Opérations de gestion 2019 - Fonctionnement 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité de pouvoir entamer les opérations sur les boisements dès 
l’automne. 
 
Description :  
Les peuplements forestiers du Bois de la Guiéterie présentent des dépérissements, en particulier de 
châtaigniers. Ce boisement contraint par une topographie marquée et ouvert au public sur les itinéraires 
balisés, nécessite des interventions régulières à proximité des cheminements. Deux campagnes de 
sécurisation ont déjà été réalisées en 2014 et 2016. Au regard de l’évolution de l’état sanitaire des arbres, 
une nouvelle intervention d’abattage et d’élagage est nécessaire.  
 
En plus de ces interventions, l’entretien courant concerne les aménagements (clôtures) et plusieurs 
interventions de maintien des prairies ou l’achat de petit matériel.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet relève de l'Action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux forestiers 21 666,00 89,65% 

Gestion courante 2 500,00 10,35% 

Total 24 166,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 16 916,66 70,00% 

Autofinancement 7 250,00 30,00% 

Total 24 166,66 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19010283 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE 
GEOLOGIQUE DE VIGNY- LONGUESSE : FONCTIONNEMENT 2019 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Imputation budgétaire : 937-76-65733-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

61 041,69 € TTC 70,00 % 42 729,18 €  

 Montant total de la subvention 42 729,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en œuvre du plan de gestion du site géologique de Vigny-Longuesse : 
Fonctionnement 2019 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mise en œuvre des travaux d’entretien sur le front de taille et les milieux 
naturels, de maintenance du mobilier et des actions en lien avec l'accueil du public et le cofinancement du 
garde animateur. 
 
Description :  
Le plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Vigny-Longuesse a été 
adopté par le conseil régional d’Île-de-France, le 20 novembre 2014 (CP n°14-797).  
 
Le projet consiste à mettre en œuvre les opérations programmées dans le plan de gestion pour l’année 
2019.  
 
Les opérations sont de plusieurs ordres :  
- Les actions d’accueil, d’éducation et de surveillance mise en œuvre par le garde animateur de la réserve 
naturelle (36 000,00 €). 
- Les travaux d’entretien et de maintenance (24 041,69 €). 
- Les actions d’information et d’éducation confiées à des prestataires externes (1 000,00 €).  
 
Les travaux d’entretien sur les fronts de taille ont pour objectif de maintenir les conditions de visibilité et de 



 
 

stabilité des objets géologiques remarquables. Les travaux d’entretien des milieux naturels visent à 
conserver la diversité et l’originalité des prairies et des pelouses (habitats rares à l’échelle régionale). Il 
s'agit de poursuivre les actions suivantes figurant dans le plan de gestion.  
 
Le programme annuel animations grand public comprend pour cette année 6 animations réalisées par, 
l’association Olgame, Anes en Vexin. Elles ont pour objectif de sensibiliser les visiteurs à l’originalité du 
patrimoine géologique et naturel d’Ile-de-France.  
 
La bonne mise en œuvre des opérations de surveillance du site d’entretien et d’accueil du public (200 
personnes / an) et d’animation auprès du public scolaire : collèges, lycées et Université (1500 personnes 
/an) est assurée par un garde animateur.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Poste éco-garde animateur 36 000,00 58,98% 

Gestion, entretien, 
maintenance 

24 041,69 39,39% 

Information, éducation 1 000,00 1,64% 

Total 61 041,69 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 42 729,18 70,00% 

Autofinancement 18 312,51 30,00% 

Total 61 041,69 100,00% 
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DOSSIER N° 19011652 - CONVENTION RELATIVE A LA TENUE DES ASSISES NATIONALES DE LA 
BIODIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446) 

Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 

353 506,00 € TTC 24,76 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDEAL CONNAISSANCES 

Adresse administrative : 91 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

94270 KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN LOUIS DESTANS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Convention relative à la tenue des Assises Nationales de la Biodiversité 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Assises Nationales de la Biodiversité sont un événement national annuel qui permet un regard croisé 
entre l’Etat, les collectivités, la société civile et l’ensemble des acteurs institutionnels, professionnels, 
associatifs. Elles visent à faire émerger les meilleures pratiques, les mutualiser et à produire des outils au 
service de la politique régionale, nationale, voire internationale visant à la préservation de la Biodiversité. 
 
Après Pau, Grande-Synthe, Nantes, Montpellier, Dijon, Clermont-Ferrand, Ajaccio et Valenciennes, la 
9ème édition s’est tenue en Ile-de-France en juin 2019 et a rassemblé plus de 1400 participants autour 
d’ateliers et conférences, de visites de terrain, mais également de temps forts sur le salon. La clôture de 
ces Assises a par ailleurs été l’occasion de diffuser le Message depuis Massy, moment fédérateur 
appelant chaque acteur à se mobiliser, suivi d’une conclusion portée par Valérie Pécresse, Présidente de 
la Région Île-de-France, sous forme d’engagements.  
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à la SAS IDEAL CONNAISSANCES, pour la tenue 
des 10èmes Assises nationales de la Biodiversité, en 2020, dont les objectifs seront de : 
- mobiliser l’ensemble des acteurs : Etat (niveau central et déconcentré), collectivités (villes, EPCI, 
Départements, Régions), acteurs institutionnels (agences de l’eau, MNHN, ONCFS, PNR, CDC 



 
 

Biodiversité, Ademe…), professionnels (entreprises, CCI, fédérations professionnelles…), associations 
(protection de l’environnement, éducation à l’environnement, consommateurs. …) ; 
- faire avancer la « reconquête effective de la biodiversité » par des ateliers de co-construction de 
solutions et des sessions d’échanges entre participants ; 
- récompenser/donner à voir l’engagement des acteurs institutionnels et professionnels ; 
- être le point de rencontre avec les acteurs régionaux pour valoriser leur engagement, enrichir le 
référentiel des bonnes pratiques au niveau régional, national et international, créer une dynamique de 
prise en compte de la biodiversité dans les politiques et actions locales, dans le cadre notamment de 
l’adoption de la nouvelle Stratégie Régionale pour la Biodiversité.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région cofinance le projet à hauteur de 24,8 %, soit 90 000 €. IDEAL Connaissanes a sollicité d'autres 
financeurs, dont les participations figurent dans l'annexe 2 "Plan de financement prévisionnel". 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Total Organisation temps 
hommes 

136 980,00 37,68% 

Total Charges externes 226 526,00 62,32% 

Total 363 506,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 90 000,00 24,76% 

Collectivités accueillantes 90 000,00 24,76% 

Agence Française de la 
Biodiversité 

90 000,00 24,76% 

Autres collectivités 35 000,00 9,63% 

Partenaires privés 53 506,00 14,72% 

Inscriptions 5 000,00 1,38% 

Total 363 506,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales 
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DOSSIER N° 19007536 - AEV - Solde - Subvention de fonctionnement 2019 

 
 
 

Dispositif : OA / Agence des espaces verts (AEV) (n° 00000459) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-176001-1700 

                            Action : 17600104- Soutien à l'AEV     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

OA / Agence des espaces verts 
(AEV) 

0,00 € TTC 0,00 % 2 124 500,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 19008808 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX - AFFECTATION DU SOLDE 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

1 060 000,00 € TTC 100,00 % 1 060 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 060 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition 
d'espaces verts régionaux pour 2019. 
 
Description :  
L'affectation 2019 permettra : 
- la poursuite de la procédure d'expropriation sur les espaces naturels et boisés inscrits dans le périmètre 
de DUP des communes de Montmagny et Groslay (95), au sein du PRIF de la Butte Pinson (réalisation de 
la tranche 2 de la DUP), pour 75% de la subvention ; 
- de manière ciblée et priorisée au sein des PRIF, la lutte contre le mitage d'espaces boisés et naturels 
remarquables à l'échelle régionale et la consolidation des espaces verts régionaux dans une optique 
d'ouverture au public, pour 25% de la subvention. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.  



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'espaces verts 
régionaux 

1 060 000,00 100,00% 

Total 1 060 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 060 000,00 100,00% 

Total 1 060 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008809 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX - AFFECTATION DE SOLDE 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

1 800 000,00 € TTC 100,00 % 1 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme 2019 
d'aménagement des espaces verts régionaux 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014, prorogée par avenant voté lors de 
la Commission permanente n° CP 2018-370 du 19 Septembre 2018 fixant pour 2014-2018 les 
orientations prioritaires en matière d'espaces naturels, naturels et agricoles, et du règlement budgétaire et 
financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le 
montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% eu premier semestre, 40% au second semestre). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement d'espaces 1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008827 - AGENCE DES ESPACES VERTS - TEGEVAL - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176001-1700 

                            Action : 17600104- Tégéval     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

720 000,00 € TTC 100,00 % 720 000,00 €  

 Montant total de la subvention 720 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire pour la mise en oeuvre du programme 2019 du 
projet TEGEVAL. 
 
Description :  
Pour 2019, il s'agit prioritairement de terminer les opérations suivantes : ligne Paris-Bastille à Villecresnes 
et Mandres-les-Roses, et ballastière à Valenton et Limeil-Brévannes. 
Il est également prévu de démarrer les opérations suivantes : traversée de la rue du Lieutenant Dagorno 
à Villecresnes : avenue Descartes et liaison au bois de Grandville à Limeil-Brévannes et STVA (Val-
Trans) à Valenton. 
Une enveloppe est attribuée au lancement des études pour les opérations dont les travaux sont 
programmés en 2020 : pont de la route de Mandres à Santeny, et côteau de Limeil (haut parc Saint- 
Martin). 
Des interventions de sécurisation du foncier et de sauvegarde des milieux naturels sont par ailleurs 
programmées au fur et à mesure des acquisitions. 
Les premiers mobiliers issus de la charte signalétique seront installés sur un premier site pilote (Pointe du 
Lac - Val Pompadour) puis sur les autres secteurs aménagés. 



 
 

Enfin, une enveloppe est affectée pour l'administration et la maintenance évolutive du site internet. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014, fixant pour 2014-2018 les 
orientations prioritaires en matière d'espaces naturels, naturels et agricoles, et du règlement budgétaire et 
financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le 
montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% eu premier semestre, 40% au second semestre). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement Tégéval : 
études pré-opérationnelles, 
travaux d'aménagement, de 
signalétique et pose de 
mobilier 

720 000,00 100,00% 

Total 720 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 720 000,00 100,00% 

Total 720 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19008828 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES AGRICOLES 
REGIONAUX ET PORTAGE FONCIER AGRICOLE-INSTALLATION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600105- Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier 
agricole - installation  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

260 000,00 € TTC 100,00 % 260 000,00 €  

 Montant total de la subvention 260 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition 
des terres agricoles et du portage foncier agricole-installation 
 
Description :  
L'affectation 2019 permettra de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la 
SAFER, notamment afin de pallier les risques de mitage sur les espaces agricoles (ex : vente à des 
nonagriculteurs, prix spéculatifs). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.  
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n° 12-14 du 13 février 2014, fixant pour 2014-2018 les 



 
 

orientations prioritaires en matière d'espaces naturels, naturels et agricoles, et du règlement budgétaire et 
financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le montant retenu est le 
montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% eu premier semestre, 40% au second semestre). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Soutien à l'Agence des 
Espaces Verts pour 
l'acquisition d'espaces 
agricoles et régionaux et 
portage foncier agricole-
installation 

260 000,00 100,00% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 260 000,00 100,00% 

Total 260 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19010174 - AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE AU PUBLIC DE LA BUTTE PINSON 
(93 ET 95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

1 400 000,00 € TTC 100,00 % 1 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Amélioration de l'accessibilité au public de la butte Pinson (93 et 95) 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Butte Pinson, à cheval sur les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, est située sur les 
communes de Pierrefitte-sur-Seine, Villetaneuse, Groslay et Montmagny ; à proximité immédiate de 
Sarcelles, et concerne 120 000 habitants.  
 
L’aménagement d’un espace ouvert au public d’une superficie finale de 120 hectares constitue un projet 
emblématique et historique (1985). La Butte Pinson est ainsi progressivement aménagée et ré-ouverte au 
public depuis 2010, ce qui a déjà permis de mettre fin à la carence en espaces verts pour la commune de 
Montmagny. 
 
Depuis 2018, un nouveau secteur en cours d’aménagement sur la partie sud de la Butte sera livré à 
l’automne 2019 et un nouvel accès sur le flanc est de la Redoute, en connexion avec un arrêt du tramway 
T5 sera aménagée en fin d’année 2019.  



 
 

 
Les opérations proposées ici au titre du Plan vert, complémentaires à ces interventions, concernent un 
nouveau secteur : la connexion entre le Ruban vert, axe principal de l’espace régional, et le ru d’Arra, sur 
le flanc ouest de la Butte, dans la commune de Montmagny en limite de Villetaneuse. Cet aménagement 
sera l’occasion d’offrir de nouveaux accès depuis la ville, de ré-ouvrir partiellement le ru, de définir des 
axes de circulation et de connexion lisibles et de recréer des jardins et des vergers. 
 
La poursuite de l’aménagement sur ce secteur contribuera notablement à l‘atteinte des objectifs du Plan 
vert : à terme (2021), 14 ha d'espaces verts supplémentaires verront leur accessibilité largement 
améliorée (jusqu’ici très peu accessibles), dont 8,5 ha pour la tranche proposée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
L’Agence des Espaces Verts intervient sur les propriétés régionales pour le compte de la Région. Il est 
donc proposé de financer le projet à 100%. 
 
 
Localisation géographique :  

 PIERREFITTE-SUR-SEINE 

 VILLETANEUSE 

 GROSLAY 

 MONTMAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements Plan vert sur 
des propriétés régionales 

1 400 000,00 100,00% 

Total 1 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 400 000,00 100,00% 

Total 1 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19010175 - AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE AU PUBLIC DES BUTTES DU 
PARISIS (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

1 950 000,00 € TTC 100,00 % 1 950 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 950 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Amélioration de l'accessibilité au public des buttes du Parisis (95) 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 21 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Buttes du Parisis sont situées sur 5 communes du Val-d’Oise : Franconville, Sannois, Argenteuil, 
Cormeilles en Parisis, et Montigny-Lès-Cormeilles, et concernent 214 600 habitants. 
 
L’action de l’Agence pour l’aménagement des Buttes du Parisis, anciennes carrières de gypse, a déjà 
permis l’ouverture au public de plusieurs secteurs réaménagés, dont la partie sud de la Butte d’Orgemont 
(8 hectares), inaugurée au printemps 2017 et la butte des Châtaigniers, inaugurée en septembre 2019. 
 
Les opérations proposées ici au titre du Plan vert, complémentaires à ces interventions, concernent le 
prolongement de la coulée verte du Bois Rochefort, destinée à devenir l’espace de respiration d’une ZAC 
de 1900 logements en cours de livraison ainsi qu’un maillon écologique d’une continuité allant de la Seine 
à la Seine via les Buttes du Parisis ; de nouvelles connexions entre les différents ensembles qui 
constituent la Butte de Cormeilles ; de nouvelles plantations d’arbres sur les versants de la Butte des 



 
 

Châtaigniers. 
 
Leur réalisation contribuera notablement à l‘atteinte des objectifs du Plan vert : à terme (2021), en 
comptant les 12,5 ha livrés en 2018, 26 ha de nouveaux espaces verts seront rendus accessibles au 
public. La tranche proposée représente 13,5 ha dont 4 ha en création et 9,5 ha en mise en accessibilité 
pour le public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
L’Agence des Espaces Verts intervient sur les propriétés régionales pour le compte de la Région. Il est 
donc proposé de financer le projet à 100%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 

 FRANCONVILLE 

 CORMEILLES-EN-PARISIS 

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 

 SANNOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements Plan vert sur 
des propriétés régionales 

1 950 000,00 100,00% 

Total 1 950 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 950 000,00 100,00% 

Total 1 950 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422 
 

DOSSIER N° 19010317 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AIDE A l'ACQUISITION ET A 
L'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS, FORETS ET PROMENADES - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508) 

Délibération Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700 

                            Action : 17600103- Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et 
promenades   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes 

200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'acquisition et l''aménagement d'espaces verts, forêts et promenades - 2019 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d’aide à 
l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades porté par l’AEV en 2019. 
 
Description :  
La dotation 2019 permettra le soutien financier et techinque aux structures compétentes en matière 
d’espaces verts, naturels et boisés, dans une logique de complémentarité avec les dispositifs de 
subventions mis en oeuvre par la Région. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à 
l'avenant n° 4 à la convention AEV/Région, soit un total de 16 stagiaires. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aide à l'acquisition et à 
l'aménagement des espaces 
verts, forêts et promenades 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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CONVENTION QUINQUENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA 
REGION ILE DE FRANCE ET L’AGENCE DES ESPACES VERTS 

FIXANT LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES EN MATIERE D’ESPACES VERTS, 
NATURELS ET AGRICOLES ET LES OBLIGATIONS RECIPROQUES POUR LA 

PERIODE 2014-2018

AVENANT N°7

La région Île-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération n° CP                du      
                       ,                                
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,

L’Agence des Espaces Verts de la Région d’Île-de-France, établissement public régional 
à caractère administratif, dont le siège administratif est sis 90-92, avenue du Général Leclerc 
– 93500 PANTIN, créée par la loi N° 76-394 du 6 mai 1976 codifiée et agissant au nom et 
pour le compte de la région Île-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 du 
code général des collectivités territoriales, représentée par sa présidente en exercice, 
dûment habilitée en vertu de la délibération N° 16-100 du 18 octobre 2016.

    
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :  

La convention d’objectifs et de moyens entre l’Agence et la Région a été conclue par 
délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014, pour une durée de cinq années. 

Elle a fait l’objet de six avenants, approuvés respectivement par les délibérations n° CP 15-
248 du 9 avril 2015, n° CP 16-009 du 22 janvier 2016, n° CP 16-116 du 18 mai 2016,  n° CP 
16-157 du 15 juin 2016, n° 2017-405 du 20 septembre 2017, n° CP 2018-555 du 21 
novembre 2018. 

Une nouvelle convention entre la Région et l’Agence est en cours de rédaction. Or ce travail 
itératif nécessite encore quelques mois afin d’aboutir à un projet finalisé. L’objectif est de 
proposer la convention au vote de la commission permanente régionale et au vote du conseil 
d’administration de l’Agence au cours du premier semestre 2019. 

La convention d’objectifs et de moyens entre l’Agence et la Région arrivant à échéance à la 
fin de l’année 2019, il convient de la proroger, a minima jusqu’au vote de la prochaine 
convention et au maximum pour six mois, afin de laisser le processus d’élaboration de la 
nouvelle convention se terminer. C’est l’objet du présent avenant.    
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SONT CONVENUS  DE CE QUI SUIT : 

Article 1

L’article 5 « Date d’effet et durée de la convention » est modifié comme suit : 

La présente convention, conclue à l’origine pour une période de cinq ans, a pris effet à 
compter du 1er janvier 2014. Elle est à nouveau prorogée, pour une durée de six mois.

Elle expire le 30 juin 2020.

Article 2

Toutes les stipulations de la convention (consolidée à la suite des six premiers avenants) 
non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le …………………………

Pour la région Île-de-France,
la présidente

du conseil régional

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour l’Agence des espaces verts
de la région Île-de-France

Anne CABRIT
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10èmes ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
en Île-de-France

Convention 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE et IDÉAL CONNAISSANCES  

La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE sise à Saint Ouen - 93400 - 2 rue Simone Veil 93400, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP             du
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

IDÉAL CONNAISSANCES, Société par Actions Simplifiées (SAS) – n° Siret 49791455600020, sise au 
Kremlin-Bicêtre - 94270 – 93, avenue de Fontainebleau, représentée par son Président, Philippe BOYER
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

L’Île-de-France est à la fois la région la plus densément urbanisée de France et, elle est majoritairement 
agricole. De ce paradoxe, il résulte une forte artificialisation des sols et une fragmentation importante des 
milieux naturels. Ainsi, les milieux naturels sont menacés, et cela se traduit mécaniquement sur les 
espèces. 

Devant ce constat préoccupant d’une érosion rapide de la biodiversité,  la Région Ile-de-France, chef de 
file en matière de biodiversité, est pionnière dans la lutte contre l’érosion et la reconquête de la 
biodiversité.

Première région de France à avoir créée son Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), elle s’est 
mobilisée en engageant la réflexion autour du renouvellement de la Stratégie Régionale de Biodiversité 
(SRB), proposée au vote du Conseil régional du 21 novembre 2019, afin d’aboutir à une politique 
biodiversité plus cohérente et plus concertée.

La Région agit également en ce sens via le Plan Vert (approuvé en 2017), qui vise à la création de 500ha 
d’espaces verts, afin que chaque francilien puisse disposer de 10m² d’espaces de nature de proximité. Le 
Plan Vert participe ainsi à la cohérence avec les autres dispositifs régionaux, notamment issus de la 
nouvelle politique de l’eau (2016), qui visent à transformer la ville de manière durable, dans un contexte 
de changement climatique, en réduisant l’effet îlot de chaleur urbain, par la maîtrise des ruissellements à 
la source, la désimperméabilisation et la végétalisation des tissus urbains.

La politique des Réserves Naturelles Régionales, permet la conservation des habitats et espèces 
remarquables sur le territoire francilien. La Région, en collaboration avec la DRIEE, porte également la 
mise en œuvre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), en déployant dans les territoires 
des Contrats Trame Verte et Bleue, afin de constituer des réseaux écologiques fonctionnels essentiels 
aux cycles de vie et aux continuités de déplacements des espèces végétales et animales.

Ce sont là quelques exemples qui démontrent, s’il en était encore besoin, l’engagement de la région Ile-
de-France dans la reconquête de la biodiversité.
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Idéal connaissances mutualise les expériences des collectivités territoriales depuis 2002 au sein du 
réseau « Espaces Naturels et Biodiversité » regroupant 2 300 professionnels dans près de 700 
collectivités et leur propose des formations techniques tout au long de l’année. 

Depuis 9 ans, Idéal connaissances organise les Assises Nationales de la Biodiversité, qui rassemblent de 
façon transversale ; collectivités, entreprises, associations, société civile, Etat …. ; soit près de 700 
participants. Véritables plateformes, elles permettent de mutualiser les connaissances et les savoirs en 
matière de préservation de la biodiversité, de récompenser les initiatives innovantes, de proposer des 
moments de convivialité et des visites de sites naturels. 

Après Pau, Grande-Synthe, Nantes, Montpellier, Dijon, Clermont-Ferrand, Ajaccio et Valenciennes, la 
9ème édition s’est tenue en Ile-de-France en juin 2019 et a rassemblé plus de 1400 participants autour 
d’ateliers et conférences, de visites de terrain, mais également de temps forts sur le salon. La clôture de 
ces Assises a par ailleurs été l’occasion de diffuser le Message depuis Massy, moment fédérateur 
appelant chaque acteur à se mobiliser, suivi d’une conclusion portée par Valérie Pécresse, Présidente de 
la Région Île-de-France, sous forme d’engagements. 

Pour la tenue des 10èmes Assises nationales de la Biodiversité en 2020 en Île-de-France, la SAS IDÉAL 
CONNAISSANCES a sollicité de la Région Ile-de-France une participation financière dans le cadre du 
dispositif : « soutien des structures dans le secteur de l’environnement ».

La région Ile-de-France, très mobilisée en matière de préservation de la biodiversité, souhaite à nouveau 
accueillir les prochaines Assises de biodiversité sur son territoire, et pour ce faire, soutient IDEAL 
connaissances dans l’organisation et la tenue de ces Assises, avec l’objectif d’en faire un rendez-vous à 
portée nationale.

Aussi, par délibération  n° CP               du                  , sous réserve de la conclusion de la présente 
convention, la Région Île-de-France a décidé d’attribuer une subvention pour la tenue des assises 
précitées. 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Les Assises Nationales de la Biodiversité sont un événement national annuel qui permet un regard croisé 
entre l’Etat, les collectivités, la société civile et l’ensemble des acteurs institutionnels, professionnels, 
associatifs. Elles visent à faire émerger les meilleures pratiques, les mutualiser et à produire des outils au 
service de la politique régionale, nationale, voire internationale visant à la préservation de la Biodiversité. 

Les objectifs sont :

- d’enrichir la réflexion sur la reconquête de la biodiversité,

- de poursuivre la croissance, le développement de la fréquentation de ce rendez-vous annuel,

- d’alimenter l’agenda régional, international et national, notamment les échéances 2020 et au-
delà.

La Région Ile-de-France apporte son soutien financier à la SAS IDÉAL CONNAISSANCES, pour la tenue des 
10èmes Assises nationales de la Biodiversité, en 2020, en Île-de-France telles que présentées dans la 
«fiche projet »  ci-jointe en annexe 1.

Au titre de la présente convention la subvention régionale, correspond à 24.8 % de la dépense 
subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à 363 506 €, soit un montant maximum de 
subvention de 90 000 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » précitée.
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L’attribution et le versement de la subvention régionale sont régies par les dispositions du règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 - 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 -  et par les stipulations ci-dessous.

Article 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 

2.1. OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité les 10èmes Assises 
nationales de la Biodiversité, en 2020 en Île-de-France telles que présentées dans la « fiche  projet » 
précitée.

2.2. GOUVERNANCE DES ASSISES

Dans l’organisation de ces Assises nationales, IDEAL connaissances mobilise tout ou partie des acteurs 
du réseau « nature et biodiversité », et s’engage à les solliciter dans la structuration de cet évènement, 
notamment au travers de leur participation aux :

- Comité de Pilotage  - qui valide le programme, entérine le choix des intervenants, les 
interventions de tous les partenaires et les visites de sites proposées : il est composé des 
représentants des collectivités territoriales et organismes suivants : la Région, l’AFB, IDEAL 
Connaissances, les Eco-maires, le Département, et des commune et intercommunalité 
accueillantes ;

- Comité technique  - qui propose la programmation validée par le comité de pilotage : il est 
composé des représentants des collectivités territoriales et organismes suivants la Région, 
l’Agence Française de la Biodiversité (AFB), l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB), 
IDEAL Connaissances et les Eco-maires ;

- Comité des partenaires scientifiques : instance de proposition qui réunit l’ensemble des 
partenaires scientifiques qui pourront être sollicités pour appuyer dans la programmation le 
comité technique. Les participants seront proposés par le comité technique. 

2.3.  EXCLUSIVITE DES ASSISES

IDEAL connaissances s’engage à ne pas organiser d’événement national ou régional concurrent des 
Assises Nationales de la Biodiversité, objet de la présente convention, et à faire de ces Assises 
nationales son événement annuel phare en matière de nature et de biodiversité, mobilisant l’ensemble de 
leurs réseaux. IDEAL connaissances s’engage également à faire converger les autres évènements 
sectoriels, productions, projets, appels à projets, vers ces assises pour qu’elles gagnent en visibilité et en 
positionnement.

2.4. OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
ET DE LA LAÏCITÉ

Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.5. OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) 
OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s'engage à recruter 2 stagiaires ou alternant pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales  
(https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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2.6.  OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part, des instances de décision et d’autre part, de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

2.7. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

IDEAL connaissances, la Région Ile-de-France et l’Agence Régionale pour la Biodiversité valident 
ensemble le plan de communication et tous les supports de promotion des Assises.

Le bénéficiaire mentionne la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention, en inscrivant : « action financée par la Région Île-de-France » et 
appose le logo régional conformément à la charte graphique régionale, qui lui est communiquée  à sa 
demande  par les services de la Région. Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue 
par la Région indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. Concernant les sites 
web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Île-de-France. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser la documentation du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services de la Région s’assurent de la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le 
bénéficiaire dans sa démarche. 

Dans la mesure où le taux d'intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l'opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.
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Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 

3.1. CADUCITÉ 

 Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention est caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

3.2. MODALITÉS DE VERSEMENT

 Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de la totalité  ou partie de la subvention est, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de sa société.

3.2.1. VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention.

Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. 
Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 
cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant total de la subvention.

3.2.2. VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- l’état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et du cachet de sa société ;

- le compte rendu financier de l’opération subventionnée. Ce document est revêtu de la signature du 
représentant légal du bénéficiaire de celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes ;

- le compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité,

- le justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de la Ville 
de Paris. 
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3.3. RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 

La subvention fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.4.  ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxxxx (et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
définies ci-dessus

Article 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération de  l’assemblée régionale décidant 
l’attribution de la subvention définie à l’article 1. Elle expire lors du versement du solde après vérification  
de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à défaut à la date de caducité de la subvention.

Article 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par l’assemblée 
délibérante régionale. 

Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et, le cas échéant, 
la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

La présente convention comprend l'annexe  dénommée « fiche projet  n° 19011652 approuvée par la 
délibération n° CP         -           du                          ».   

Fait en 2 exemplaires 

Le ___________________________________

Pour la Région Île-de-France,

La présidente du conseil régional
Valérie Pécresse

Le ___________________________________

Pour Idéal Connaissances,

Le président
Philippe Boyer

Signature revêtue du cachet de la société
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-186  

CONVENTION 
modifiée par la CP du 20 novembre 2019

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2018-286 du 4 juillet 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 500510045 00049
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : ROUTE DE L’ERMITAGE 77300 FONTAINEBLEAU
ayant pour représentant Madame Isoline MILLOT, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Stratégie 
régionale pour la biodiversité fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CR71-13 du 26 septembre 2013.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP2018-286 du 4 juillet 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS pour la réalisation de l’action 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS - ANNEE 2018 
(référence dossier n°18007970). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

185 000,00 € 21,62 % 40 000,00 € 

Montant Total de la subvention 40 000,00 €

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional de la 
biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine naturel, par la 
saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera à transmettre à l'agence régionale 
pour la nature et la biodiversité, Natureparif : les données-sources ou les données élémentaires 
d'échange  les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la Région Ile-de-France. Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de Natureparif pour 
connaître les conditions, délais et formats des données et métadonnées répondant aux exigences de 
l’observatoire régional. L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment 
référencé par le bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en 
complétant le formulaire mis en place par Natureparif sur son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi :
- soit transmettre à Natureparif les données élémentaires d'échange  au format standard SINP et saisir 
les métadonnées sur le site Internet de Natureparif ;
- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « CETTIA » (outil de saisie et 
base de données proposé par Natureparif, compatible au format SINP et intégrant les données de 
programmes publics), en informant la Région Ile-de-France de cette saisie.
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et dès 
l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 janvier 2018 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 4 juillet 2018.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.



5

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
La présente convention comprend en annexe la fiche projet  du  dossier n° 18007970 : 
« RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE FONTAINEBLEAU ET DU GÂTINAIS – ANNEE 2018 », 
adoptée par la délibération n° CP 2018-286 du 4 juillet 2018, modifiée par la délibération n° CP 
XXXX-XXX du  XX XXXXXxxX XXXX".

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS
Madame Isoline MILLOT, Présidente 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - 

DOSSIER N° 19011890 -
Copie du dossier "17011646" (OBSERVATOIRE REGIONAL DES INSECTES EN ILE-DE-FRANCE - 
OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT (OPIE) – REAFFECTATION - Modifiée 

par la CP du 20 novembre 2019      

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700
                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

60 000,00 € TTC 29,17 % 17 500,00 € 

Montant total de la subvention 17 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 

ENVIRONNEMENT
Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7

78280 GUYANCOURT CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la réaffectation de la subvention votée à la CP du 18 octobre 
2017 (n° CP 2017-404).
L’organisme a demandé la possibilité de bénéficier de la subvention, devenue caduque, suite à un 
important retard causé par des problèmes de réorganisation des services et la transmission des pièces 
complémentaires demandées. Le médiateur a émis un avis favorable.

Description : 
La présente opération a fait l'objet d'un soutien régional de 17 500 € par délibération n° CP 2017-404. 

L’organisme a demandé la possibilité de bénéficier de la subvention, devenue caduque, suite à un 
important retard causé par des problèmes de réorganisation des services et la transmission des pièces 
complémentaires demandées. Le médiateur a émis un avis favorable.

1) Axe 1 : Gestion de la base de données
L’objectif de cette action est d’obtenir une base de données de référence standardisée complète. Une part 



importante du travail sera consacrée aux Orthoptères (sauterelles, grillons, criquets...).

2) Axe 2 : Amélioration des connaissances
Le principal objectif de cette thématique est d’animer le réseau des naturalistes afin d’orienter les 
prospections vers les zones en déficit de connaissance. Pour cela, un outil d’aide à la prospection a été 
développé pour les Odonates, puis en 2015-2016 pour les Rhopalocères (papillons diurnes) et Zygènes 
(papillons de la famille des zygénides). Il sera mis à jour et rendu disponible sur l’atlas dynamique associé 
à Cettia. Il sera également adapté pour le groupe des Orthoptéroïdes.

3) Axe 3 : Production d’évaluations, de tendances, d’indicateurs…
En 2017, le principal objectif sera la finalisation de la Liste rouge des Orthoptères d’Île-de-France. Cette 
évaluation se basera sur les données recueillies par l’Observatoire francilien des insectes et sur celles 
saisies sur Cettia directement par les Observateurs. L’OPIE réalisera les documents préparatoires à 
l’évaluation. Un comité d’experts regroupant des naturalistes sera formellement constitué et se réunira 
avec l’objectif de définir pour chaque espèce son niveau de menace. Enfin, la Liste rouge régionale des 
Orthoptèroïdes sera valorisée à travers la rédaction du fascicule. Ce support de communication des 
résultats est très apprécié des élus, des administrations, et des naturalistes.

4) Axe 4 : Formation du réseau d’acteurs
En 2017, l’animation du Steli (Suivi temporelle des libellules) auprès des gestionnaires, entamée en 2015, 
sera poursuivie. Il en sera de même pour le soutien à la mise en œuvre des mesures environnementales 
et climatiques (MAEC) qui pourra être étendu aux autres territoires concernés. 
Détail du calcul de la subvention : 
« Action 4 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité »

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gestion de la base de 
données

14 000,00 23,33%

Amélioration des 
connaissances

14 400,00 24,00%

Production d'avaluations, 
tendances, indicateurs

26 000,00 43,33%

Formation du réseau 5 600,00 9,33%
Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 17 500,00 29,17%
DRIEE : animation du PRA 
Odonats + soutien plateforme 
SINP

30 000,00 50,00%

OPIE (Fonds propres ou 
autres partenariats)

12 500,00 20,83%

Total 60 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019443
DU 20 NOVEMBRE 2019

EAU, MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES : 4ÈME AFFECTATION 2019 - 
APPELS À PROJET PLAN VERT : 6ÈME SESSION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du Schéma Directeur de la
Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du contrat de plan Etat
Région 2015-2020 ; 

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5 novembre 2015 par le comité de
bassin et arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative  à la mise en œuvre de la mesure
« 100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016 approuvant les nouvelles conventions types
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides, modifiée par délibération n° CR
2017-51 du 9 mars 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP  16-546  du  13  décembre  2016,  portant  approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-50 du 10 mars 2017 portant approbation du plan vert ;

VU la délibération n° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 modifié par délibération n° CP 2018-101 du 24
janvier 2018 portant approbation du règlement d’intervention du plan vert ; 

VU la délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du plan
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vert ;

VU la délibération n° CP 2018-450 du 17 octobre 2018 relative à l’Eau, les milieux aquatiques et
humides - troisième affectation 2018

VU la  délibération  n°  CP 2019-103  du  19  mars  2019  relative  à  l’Eau,  milieux  aquatiques  et
humides  -  Première  affectation  2019  -  Emplois  d’Insertion  pour  l’Environnement  -  Dernière
affectation ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-443 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide,  au  titre  de  la  stratégie  régionale  relative  aux  Milieux  aquatiques  et
humides, d’attribuer à chaque maître d’ouvrage des opérations définies dans les fiches-projet, ci-
jointes en annexe 1, une subvention en investissement dont le montant maximum prévisionnel est
déterminé dans les fiches-projet précitées, pour un montant total de 876 612,91 €.

Subordonne l’attribution des subventions supérieures à 23 000 € à la conclusion de
conventions conformes au modèle approuvé par la délibération n° CP 16-313 (article 17) modifié
par délibération n° CR 2017-51 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  876 612,91  €,
disponible  sur  le  chapitre  907  «Environnement»,  code  fonctionnel  74  «politique  de  l’eau»,
programme PR 74-006 (474006) «Milieux aquatiques et  humides», action 474006013 «Milieux
aquatiques et humides», du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet « Transition écologique et énergétique », sous-
volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action 333 « Restauration 
des milieux ».

Article 2

À la suite d'erreurs matérielles, autorise le démarrage des travaux dont les dates sont
définies  dans   les  fiches-projet  n°16002696  et  n°18014669  avant  la  date  d'attribution  de  la
subvention par la délibération qui a attribué chacune d'elle  soit respectivement : 

• Délibération CP 16-313 du 16 novembre 2016 susvisée;

• Délibération CP2019-103 du 19 mars 2019 susvisée.
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Approuve en conséquence, les 2 fiches-projet n°16002696 et n°18014669, modifiées
ci-jointes en annexe 3.

Article 3

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la Commune
de Milly-la-Forêt et à la Commune d’Etrepilly.

Autorise ainsi le versement des deux subventions attribuées par la délibération n° CP 2018-
450 du 17 octobre 2018, et par délibération n° CP 2019-103 du 19 mars 2019 susvisées.

Approuve, en conséquence, les deux fiches-projet modifiées ci-jointes en annexe 4.

Article 4

Décide,  au  titre  de  la  stratégie  régionale  relative  aux  Milieux  aquatiques  et
humides, de verser la cotisation annuelle de 19 600 € au profit  du Syndicat  mixte du bassin
versant de la Bièvre (SMBVB).

Affecte à cet effet, un montant d’autorisation d’engagement de 19 600 €, disponible sur
le chapitre 937 « Environnement » code fonctionnel 74 « politique de l’Eau », programme PR 74-
007 (474007) « Contrats trame verte et bleue », action 474007013 « Contrats trame verte et bleue
», du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet « Transition écologique et énergétique », sous-
volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action 334 « Connaissance
et animation ».

Article 5

Propose,  au titre du sixième appel à projet Plan Vert,  de financer 14 opérations
détaillées dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n° 2, pour un montant prévisionnel maximum
de 2 327 715,44 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 2 327 715,44 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert »,
du budget 2019.

Article 6

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets ci-annexées à
la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  et  à  l’article  29,  alinéa  3  du  règlement
budgétaire et financier susvisé.

21/11/2019 10:59:12



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-443 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc155383-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : FichesProjet Eau et milieux aquatiques
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX047023 - GESVRES-LE-CHAPITRE – CREATION DE DECLIVITES, NOUES 
D’INFILTRATION ET HAIES POUR MAITRISE ET RETENTION DES RUISSELLEMENTS

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 352 079,40 € HT 40,00 % 140 831,76 € 

Montant total de la subvention 140 831,76 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GESVRES LE CHAPITRE
Adresse administrative : MAIRIE

77165 GESVRES LE CHAPITRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel MAURICE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'avancer si possible les travaux avant les pluies d’automne.

Description : 
Lors de pluies importantes, Gesvres-le-Chapitre subit des coulées de boues en provenance des parcelles 
cultivées dont les limons colmatent alors la mare du village et recouvrent certaines voies.
Afin de protéger le milieu naturel (mare, ru et zones humides en aval ) et le village, il s’agit de limiter 
l’arrivée des limons agricoles lors des pluies ; à cet effet, il est prévu :
-  de créer en amont du village des déclivités permettant de retenir les eaux de pluies arrivant en quantité 
lors de précipitations importantes ; elles seront en partie en eau afin de constituer des points d’attrait pour 
la population et des supports de biodiversité, s’ajoutant à la mare du village. Les eaux des pluies d’orage 
s’écouleront ainsi plus calmement dans le système hydrique actuel et vers le ru des Avernes ;
- de les coupler à des noues d’infiltration ;
- d’installer un maillage de haies et d’alignements d’arbres (en amont de la plaine de jeux communale) 
permettant également de limiter le ruissellement ;
- ces aménagements ouverts au public seront accompagnés de plantations et d’aménagements plus 
spécifiques (plantes hélophytes en partie humide, arbustes indigènes et haies vives sur les parties hautes 
des talus, nichoirs et mangeoires pour les oiseaux) faisant de ces espaces un refuge pour la faune et un 
agrément pour les promeneurs, à l’image de ce qui se pratique déjà en bordure de la mare du village.
L’opération contribue à une trame verte et bleue locale, au cadre de vie et à la maîtrise des 
ruissellements.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. B : Dispositifs paysagers végétalisés concourant à la maîtrise à la source des ruissellements, 
à l’adaptation au changement climatique, et à la biodiversité 

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €.

Localisation géographique : 
 GESVRES-LE-CHAPITRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création de déclivités, noues 
d’infiltration et haies pour 
maîtrise et rétention des 
ruissellements

352 079,40 86,96%

Montant non retenu 52 811,91 13,04%
Total 404 891,31 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 264 059,55 65,22%
Région Île-de-France 140 831,76 34,78%

Total 404 891,31 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° 19006739 - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION - 
REAFFECTATION DE SOLDE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 231 205,70 € HT 17,00 % 39 304,97 € 

Montant total de la subvention 39 304,97 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERNEUIL L ETANG
Adresse administrative : 16 RUE JEAN JAURES

77390 VERNEUIL-L'ETANG 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian CIBIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 octobre 2012 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, il s'agit d'une réaffectation de solde. En effet cette opération, de 
par sa complexité et de toutes les démarches administratives qui ont mobilisé beaucoup de temps, a 
induit de gros sacrifices à la commune qui y a consenti pour mener à bien ce projet.

Description : 
La station actuelle est sous-dimensionnée et ne permet pas d'atteindre les niveaux de rejet requis 
aujourd'hui pour préserver la qualité du milieu récepteur. 

L'unité de traitement sera de type boues activées faible charge, d'une capacité de 4 000 EH. Les boues 
seront traitées par centrifugation avant envoi vers une plate-forme de compostage. 

Détail du calcul de la subvention : 
Il s'agit d'une réaffectation de solde.

Opération initiale n° 12015190 votée par CP 12-658 du 11 octobre 2012.

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-L'ETANG



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de la station 
d'épuration

231 205,70 100,00%

Total 231 205,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 191 900,73 83,00%
Région Île-de-France 39 304,97 17,00%

Total 231 205,70 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° 19006745 - REHABILITATION DE BERGES DE L'OISE A MERY-SUR-OISE, MERIEL-
SUR-OISE ET NEUVILLE-SUR-OISE, ET DE LA CONFLUENCE DU RU DES VAUX AVEC L’OISE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204182-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 829 823,00 € HT 30,00 % 248 946,90 € 

Montant total de la subvention 248 946,90 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMBO 95 S MIXTE DU BASSIN DE L'OISE 

EN VAL D'OISE
Adresse administrative : 2   AV  DU PARC

95000 CERGY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Madame CHANTAL VILLALARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif est de réhabiliter plusieurs sections des berges de l’Oise et la partie terminale d’un petit affluent, 
en améliorant la richesse écologique.
Description :
- Mériel (260 m.) : au nord du centre-bourg et en amont du pont de la RD151 et du pont ferroviaire, ce 
tronçon en rive gauche de l’Oise présente une série d’encoches d’érosion grignotant le chemin de halage 
; des protections hétéroclites en dur ont été mises en place par les riverains (gravats, etc.). Une première 
encoche de 15 m. a été traitée en 2018 dans ce secteur et est exclue des 260 m. Il est prévu, après 
enlèvement des dépôts sauvages et autres déchets : sur 100 m., de reprofiler légèrement les berges en 
adoucissant la pente pour une meilleure dissipation de la force des vagues due à la navigation ; sur 160 
m., de recourir à des techniques mixtes de protection, avec cordon d’enrochements non liés en pied de 
berge ménageant une zone de hauts fonds recréée plantée d’hélophytes et retalutage de la berge en 
pente douce avec plantation de ripisylve s’appuyant sur les sujets présents bien implantés.
- Neuville (1100 m.) : ce secteur en rive gauche de l’Oise, allant de la voie des sablières en amont au 
pavillon d’amour près du pont de la D48 à l’aval, est pour l’essentiel resté naturel. Proche du cœur 
historique de la ville et passage vers l’île de loisirs de Cergy-Neuville très fréquenté par les piétons et 
cyclistes, une trentaine d’encoches d’érosion s’y succèdent menaçant le chemin en surplomb. Par ailleurs 
150 m. sont bétonnés en pied de berge. Il est prévu : d’éloigner de la berge le cheminement (de 3 à 10 m. 
selon le potentiel écologique de la zone) et d’adoucir la pente, en favorisant la dynamique du cours d’eau, 
la stabilisation des hauts fonds créés au droit des encoches d’érosion (création d’habitats de type 
graviers, notamment), le développement d’hélophytes et celui de la ripisylve le long de la berge ; de 
restaurer écologiquement la berge en techniques mixtes (enrochements et végétal) pour la partie 
bétonnée proche du pavillon d’amour. Si possible, une roselière sera également implantée en décalant le 
cheminement. Des panneaux d’information expliqueront cette reconquête écologique. 
- Méry, renaturation du ru du fond de Vaux et de sa confluence avec l’Oise : à l’extrémité ouest de Méry, 



ce ru forme la limite avec St-Ouen-l’Aumône. Il a été canalisé par des plaques de béton ou par un 
pavement pour faciliter l’évacuation des eaux depuis la plaine de Pierrelaye qui a longtemps servi de 
champ d’épandage pour les eaux usées parisiennes. Son tronçon terminal de 180 m. est rectiligne avec 
des berges pour l’essentiel verticales, et la confluence se fait par des ouvrages maçonnés traversant la 
berge de l’Oise elle-même rehaussée. Il est prévu : pour la confluence, de tout traiter en déblai afin de 
recréer une confluence écologique avec berges en pente douce, plage alluviale, zone de hauts fonds, 
destruction des ouvrages maçonnés et mise en place d’une passerelle au-dessus de la confluence 
renaturée pour ne pas interrompre le cheminement longeant l’Oise ; pour le tronçon terminal de 180 m., 
de replacer le ru dans son fond de vallée naturel situé 10 m. à sa gauche, de supprimer les plaques 
trapézoïdales en béton et de combler l’ancien tracé avec suppression de deux buses de 7 m.et 12 m. 
pour franchir des chemins, de créer une mare connexe à berges en pente très douces, de récupérer un 
petit ru affluent en rive droite, d’installer deux passerelles pour ne pas interrompre les cheminements 
existants. Le petit talweg du ru sera également renaturé, avec désencombrement et traitement sélectif de 
la végétation. Ainsi 180 m de cours d’eau seront recréés y compris la confluence avec l’Oise. Un fort gain 
écologique est attendu (frayère, fonctionnement naturel retrouvé de l’ensemble des compartiments 
écologiques).
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Localisation géographique : 
 NEUVILLE-SUR-OISE
 MERIEL
 MERY-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation, travaux 
préparatoires (déposes, 
démolitions, recépage,..), 
travaux de renaturation, de 
génie végétal et mise en 
place de 3 passerelles pour 
reconstitution des 
cheminements

829 823,00 100,00%

Total 829 823,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 374 079,10 45,08%
Région Île-de-France 248 946,90 30,00%
AESN (Sub. prévisionnelle) 206 797,00 24,92%

Total 829 823,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° 19009869 - AMENAGEMENT DE BERGES DE SEINE A CORMEILLES-EN-PARISIS, LA 
FRETTE-SUR-SEINE ET SARTROUVILLE : TRAVAUX PHASE CONCEPTION

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204182-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 120 000,00 € HT 30,00 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMSO SM AMENAGEMENT GESTION 

ENTRE BERGES SEINE ET OISE
Adresse administrative : 2   PL   ANDRE MIGNOT

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur DANIEL LEVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer l’étude rapidement au vu de l’avancement du projet 
urbain de mutation de l’ancienne cimenterie.

Description : 
Au droit de l’ancienne cimenterie de Cormeilles, le projet est de requalifier 1500 m. de berges de Seine en 
renforçant leur qualité écologique et de mettre en place un itinéraire cyclable, ceci en liaison avec la 
création d’un port fluvial de plaisance dans une darse, cœur d’un nouveau quartier urbain.
La réhabilitation de ce secteur de berges de Seine sera l’occasion d’un aménagement conciliant la 
requalification écologique des berges et l’ouverture au fleuve (promenade, cyclisme, usages nautiques).
Les berges sont en effet en partie artificialisées, surtout leur pied, et par endroit dégradées.
3 scénarios d’ambition croissante en matière de requalification écologique seront élaborés et le scénario 
choisi sera ensuite décliné en projet d’exécution, avec élaboration des dossiers réglementaires au titre de 
la loi sur l’eau et assistance à la passation du contrat de travaux.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges.

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE
 CORMEILLES-EN-PARISIS
 LA FRETTE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux phase conception 120 000,00 32,43%
travaux non-retenus 250 000,00 67,57%

Total 370 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 274 000,00 74,05%
Région Île-de-France 36 000,00 9,73%
AESN (Sub. prévisionnelle) 60 000,00 16,22%

Total 370 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° 19009952 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF SUR LE TERRITOIRE DE LA CC DU PAYS DE L'OURCQ

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 28 823,20 € HT 40,00 % 11 529,28 € 

Montant total de la subvention 11 529,28 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE L OURCQ BRUIT DE LIZY
Adresse administrative : 2  AV  LOUIS DELAHAYE

77440 OCQUERRE 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Pierre EELBODE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif est de progresser vers la suppression totale de l'usage des pesticides par l’achat de matériel 
adapté.
La Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq s’est engagée en 2008 pour la suppression 
progressive de l’usage des produits phyto-toxiques. Cette même année, leur usage pour l’entretien des 
espaces verts et des voiries communautaires a été supprimé. Ont été acquises pour ce faire une, puis 
deux déherbeuses à flamme, le reste étant traité par balayeuse à brosse (bordures de trottoir) et à la 
binette (allées gravillonnées). Les produits des tailles et élagages sont broyés et utilisés pour, entre 
autres, les massifs. 
Les surfaces à entretenir ayant augmenté à la suite des demandes des communes pour leurs propres 
espaces, le projet est de compléter l’équipement existant par une désherbeuse à vapeur d’eau basse 
pression avec le porte-outil associé, conçus pour pouvoir traiter les allées et les fils d’eau des bordures 
(buses latérales).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 
 CC PAYS DE L'OURCQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériel alternatif 28 823,20 100,00%
Total 28 823,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 14 296,31 49,60%
Région Île-de-France 11 529,28 40,00%
Département 77 (Sub. 
prévisionnelle)

2 997,61 10,40%

Total 28 823,20 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° 19010132 - RESTAURATION DES BERGES DE MARNE QUAI DE LA GOURDINE A 
LAGNY-SUR-MARNE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 1 378 593,00 € HT 29,02 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE
Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG

77603 BUSSY SAINT MARTIN 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet global couvre environ 1000 m. le long de quai de la Gourdine en bord de Marne et des espaces 
du lit majeur associé autour d’un ancien bras de Marne devenu ru du Bras St Père.
Il s’organise en plusieurs secteurs, dont le principal, objet de la présente fiche, est le quai de la Gourdine 
lui-même, qui fait partie d’un site historique et patrimonial et dont les berges sont aujourd’hui très 
artificialisées (perrés, dalles,…) et fortement dégradées, avec une promenade sur risberme en béton en 
pied de berge désastreuse au plan écologique.
Il est prévu pour ce quai, depuis le square Fouchet de Careil jusqu’au square Sainte-Agathe (appelé 
également square du Canada) : 
- la renaturation de tout le linéaire de 1050 m. avec déconstruction des perrés et de la promenade sur 
risberme en béton, enlèvement des dalles en béton alvéolaire, mise en place par endroits de protections 
par génie végétal, création de nombreux habitats aquatiques, mise en place d’une végétation humide 
(espèces hélophytes) et d’arbres de ripisylve (saules, aulnes, frênes) ;
- la reconstitution d’une promenade piétonne respectant l’environnement, par un platelage en bois de 350 
m. (du square du Canada au club de Kayak) oscillant entre le pied et crête de berge, monté sur pieux en 
bois pour respecter les milieux et passer localement au-dessus de la voie d’eau, complété par deux 
belvédères (platelage en bois également, placés sur deux pontons existants donc sans artificialisation 
supplémentaire) pour reconstituer des accès et des points de vue sur la Marne ;
- la gestion alternative des eaux pluviales de la chaussée riveraine, qui rejoindront les berges par des 



matériaux drainants.
Les autres secteurs non concernés par la présente fiche sont :
- la partie amont du ru et les zones humides riveraines « Parc Saint-Père » et « Ferme des Saules », déjà 
traitées (CP du 22 mai 2019)
- à venir : la partie aval du ru (Square Fouchet de Careil), où celui-ci, busé, sera rouvert sur 60m. avec 
création d’une nouvelle zone humide.
Sont donc prévus : installation du chantier, travaux préparatoires (déposes, démolitions et enlèvements, 
recépage de palplanches, terrassement,…), travaux de renaturation et d’espaces verts (génie végétal, 
plantations, ensemencements,…), reconstitution d’une promenade et d’accès ponctuels à la Marne 
(cheminements en platelage bois en partie avec garde-corps, belvédères et accès associés)
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Localisation géographique : 
 LAGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation, travaux 
préparatoires (déposes, 
démolitions, recépage,…), 
travaux de renaturation, de 
génie végétal et d’espaces 
verts, reconstitution d’une 
promenade et d’accès 
ponctuels à la Marne

1 378 593,00 64,21%

Montant non-retenu 768 504,00 35,79%
Total 2 147 097,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 370 981,40 63,85%
Région Île-de-France 400 000,00 18,63%
AESN (Sub. prévisionnelle) 376 115,60 17,52%

Total 2 147 097,00 100,00%
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX046857 - CREATION DES JARDINS FAMILIAUX ET COLLECTIFS A NANDY (77)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

190 694,30 € HT 40,00 % 76 277,72 € 

Montant total de la subvention 76 277,72 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NANDY
Adresse administrative : RUE DE L' EGLISE

77176 NANDY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur René RETHORE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d’une trentaine de jardins de 50 à 100 m² sur une emprise projet de 3 476 m² (ancien verger 
privé, situé à proximité du site classé du château de Nandy). L’accès PMR est garanti au niveau de l’allée 
centrale avec une parcelle dédiée. Le projet prévoit en plus des jardins, l’accueil d’un rucher. 
3 476 m² sont créés par le projet dans une commune non carencée en espace verts. Le projet est 
favorable à la biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, aux liens sociaux, et à la maîtrise des 
ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 NANDY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires 27 271,00 13,45%
Terrassement 1 742,00 0,86%
Réseaux 23 128,00 11,40%
Revêtement de sol et 
maçonnerie

18 432,00 9,09%

Plantations 12 257,00 6,04%
Clôtures et mobiliers 9 585,00 4,73%
Abris collectif 30 000,00 14,79%
Abris individuels 48 000,00 23,67%
Etudes, AMO (10%) 20 279,30 10,00%
Etudes non-retenues 12 098,70 5,97%

Total 202 793,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 126 515,28 62,39%
Région Île-de-France 76 277,72 37,61%

Total 202 793,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX046888 - CREATION DE CONTINUITES ARBOREES (ANNEE 1 DU PLAN TRIENNAL 
« L’ARBRE EN VILLE ») PLANTATIONS D’ALIGNEMENT A PONTAULT-COMBAULT (77)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

343 488,50 € HT 40,00 % 137 395,40 € 

Montant total de la subvention 137 395,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT
Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

77340 PONTAULT-COMBAULT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La commune doit prendre en compte les saisons pour respecter les 
règles de plantation et optimiser la pérennité des arbres.

Description : 
La ville de Pontault-Combault a présenté à la population, lors d’une réunion publique tenue le 9 mai 2019, 
un plan de végétalisation et une charte paysagère de la ville, en relation avec le plan vert régional.

Dès l’automne, le plan « L’arbre en ville » se concrétisera par la plantation d’arbres d’alignement : 600 en 
2019, puis 100 arbres seront plantés chaque année (2020 et 2021) par les services de la Ville. 26 sites 
publics en pleine terre ont été retenus (notamment le long de rues, sur le parvis d’établissements 
scolaires, le long d’une promenade piétonne, etc.). La majorité des sujets retenus a été choisie parmi des 
essences endogènes à l’Île-de-France.

Les deux objectifs principaux consistent à réintroduire la présence des arbres dans la ville et à chercher à 
atténuer le phénomène d’ilot de chaleur urbain.  

800 arbres d'alignement seront plantés dans le cadre de ce projet situé dans une commune carencée en 
espace verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, aux liens 
sociaux, et à la maîtrise des ruissellements.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.
La subvention régionale est fléchée sur la première année du plan triennal.

Localisation géographique : 
 PONTAULT-COMBAULT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

2019, terrassement des 
fosses de plantations, 
fourniture des plants et des 
tuteurs, plantation

343 488,50 80,84%

2020, fourniture des plants et 
des tuteurs

31 050,00 7,31%

2021, fourniture des plants et 
des tuteurs

31 050,00 7,31%

NON RETENU : plantation 
dans le cimetière

19 284,50 4,54%

Total 424 873,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 287 477,60 67,66%
Région Île-de-France 137 395,40 32,34%

Total 424 873,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX046944 - MISE EN ACCESSIBILITE ET REQUALIFICATION DE L’ETANG DE LA 
GRUE A MONTHYON (77)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

174 371,06 € HT 40,00 % 69 748,42 € 

Montant total de la subvention 69 748,42 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTHYON
Adresse administrative : 1 PLACE CARRUEL

77122 MONTHYON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude DECUYPERE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 27 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite offrir ce lieu le plus tôt possible aux promeneurs 
afin de régulariser une situation particulière. Le site étant déjà largement utilisé par les promeneurs et 
randonneurs puisque situé en bordure de chemin de grande randonnée (GR N° 01) et en bordure du 
village.

Description : 
La commune de Monthyon, propriétaire depuis peu de l’Étang de la Grue, souhaite aménager et rendre 
accessible ce site de nature situé au pied de la butte de relief sur lequel le village est implanté. Cet étang 
a longtemps été privé, mais était déjà un lieu prisé des habitants, des pêcheurs et plus largement des 
riverains et randonneurs (proximité du GR1). L’accès se fait par un chemin carrossable mais aucun 
cheminement piéton n’est à disposition des visiteurs. La commune envisage de l’ouvrir officiellement au 
public afin de répondre à des usages actuels et à une demande présente des utilisateurs. 

L’achat du site par la commune afin de mieux gérer ce réceptacle naturel des eaux de ruissellement 
permet d’apporter une réflexion d’ensemble sur ce site en fonction des usages déjà présents. L’étang est 
actuellement accompagné d’une végétation spontanée parfois envahissante et/ou dangereuse, ses rives 
sont dégradées par endroits par un usage important et l’apport massif d’eaux de pluie lors d’épisodes 
orageux. Le site n’est pas accessible pour tous et n’est pas ouvert au public officiellement. 



L’objectif est de créer un site sécurisé de promenades, de détente et de pêche, ouvert au public sur la 
base d'usages existants. À ce titre, il est envisagé de nettoyer le site, de valoriser la végétation présente, 
de créer un îlot planté par la réunion des deux plans d'eau en un pour l'avifaune, de créer des allées 
accessibles pour tous, d'aménager des pontons afin de préserver les berges, de restaurer les berges et 
de planter des essences locales herbacées de berges et arbustives. Le site ne sera pas clôturé et 
accessible par le chemin carrossable actuel et le chemin de randonnées le longeant (GR1). Les 
aménagements envisagés ne doivent pas perturber les usages existants tout en créant de nouvelles 
propositions, ils doivent favoriser les échanges sur ce lieu de contact avec la nature en bordure du village, 
l'étang étant un atout incontestable d'attractivité du site.

19 611 m² sont créés par le projet dans une commune carencée en espace verts. Le projet est favorable à 
la biodiversité, aux liens sociaux, et à la maîtrise des ruissellements.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 MONTHYON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Dépense 1 : Lot 1 VRD - 
Travaux préliminaires

7 475,00 1,98%

Dépense 2 : Lot 1 VRD - 
Travaux de terrassement

23 874,00 6,32%

Dépense 4 : Lot 2 EV – 
Travaux préliminaires

3 450,00 0,91%

Dépense 5 : Lot 2 EV – 
Travaux d’espaces verts

139 572,06 36,96%

NON RETENU : Dépense 2 : 
Lot 1 VRD - Travaux de 
terrassement

146 855,00 38,89%

NON RETENU : Dépense 3 : 
Lot 1 VRD – Assainissement

3 450,00 0,91%

NON RETENU : Dépense 5 : 
Lot 2 EV – Travaux 
d’espaces verts (mobilier non 
durable)

3 737,50 0,99%

NON RETENU : Dépense 6 : 
Frais et honoraires (15%)

49 200,45 13,03%

Total 377 614,01 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 307 865,59 81,53%
Région Île-de-France 69 748,42 18,47%

Total 377 614,01 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX046959 - CREATION DU PARC D’ACHERES OUEST (78)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

852 460,56 € TTC 26,29 % 224 147,39 € 

Montant total de la subvention 224 147,39 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ACHERES
Adresse administrative : 6-8 RUE DESCHAMPS-GU RIN

78260 ACHERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc HONORE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les terrains concernés par la création du parc d’Achères Ouest représentent environ 50 ha, dont une 
grande partie est libre d’accès mais non aménagée, l’autre partie accueillant les écuries de la Croix 
d’Achères. Le présent projet concerne seulement les aménagements réalisés sur les parcelles dont la 
Ville est propriétaire (soit environ 28 ha), les autres parcelles,  en cours d’acquisition, seront aménagées 
par la suite. Le site, auparavant exploité par des carriers, a été restitué conformément à la règlementation. 
Le paysage actuel, issu de cette remise en état par le carrier GSM, se structure autour d’une gravière et 
d’un boisement spontané à dominante de saules. 

Aussi, le présent projet vise à contribuer à la structuration des continuités écologiques de la trame verte et 
bleue identifiées au SRCE mais également redonner une attractivité au cadre de vie en organisant un 
accès au public avec une dimension pédagogique. Il est donc prévu :
- la création d’une dépression humide et le développement de la trame verte (enrichissement et 
structuration du boisement, constituant ainsi un arborétum d’essences issues des bords de Seine, et 
confortant le corridor écologique herbacé identifié par le SRCE), le reste du parc étant constitué de prairie 
naturelle. L’objectif à terme est de créer une frayère à brochet, qui sera connectée à la future darse du 
projet de Port Seine Métropole Ouest (horizon 2040).
- la création de différents types de circulations douces (piétons et cyclistes, dont une traversée cyclable 
Est-Ouest intégrant le tracé de la Véloroute prévue dans le PDUIF).



279 728 m² sont créés par le projet dans une commune non carencée en espace verts. Le projet est 
favorable à la biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, aux liens sociaux, et à la maîtrise des 
ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 ACHERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépense 1 : Installation et 
gestion de chantier

12 000,00 1,05%

Dépense 2 : Cheminements 
retenus (concassé calcaire, 
ponton en bois, entrées du 
parc)

189 600,00 16,53%

Dépense 3 : Plantations 93 600,00 8,16%
Dépense 4 : Dépression 
humide

357 919,20 31,20%

RETENU à 10% : Études et 
Maîtrise d'oeuvre

91 341,36 7,96%

RETENU à 20% : Dépense 2 
: Observatoire à oiseaux

108 000,00 9,42%

NON RETENU : Dépense 2 : 
Cheminements stabilisés + 
confortement chemin existant 
+ mobiliers divers

234 984,00 20,49%

NON RETENU : Aléas 6% 59 566,00 5,19%
Total 1 147 010,56 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 344 103,17 30,00%
Région Île-de-France 224 147,39 19,54%
FEDER 578 760,00 50,46%

Total 1 147 010,56 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX046962 - EXTENSION DE LA COULEE VERTE TRANCHE 7 ET CREATION DE 
JARDINS FAMILIAUX A SARTROUVILLE (78)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

725 000,00 € HT 40,00 % 290 000,00 € 

Montant total de la subvention 290 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux vont être réalisés sur certaines parcelles qui n'appartiennent 
pas encore à la ville ; L'état étant propriétaire, l'acquisition est en cours. En attendant cette acquisition une 
convention a été signée entre la commune et l'Etat permettant ainsi le début des travaux.

Description : 
Sur les emprises initialement réservées à la déviation de la R.D. 121, la commune a prévu l’aménagement 
d’une coulée verte, classée en zone UL2 du P.L.U. La 7ème tranche de la coulée verte sera située entre 
les rues Aristide Briand et Reims. Ce projet sera composé d’espaces verts, d’une promenade continue 
pour les piétons et les cyclistes, d’aires de jeux, de jardins familiaux et pédagogiques. Cette promenade 
permettra à chacun de traverser les différents quartiers de la ville, elle débouchera sur le parc Youri 
Gagarine, le plus grand espace vert de la ville.

De nouvelles aires d’accueil permettront aux enfants de se rencontrer dans un espace de découverte et 
d’intégration en toute sécurité. Ces aires seront également un lieu de communication, de partage et de 
rencontres familiales et intergénérationnelles rapprochant les habitants.

Ainsi, un jardin pédagogique au sein des jardins familiaux de la coulée verte permettra aux enfants 
d’ouvrir leur esprit sur le monde agricole et rural. Ces activités pédagogiques et ludiques viendront en 
complémentarité des connaissances déjà acquises dans le temps scolaire, par une découverte du monde 



animal et végétal sous un angle plus concret.

8 000 m² sont créés par le projet (dont 2 160 m² désimperméabilisés) dans une commune non carencée 
en espace verts. Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux, et à la maîtrise des 
ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de démolition et 
dépollution liée

90 000,00 6,32%

Travaux de voirie - Espaces 
verts et aménagements

500 000,00 35,09%

Achat abris et récupérateurs 
d'eau

100 000,00 7,02%

Jardins pédagogiques 15 000,00 1,05%
RETENU LIMITE 20% 
Éclairage public

20 000,00 1,40%

NON RETENU : Acquisitions 
foncières et dépollution liée

700 000,00 49,12%

Total 1 425 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 685 000,00 48,07%
Région Île-de-France 290 000,00 20,35%
Département 78 (Sub. 
prévisionnelle)

450 000,00 31,58%

Total 1 425 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX046966 - VALORISATION ET RESTAURATION DES MILIEUX ET OUVERTURE AU 
PUBLIC DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA GUYONNERIE A BURES-SUR-YVETTE (91)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

142 867,00 € HT 38,25 % 54 646,80 € 

Montant total de la subvention 54 646,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE
Adresse administrative : 45 RUE CHARLES DE GAULLE

91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 28 février 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin que le projet puisse aboutir dans les meilleurs délais.

Description : 
Suite à l’acquisition de parcelles situées en ENS, la commune de Bures-sur-Yvette a lancé en 2017-2018 
une étude globale sur le site naturel de la Guyonnerie. Sur la base des préconisations de cette étude, un 
projet d’aménagement et un plan de gestion du site a été élaboré. Dans la mesure où le site de la 
Guyonnerie s’étend également sur des terrains de l’Université Paris-Sud, la commune et l’Université ont 
conventionné afin de constituer un groupement de commandes pour la réalisation des travaux 
d’aménagement de ce site.

Ce site d’environ 14 500m² est actuellement pour partie en friches plus ou moins humides et pour partie 
en prairie. Les objectifs retenus pour l’aménagement de cet espace sont : 
- préserver et améliorer le patrimoine naturel,
- concilier la vocation d’ouverture au public du site avec les enjeux de biodiversité,
- concilier la gestion hydraulique, la sécurité des biens et des personnes et le maintien des enjeux de 
biodiversité,
- Poursuivre les démarches d’achats ou de sécurisation des terrains contigus à l’ENS actuel et aux 
parcelles publiques.



Les travaux engagés dans le cadre de la présente demande de subvention ne portent que sur les 
parcelles déjà acquises (Commune ou Université).

14 500 m² sont créés par le projet dans une commune non carencée en espace verts. Le projet est 
favorable à la biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, aux liens sociaux, et à la maîtrise des 
ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 BURES-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses 1. Travaux 
préparatoires (piquetage, 
EXE, DOE)

17 000,00 11,90%

A. Préservation, amélioration 
du patrimoine naturel : lutte 
contre expansion des 
espèces végétales 
envahissantes, structuration 
des lisières, ouverture d’une 
zone de résurgence pour 
favoriser la flore

33 310,00 23,32%

B. Conciliation de la gestion 
hydraulique, de la sécurité 
des biens et des personnes 
et maintien des enjeux de 
biodiversité : plantation 
d’hélophyte, prairie, 
cheminements

20 473,00 14,33%

C. Conciliation de la vocation 
d’accueil du public avec les 
enjeux de biodiversité : 
débroussaillage, platelage, 
cheminement naturel

59 084,00 41,36%

RETENU à 20% : dépense D 
: pupitre bois et point de vue

13 000,00 9,10%

Total 142 867,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres Commune et 
Université

42 860,10 30,00%

Région Île-de-France 54 646,80 38,25%
Département 91 / Politique 
départementale des ENS 
(Sub. prévisionnelle)

42 860,10 30,00%

Communauté 
d'Agglomération Paris Saclay 
(Sub. prévisionnelle)

2 500,00 1,75%

Total 142 867,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX046971 - EXTENSION DU PARC DEPARTEMENTAL DE LA FOSSE MAUSSOIN A 
CLICHY-SOUS-BOIS (93)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204132-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

490 000,00 € HT 40,00 % 196 000,00 € 

Montant total de la subvention 196 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN

93006 BOBIGNY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le Département souhaite pouvoir ouvrir une première tranche du parc 
dès 2021.

Description : 
La demande de subvention porte sur l’extension du parc départemental de la Fosse Maussoin, à Clichy-
sous-Bois. Inscrit au multi-site Natura 2000, le parc est aménagé sur d’anciennes carrières de gypse. 
Seuls 7,5 ha, de cet espace résiduel du Bois de Bondy, sont actuellement ouverts au public. Les travaux 
de sécurisation sont en cours pour permettre ensuite d'engager l'aménagement paysager permettant de 
restituer un ensemble de 24 ha d'espaces verts aux usagers. La mise en service du tramway T4 et les 
projets urbains alentours, notamment l’Opération d’intérêt nationale de requalification des copropriétés 
dégradées, ORCOD IN, située en limite du projet, constituent des opportunités pour ce futur parc urbain. 

Dans cette situation urbaine particulière, à la croisée de quartiers pavillonnaires et de grands ensembles,  
le projet d’extension du parc de la Fosse Maussoin permet d’accroître l’offre d’espaces verts en petite 
couronne, avec un nouvel espace de nature étendu de 16,5 ha. Le parc sera à la fois un lieu de 
promenade et de loisirs du quotidien pour les habitants des quartiers riverains, mais également un lieu de 
destination, attractif à l’échelle de l’est francilien, un lieu récréatif et de convivialité, améliorant le bien-être 
des Franciliens, par la qualité de son aménagement, son accessibilité et sa desserte en transports en 
commun. 

Composante du multi site Natura 2000, son aménagement sera favorable à la biodiversité. Le projet a 



d’ailleurs fait l’objet tout au long de sa conception de l'accompagnement d'un écologue. 

165 000 m² sont créés par le projet dans une commune non carencée en espace verts. Le projet est 
favorable à la biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, et aux liens sociaux. Il permet 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.
La subvention régionale est fléchée sur les dépenses relatives aux travaux de plantations, de leurs 
protections et des zones humides.

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
Dépenses (€)

Libellé Montant %
NON RETENU : 
Terrassements

100 000,00 2,49%

Travaux de plantations 490 000,00 12,18%
NON RETENU : Travaux 
d'engazonnement

145 000,00 3,60%

NON RETENU : 
Récupération et gestion des 
eaux de pluies

270 000,00 6,71%

NON RETENU : Clôtures de 
protections des plantations et 
zones humides

130 000,00 3,23%

NON RETENU : Réalisation 
des clôtures du parc

380 000,00 9,45%

NON RETENU : 
Aménagement murets en 
pierre sèches végétalisés

150 000,00 3,73%

NON RETENU : Ouvrage 
bois

200 000,00 4,97%

NON RETENU : Éclairage 
public

58 000,00 1,44%

NON RETENU : Travaux de 
voirie

1 570 000,00 39,03%

NON RETENU : Jeux 220 000,00 5,47%
NON RETENU : Réalisation 
de caniparc

50 000,00 1,24%

NON RETENU : Mobiliers 160 000,00 3,98%
NON RETENU : Gestion des 
eaux du parking

100 000,00 2,49%

Total 4 023 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 827 000,00 95,13%
Région Île-de-France 196 000,00 4,87%

Total 4 023 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX046977 - AMENAGEMENT DU SITE DE LA COUTURE-PRAIRIE LALIQUE A COMBS-
LA-VILLE (77)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

233 395,87 € HT 40,00 % 93 358,35 € 

Montant total de la subvention 93 358,35 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE
Adresse administrative : ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

77380 COMBS LA VILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Guy GEOFFROY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de préparer les espaces destinés à accueillir une partie des 
plantations à l'automne, il est nécessaire de procéder en amont à la gestion des espèces invasives qui 
sont en pleine extension pendant l'été. Par ailleurs, les travaux portant sur le platelage doivent être 
entrepris au moment où les conditions climatiques sont les plus favorables.

Description : 
L’objectif de ce projet est la création d’un parc sur un ancien site industriel (verrerie Lalique) connecté aux 
berges de l’Yerres. Il s’agit de restaurer une zone naturelle dégradée (pollutions liées à l’usage historique 
du site, dépôts sauvages, etc.) avec création d’un cheminement accessible à tous publics (platelage via 
un chantier d’insertion), réalisation d’aménagements favorables à la biodiversité, plantations (variétés 
florales et fruitières locales), semis d’une prairie fleurie, installation d’un éco-pâturage et partenariat avec 
le lycée agricole de proximité (Lycée Bougainville de Brie-Comte-Robert) et l'école de paysages 
TECOMAH.

18 760 m² sont créés par le projet dans une commune non carencée en espace verts. Le projet est 
favorable à la biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur et aux liens sociaux. Il permet 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 COMBS-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement de 
cheminements de la prairie 
Lalique

144 193,00 57,84%

Matériaux et matériels 
spécifiques (insertion)

52 440,36 21,04%

Préparation terrain (insertion) 4 578,56 1,84%
Mobilier (intégrant transport 
et pose)

18 079,95 7,25%

Aménagement de 4 bancs en 
pierre avec caches pour 
reptiliens (insertion)

1 776,52 0,71%

Pose de clôture pour 
pâturage ovins

8 998,47 3,61%

Plantations et Mélange prairie 2 627,17 1,05%
Nichoirs/Gîte à chauves-
souris (LPO)

701,84 0,28%

NON RETENU : Frais de 
repas (pour 12 à  semaines)

15 904,00 6,38%

Total 249 299,87 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 115 941,52 46,51%
Région Île-de-France 93 358,35 37,45%
Département 77 (Sub. 
prévisionnelle)

40 000,00 16,04%

Total 249 299,87 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX046983 - CREATION D’UN SQUARE RUE ROBERT DUPONT A ASNIERES (92)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

218 408,00 € HT 50,00 % 109 204,00 € 

Montant total de la subvention 109 204,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en la création d’un nouvel espace vert, validée à l’issue de réunions de concertation 
avec les habitants du quartier. Après avoir envisagé l’implantation de terrains de sport, la Ville considère 
la demande des riverains de bénéficier d’un espace végétal et arboré étant donné que le quartier est peu 
équipé en espaces verts accessibles au public. Le besoin exprimé est de créer un espace accessible aux 
personnes âgées qui pourraient s’y reposer, comme aux enfants qui pourraient y trouver un espace 
ludique (une zone dédiée aux jeux est proposée).

Il s’agit de marquer la présence de ce nouveau square en le raccordant à la rue par une dilatation du 
trottoir et l’aménagement d’une petite place-liaison. Un accès direct aux jardins partagés est proposé 
depuis la rue Robert Dupont, par des escaliers de quelques marches à travers les terrasses. À terme, les 
jardins partagés pourraient bénéficier de plus de surface avec l’acquisition de la maison qui jouxte la 
parcelle.

L’exposition du terrain, bien que cerné d’immeubles et de murs, en fait un espace ensoleillé. Un solarium 
est aménagé, en deux parties : une première qui propose un espace ouvert, avec un mobilier de chaises 
longues en bois ; l’autre est plus intégrée à la végétation, bénéficiant de banquettes et d’assises installées 
sur les murets (béton) qui constituent le pourtour et soutènement des massifs et buttes de terre en 
surélévation. Une brumisation est proposée, à partir de dispositifs fixes.



520 m² sont créés par le projet et 820 m² désimperméabilisés dans une commune très carencée en 
espace verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, aux liens 
sociaux, et à la maîtrise des ruissellements. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préliminaires 26 890,00 4,97%
Déblais/remblais, muret, 
gabions, surface, platelage 
bois

120 868,00 22,34%

Plantations 15 082,00 2,79%
Clôtures 35 568,00 6,58%
Arrosage automatique 20 000,00 3,70%
NON RETENU : Éclairage 156 000,00 28,84%
NON RETENU : Blocs béton 17 190,00 3,18%
NON RETENU : aire de jeux 149 350,00 27,61%

Total 540 948,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 323 554,40 59,81%
Région Île-de-France 109 204,00 20,19%
FIM 108 189,60 20,00%

Total 540 948,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX047024 - CREATION DU PARC NATUREL URBAIN DE LA REMISE A VOISINS-LE-
BRETONNEUX (78)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

852 634,30 € HT 40,00 % 341 053,72 € 

Montant total de la subvention 341 053,72 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse administrative : BP 10118

78192 TRAPPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Voisins-le-Bretonneux et la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY) souhaitent créer un nouveau quartier sur le secteur dit de la Remise, faisant l’objet d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC). Cette réserve foncière est occupée par une partie boisée, une prairie 
fauchée, une fruticée et une rigole historique. 
Il s’agit de construire un nouveau quartier équilibré offrant une mixité fonctionnelle et sociale comprenant 
des logements, des commerces, ainsi que des équipements publics et un parc urbain naturel. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la charte « Eco-Quartier » signée par SQY et la commune. SQY, dans le cadre 
de ses compétences en aménagement, assure la maîtrise d’ouvrage de cette opération et en assurera la 
gestion ultérieure.
Le présent projet porte sur l’aménagement d’un parc de 1,7ha d’espace naturel autour de la rigole 
existante. Ce parc sera ouvert au public et bénéficiera d’allées de promenades et d’aires de jeux.
Afin de favoriser le caractère naturel existant, les parties boisées existantes seront préservées en l’état. 
Les abords de la rigole seront remodelés pour créer des zones humides. Des talus seront plantés 
d’espèces indigènes afin de préserver et renforcer la biodiversité du site. 

17 270 m² sont requalifiés par le projet, dans une commune non carencée en espace verts. Le projet est 
favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux généraux (chantier, 
relevés topos, …)

104 054,65 9,84%

Démolitions et terrassements 27 005,65 2,55%
Réalisations de noues 
primaires et secondaires

5 000,00 0,47%

Voirie (pavés à joints 
engazonnés…)

132 695,00 12,54%

Travaux divers : Passerelles, 
murs de soutènement, 
habillages en meulières, 
escalier d’accès …

131 400,00 12,42%

Espaces verts - plantations 409 079,00 38,67%
RETENU à 10% : Maitrise 
d’œuvre

38 000,00 3,59%

RETENU à 20% : Panneaux 
pédagogiques

5 400,00 0,51%

NON RETENU : Voirie 
(stabilisé renforcé, pierre…)

98 495,00 9,31%

NON RETENU : Mise à 
niveau d’ouvrages 
d’assainissement

2 000,00 0,19%

NON RETENU : mobilier 
urbain + signalétique

16 650,00 1,57%

NON RETENU : Frais 
annexes/révisions de prix

41 000,00 3,88%

NON RETENU : Provisions 
pour aléas

47 000,00 4,44%

Total 1 057 779,30 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 716 725,58 67,76%
Région Île-de-France 341 053,72 32,24%

Total 1 057 779,30 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX047035 - EXTENSION DU PARC DEPARTEMENTAL PAR LA RECONQUETE D’UNE 
FRICHE INDUSTRIELLE A L’ÎLE-SAINT-DENIS (93)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

358 660,00 € TTC 50,00 % 179 330,00 € 

Montant total de la subvention 179 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HALAGE
Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD GERAUX

93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elisabeth MASSE-BOURGAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'utiliser tout le mois d'octobre pour assurer une parfaite reprise 
racinaire et conjurer le risque de perte de végétaux.

Description : 
Le site Natura 2000 de L’Île-Saint-Denis est constitué du parc départemental à l’Est, de la pointe Ouest de 
l’île, fermée au public pour la tranquillité des espèces préservées, et d’un secteur central de 3,6 ha, utilisé 
jusqu’à présent par l’entreprise Colas comme base logistique et d’entreposage de matériaux. Cette zone 
fortement minéralisée par ces activités, mises à part les berges qui sont boisées, appartient au 
Département qui, en concertation avec l’EPT Plaine Commune et la Ville de L’Île-Saint-Denis, en a 
entrepris la réhabilitation afin de le transformer en espace exemplaire de biodiversité.

Confié à l’association Halage via une convention d’occupation précaire, le projet global, intitulé Lil’Ô 
(laboratoire ilien de la matière organique), se développera sur la partie centrale du site, vouée à réarticuler 
les deux secteurs aujourd’hui fragmentés. Ce site est un maillon majeur dans le SRCE et la TVB - Trame 
Verte et Bleue - dans un secteur fortement urbanisé et minéralisé où les continuités écologiques sont 
d’autant plus à préserver et à renforcer.

Il s’agit de reconquérir cette friche industrielle en prenant en compte les enjeux environnementaux, 
sociétaux et économiques du territoire, avec notamment : la création de la trame paysagère du futur parc 



public, la requalification, la restauration, et l’enrichissement en biodiversité des berges attenantes, l’apport 
de services écosystémiques (création d’îlots de fraicheur, préservation et création de ressources vitales 
eau et sol, la création in situ d’une filière de production locale de végétaux (fleurs locales et pépinières) et 
l’activation d’appropriations citoyennes du lieu.

34 000 m² sont créés par le projet (dont 8 000 m² désimperméabilisés) dans une commune très carencée 
en espace verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, aux liens 
sociaux, et à la maîtrise des ruissellements. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 L'ILE-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Espaces publics : 
Cheminements et placettes

134 760,00 10,95%

Plantations : bosquets 
forestiers et zones prairiales

173 400,00 14,10%

Matériels pédagogiques et de 
médiation scientifique

15 000,00 1,22%

Aménagement des jardins 
pédagogiques : préparation 
du site, cabane, clôtures et 
cheminement

18 000,00 1,46%

Amendement des sols 15 000,00 1,22%
Installations pour la 
biodiversité : nichoirs, 
passages protégés, ruches

2 500,00 0,20%

NON RETENU : Création de 
bassins et alimentation en 
eau

637 800,00 51,85%

NON RETENU : Études 173 678,00 14,12%
NON RETENU : Mobilier 
urbain

60 000,00 4,88%

Total 1 230 138,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 430 525,00 35,00%
Région Île-de-France 179 330,00 14,58%
Etat (CDDI) 125 283,00 10,18%
CDC Biodiversité 130 000,00 10,57%
AESN 200 000,00 16,26%
Fondation UEM 25 000,00 2,03%
Fondation Michelin 90 000,00 7,32%
Fondation UP 50 000,00 4,06%

Total 1 230 138,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX047042 - CREATION D’UN PARC RELIANT LE CENTRE-VILLE À LA RIVIERE ET 
SES BERGES À CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES (78)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

19 454,00 € HT 40,00 % 7 781,60 € 

Montant total de la subvention 7 781,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CLAIREFONTAINE EN 

YVELINES
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

78120 CLAIREFONTAINE EN YVELINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques TROGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet, réalisé dans le cadre de la réhabilitation du centre du village, propose d'intégrer la rivière "La 
Rabette" et ses berges dans l'aménagement d'un espace vert pour créer un nouveau parc en continuité 
avec les espaces verts de l'étang du Pavillon avec mise en valeur du site et réouverture des vues depuis 
la route.

L’objectif est de mettre en valeur le site en permettant la connexion, par l’ouverture de deux placettes, 
entre la promenade de la Rabette et le parc. La création d’un sentier permettra un lien entre la place de la 
mairie et l’étang du Pavillon. Le mur entourant le parc sera abaissé afin d’éviter la sensation 
d’enfermement depuis le cœur du parc et d’améliorer la vue depuis le belvédère. 

L’aménagement du parc, traversé par un chemin piétonnier, permet une liaison entre un lieu urbain (place 
de la mairie) et un lieu naturel. Il offre un espace de convivialité, de rencontre intergénérationnelle, de lieu 
de détente pour les scolaires, par la création de placettes. 

2 459 m² sont créés par le projet dans une commune non carencée en espace verts. Le projet est 
favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Arasement du mur 4 800,00 24,67%
Création de deux ouvertures 4 500,00 23,13%
Réalisation d’un chapeau au 
ciment blanc et chaux sur le 
mur

5 400,00 27,76%

Transport de terre 4 000,00 20,56%
Matériaux 754,00 3,88%

Total 19 454,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 11 672,40 60,00%
Région Île-de-France 7 781,60 40,00%

Total 19 454,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX047050 - AMENAGEMENT POUR L’OUVERTURE AU PUBLIC DU POTAGER DU ROI, 
SITE HISTORIQUE DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PAYSAGE, A VERSAILLES (78)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

1 263 597,00 € HT 39,57 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

PAYSAGE POTAGER DU ROI
Adresse administrative : 10 RUE DU MARECHAL JOFFRE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Vincent PIVETEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 28 août 2019 - 9 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il est important que certaines plantations puissent intervenir à la bonne 
saison et que le plus gros de l'opération soit achevé avant les prochaines grandes manifestations 
accueillant du public susceptibles d'avoir lieu au Potager du Roi.

Description : 
Il s’agit d’améliorer l’accès du public au Potager du Roi de Versailles. Ce jardin nourricier, créé à partir de 
1678, continuellement cultivé en fruits et légumes, est aujourd’hui placé sous la responsabilité de l’École 
nationale supérieure de paysage (ENSP). L’accueil des visiteurs y est longtemps resté assez confidentiel, 
toutefois l’ENSP fait désormais une priorité de son ouverture au public, de sa mise en sécurité, de la 
structuration physique et de la médiation, afin que le Potager du Roi devienne un espace d’initiation au 
goût du paysage et mette en avant l’expérience acquise sans traitements phytosanitaires.

La Bande Nord du potager, qui en constitue l’entrée, est l’espace emblématique et névralgique du site et 
fait l’objet d’une attention prioritaire. Il s’agit notamment d’ouvrir au public des espaces jusqu’alors 
inaccessibles, tels que le Jardin dit du Directeur, le Belvédère des Suisses ou la Serre historique de 
Questel. 
Sont également prévus : un vaste programme de plantation d’arbres et d’arbustes, la restauration des 
murs à palisser (150 mètres linéaires), le développement de la biodiversité (variétés productives et 
résistantes) et la désimperméabilisation du parking. Les serres chaudes des années 1980 seront 



modifiées pour être cultivées en serres froides afin de réduire l’îlot de chaleur, récupérer l’eau et accueillir 
des groupes. 
Enfin, ces travaux et aménagements sont accompagnés par un programme de signalisation directionnelle, 
d’actions pédagogiques et de médiation, en vue notamment de l’élargissement des publics accueillis.

De façon connexe au projet, une nouvelle structure est créée pour transformer sur place des produits du 
Potager du Roi, permettre leur dégustation et participer à un projet alimentaire territorial.

Ainsi, les travaux d’amélioration des conditions d’accueil, de signalétique, de réaménagement paysager 
de l’entrée incluant le parking, l’ouverture au public des serres et le développement de la médiation, 
amélioreront significativement l’accès au public.

1 590 m² sont créés par le projet (dont 1 340 m² désimperméabilisés). Le projet est favorable à la 
biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, aux liens sociaux, et à la maîtrise des ruissellements. 
Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.
La subvention est plafonnée à 500 000 €.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation des murs à 
palisser

991 116,00 35,49%

Accueil du public et allées 74 585,00 2,67%
Renouvellement des variétés 
fruitières palissées et 
plantation de figuiers

97 896,00 3,51%

Signalétique directionnelle et 
de médiation

100 000,00 3,58%

NON RETENU : 
Réhabilitation des serres et 
atelier de transformation

1 363 033,00 48,81%

NON RETENU : 
Stationnement

165 977,00 5,94%

Total 2 792 607,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 292 607,00 46,29%
Région Île-de-France 500 000,00 17,90%
Etat 1 000 000,00 35,81%

Total 2 792 607,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-443

DOSSIER N° EX047062 - REQUALIFICATION ET AMENAGEMENT DU PARC SAINT MARTIN A 
VERNEUIL-SUR-SEINE (78)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

121 930,10 € HT 40,00 % 48 772,04 € 

Montant total de la subvention 48 772,04 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERNEUIL SUR SEINE
Adresse administrative : 6 BOULEVARD ANDRE  MALRAUX

78480 VERNEUIL SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’initier les opérations dans les meilleurs délais et de commencer les 
travaux de terrassement dans les meilleures conditions une demande de dérogation est demandée.

Description : 
Situé en plein cœur du centre-ville, le parc Saint Martin est à proximité de l’ensemble des services publics 
et des commerces. Malgré cet emplacement, le parc n’est pas un lieu attractif, il semble isolé du reste de 
la ville et délaissé des habitants. En effet, il est très ombragé du fait de la présence de grands arbres dont 
certains sujets sur le déclin (cerisiers, marronniers, robiniers,...). Refermé sur lui-même avec pour seul 
accès la rue des Vignes et le boulevard Malraux, il n’est pas accessible pour les PMR (allées en 
béton/gravier très abîmées).

Le but de ce projet est de redonner à ce parc une utilité et une fonction au sein de la ville. Il deviendra, de 
par sa proximité avec le groupe scolaire Jean Jaurès, le lieu d’accueil des enfants et parents à la sortie de 
l’école ; pour cela un espace jeux sera installé. Grâce à ses grandes superficies minérales, il pourra 
également accueillir des manifestations publiques (marché de Noël par exemple) ou tout autre événement 
organisé par le centre culturel Maurice Béjart, situé à proximité. Enfin le parc sera ouvert sur la ville et 
accessible aux PMR, avec des allées et des rampes, permettant leur libre circulation.

Les plus beaux spécimens d’arbres déjà en place seront conservés et mis en valeur, selon leur état 



phytosanitaire. Des arbres seront également replantés, en nombre équivalent à ceux abattus. Les 
végétaux aux colorations automnales ou floraisons intéressantes seront privilégiés, de même que ceux 
ayant un intérêt écologique et patrimonial en rapport avec la ville, comme l’aulne. Le nom de Verneuil, tiré 
du Gaulois verne, signifiant aulne, sera un rappel des origines du lieu. Enfin, plus riche dans le choix des 
variétés, il permettra également de réintroduire la biodiversité au cœur du parc et de la ville.

4 582 m² d'espaces verts existants sont requalifiés  par le projet dans une commune non carencée en 
espace verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, aux liens 
sociaux, et à la maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

plantations (installation 
chantier, travaux 
préparatoires, plantations et 
arrosage automatique)

121 930,10 13,74%

Non  retenu : études 61 150,00 6,89%
Non retenu : LOT VRD 704 564,60 79,37%

Total 887 644,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 838 872,66 94,51%
Région Île-de-France 48 772,04 5,49%

Total 887 644,70 100,00%
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Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-443
Modification

Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-313

DOSSIER N° 16002696 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF SUR LA COMMUNE D'ABLIS

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-174002-1700
                            Action : 17400209- Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource 
en eau  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 7 560,00 € HT 30,00 % 2 268,00 € 

Montant total de la subvention 2 268,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ABLIS
Adresse administrative : 8 RUE DE LA MAIRIE

78660 ABLIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Louis BARTH, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 juin 2016 - 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Urgence, il est nécessaire d'acheter le matériel compte tenu de la période 
d'utilisation.

Description : 
Acquisition de matériel alternatif à l’usage des phytosanitaires soit :

- 2 desherbeurs thermique de 0.2 m de largeur de travail;
- 1 desherbeur thermique de 0.8 m de largeur de travail
- 1 desherbeur mécanique 
- 1 bineuse sarcleuse.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif 5 : Les actions préventives de protection de la ressource en eau potable, d’économies d’eau et 



d’accès à la ressource

Localisation géographique : 
 ABLIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT RETENU 7 560,00 84,49%
EQUIPEMENT NON 
RETENU

1 387,98 15,51%

Total 8 947,98 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 2 899,98 32,41%
REGION 2 268,00 25,35%
AESN (Sub. prévisionnelle) 3 780,00 42,24%

Total 8 947,98 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-443
Modification

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103

DOSSIER N° 18014669 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A LONGPONT-SUR-ORGE (BALAYEUSE-DESHERBEUSE)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 54 166,00 € HT 40,00 % 21 666,40 € 

Montant total de la subvention 21 666,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE
Adresse administrative : PL  DES COMBATTANTS

91310 LONGPONT-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur ALAIN LAMOUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 décembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Urgence, il est nécessaire d'acheter le matériel compte tenu de la période 
d'utilisation.

Description : 
La commune de Longpont-sur-Orge a une superficie longitudinale de 505 ha. Elle dispose de nombreux 
espaces verts privés et surtout publics, dont un cimetière. La commune compte 82 mètres linéaire de 
voirie à nettoyer et désherber.
La commune de Longpont-sur-Orge s'est engagée depuis 2012 à réduire l'utilisation de produits 
chimiques dans le traitement des mauvaises herbes sur l'espace public.
En effet, la ville s'est engagée dans le programme de sensibilisation des acteurs urbains à la réduction et 
la suppression de l'emploi des produits phytosanitaires "phyt-eaux cités phase 2 - 2012 - 2016".
Aujourd'hui la commune n'utilise plus de produits chimiques et s'engage à respecter l'environnement.
La protection des sols et des eaux est une priorité pour la commune de Longpont-sur-Orge, mais 
aujourd'hui, les moyens humains ne suffisent plus pour permettre un nettoyage manuel sain. La commune 
souhaite acquérir une balayeuse-désherbeuse pour continuer dans son engagement du "zéro phyto" et 
assurer aux habitants une ville propre. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes.

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 
 LONGPONT-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Balayeuse-désherbeuse 54 166,00 100,00%
Total 54 166,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 32 499,60 60,00%
Région 21 666,40 40,00%

Total 54 166,00 100,00%
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Annexe 4 : 2 FichesProjet modifiées suite dérogation à la
mesure "100 000 stages"
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450

Modifié par la Commission Permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-443

DOSSIER N° 18007957 - DEMARCHE 0 PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL ALTERNATIF A 
MILLY-LA-FORET

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700
                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 24 990,00 € HT 40,00 % 9 996,00 € 

Montant total de la subvention 9 996,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MILLY LA FORET
Adresse administrative : MONSIEUR LE MAIRE

91490 MILLY-LA-FORET 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PATRICE SAINSARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, les équipes ont besoin de la désherbeuse à vapeur sèche pour 
débuter le désherbage au plus tôt, pendant la période estivale.

Description : 
Depuis le 1er janvier 2017, l'usage des pesticides chimiques est interdit sur une grande partie des 
espaces ouverts au pubic. Votée dans le cadre de la loi transition énergétique, cette mesure constitue, 
avec la loi pour la reconquête, de la biodiversité, de la nature et des paysages, une avancée majeure pour 
la protection de la biodiversité et de la santé des populations.
Soucieuse de la qualité de vie des milliacois, la commune s'est lancée dans cette démarche.
Le déploiement de cette démarche "zéro phyto" s'insère dans une démarche globale qui vise à la fois à 
sensibiliser les riverains aux nouvelles pratiques, développer et former les agents à de nouvelles 
méthodes de désherbage et acquérir le matériel nécessaire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
Cette commune rurale a fait part de ses difficultés de recrutement du fait notamment d’une mauvaise 
desserte en transports en commun.
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune.



Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €.

Localisation géographique : 
 MILLY-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Désherbeuse à vapeur sèche 24 990,00 100,00%
Total 24 990,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 14 994,00 60,00%
Région 9 996,00 40,00%

Total 24 990,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103

Modifié par la Commission Permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-443

DOSSIER N° 18014359 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A ETREPILLY

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 6 441,89 € HT 22,22 % 1 431,39 € 

Montant total de la subvention 1 431,39 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ETREPILLY
Adresse administrative : MAIRIE

77139 ETREPILLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Josiane CALDERONI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune s'est engagée dans une démarche zéro phyto sur les espaces communaux (espaces verts, 
voiries...).
Pour poursuivre cette démarche, elle va acquérir une balayeuse-désherbeuse et une débroussailleuse. 
L'emploi de techniques alternatives au désherbage chimique telles que matériels de désherbage 
mécanique et matériels de type balayeuse sont préconisés.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
Cette commune rurale a fait part de ses difficultés de recrutement du fait notamment d’une mauvaise 
desserte en transports en commun.
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 



aquatiques, de la biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 
 ETREPILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Balayeuse-désherbeuse 3 773,68 58,58%
Débroussailleuse 2 668,21 41,42%

Total 6 441,89 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 932,50 30,00%
Région 1 431,39 22,22%
AESN (Sub. prévisionnelle) 2 278,00 35,36%
Département (Sub. 
prévisionnelle)

800,00 12,42%

Total 6 441,89 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019500
DU 20 NOVEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
6ÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU le  régime cadre  exempté  de  notification  N°SA.40405  relatif  aux  aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU la délibération n° CP 09-860 du 24 septembre 2009 « Emplois d’Insertion  Environnement » ;

VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 modifiée portant approbation de la politique
régionale pour la prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CP 13-863 du 20 novembre 2013 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique de prévention et de valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CP 15-364 du 17 juin 2015 relative à l’attribution de subvention « Emplois
d’Insertion Environnement » ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat  de Plan Etat-
Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 15-728 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subvention « Emplois
d’Insertion Environnement » ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
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VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ; 

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 modifiée portant approbation du dispositif Île-de-
France propre et à la mise en œuvre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU la  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-500 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «  soutien régional  à  la prévention et à la
valorisation des déchets », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet ci-
jointes  en  annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  d’investissement  d’un  montant  total
prévisionnel maximum de 775 702,00 €.

Subordonne le versement des subventions définies ci-dessus à la signature de conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 susvisée,
modifiée par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  775  702,00  € disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme
PR  72-001  (472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie
circulaire et déchets », du budget 2019.

Ces affectations relèvent  du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet  3 « transition
écologique et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources».
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Article 2 :

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «  soutien régional  à  la prévention et à la
valorisation des déchets », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet ci-
jointes  en  annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  de  fonctionnement  d’un  montant  total
prévisionnel maximum de  100 196,00 €.
  

Subordonne le versement des subventions définies ci-dessus à la signature de conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 susvisée,
modifiée par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 100 196,00 € disponible sur le chapitre
937  « Environnement  »,  sous-fonction  72  «  Actions  en  matière  des  déchets  »,  programme
HP  72-001  (172001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  17200107  «  Economie
circulaire et déchets », du budget 2019.

Article 3 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  des
opérations détaillées dans les fiches-projet ci-jointes en annexe 1, par l’attribution de subventions
d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 937 940,95 €. 

Subordonne  le  versement  des  subventions  susvisées  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-581 du 16 novembre 2016, au
titre du dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  937 940,95  € disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », Sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme
HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté »,
du budget 2019.

Article 4 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  des
opérations détaillées dans les fiches-projet ci-jointes en annexe 1, par l’attribution de subventions
de fonctionnement d’un montant total prévisionnel maximum de 200 238,47 €. 

Subordonne  le  versement  des  subventions  susvisées  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-581 du 16 novembre 2016, au
titre du dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 200 238,47 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-
001 (172001)  « Prévention et gestion des déchets », action 17200110  « Fonds propreté », du
budget 2019.
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Article 5 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Emplois d’Insertion en Environnement », au
financement des opérations portées par l’association AGOIE détaillée dans les fiches-projet ci-
jointes en annexe 2, par l’attribution d’une subvention d’un montant total prévisionnel maximum de
76 500,00 €. 

Subordonne  le  versement  des  subventions  susvisées  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°09-860 du 24 septembre 2009
susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 76 500,00 € disponible sur le chapitre
937  «  Environnement  »,  Sous-fonction  71  «  actions  transversales  »,  programme  HP  71-008
(171008) « Actions transversales »,  action 17100802 « Emplois d’Insertion en Environnement »,
du budget 2019.

Article 6 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Article 7 :

Prend acte de la dissolution de l’association « Chic ! On ressource » et de la reprise de
l’activité de la recyclerie de Villejuif par l’association Emmaüs La Friperie Solidaire.

Décide de transférer à « Emmaüs La Friperie Solidaire » la  subvention attribuée par la
délibération n° CP 13-863 susvisée à « Chic ! On ressource », pour la création d’une recyclerie à
Villejuif.

Approuve l'avenant n°1 à la convention n° 54-13 – approuvée par la délibération du 20
novembre  2013  précitée,  ci-joint  en  annexe  3  –  transférant  le  dit  document  contractuel  à
l’association « Emmaüs La Friperie Solidaire », auquel est annexé la fiche projet n° 13020933 –
modifiée, et autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à le signer.

Article 8 :

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la Cellule
Economique Régionale de la Construction, la commune de Piscop, l’association La recyclerie du
Gâtinais et la communauté de communes Les Portes de l’Île-de-France.

Autorise ainsi le versement des subventions attribuées par les délibérations n° CP 16-581
du 16 novembre 2016, CP 2017-487 du 18 octobre 2017 et CP 2018-443 du 17 octobre 2018.

Approuve, en conséquence, les fiches-projet modifiées ci-jointes en annexe 4.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160312-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Fichesprojet Economie Circulaire et Déchets
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010047 - ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR UN PROJET DE RESSOURCERIE A 
CHATENAY MALABRY (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

94 680,00 € HT 30,00 % 28 404,00 €  

 Montant total de la subvention 28 404,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Territoire Vallée Sud Grand Paris (11 communes, 400 000 habitants) exerce les compétences collecte 
et traitement des déchets ménagers, et porte un PCAET (plan climat air énergie territorial) dont l’un des 
objectifs est la promotion de l’économie circulaire sur son territoire. 
Il souhaite développer le réemploi, la réutilisation et la réparation en réalisant une ressourcerie qui 
contribuera à la réduction des déchets produits. Une étude de faisabilité est en cours de réalisation ; elle 
permettra d’estimer le gisement de déchets disponibles et les charges d’exploitation, de définir les 
moyens humains, juridiques et techniques nécessaires au projet de ressourcerie, dont l’ouverture est 
prévue pour 2021. 
Le Territoire a la possibilité d’acquérir un terrain d’une superficie de 23 990 m2, sur la commune de 
Chatenay-Malabry sur lequel la ressourcerie s’implantera, et dont le prix a été estimé par France Domaine 
(le terrain appartient au Conseil Départemental de l’Essonne). L’emprise foncière qui sera dédiée au 
projet de ressourcerie et qui pourra comprendre une déchèterie, représentera environ 3 155 m2 ; c’est 
cette partie qui fait l’objet de la présente subvention.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30 % des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat du terrain 94 680,00 100,00% 

Total 94 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 66 276,00 70,00% 

Région Ile-de-France 28 404,00 30,00% 

Total 94 680,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010061 - DEPLOIEMENT DE DISPOSITIFS DE TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS 
SUR LE TERRITOIRE DU SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

260 000,00 € HT 20,00 % 52 000,00 €  

 Montant total de la subvention 52 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIOM SYNDICAT MIXTE DES ORDURES 
MENAGERES DE LA VALLEE DE 
CHEVREUSE 

Adresse administrative : CHEMIN DEPARTEMENTAL 118 

91140 VILLEJUST  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS VIGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En adéquation avec les préconisations du futur PRPGD qui vise une généralisation du tri à la source des 
biodéchets à l’horizon 2025 et conformément aux obligations réglementaires, le SIOM de la Vallée de 
Chevreuse souhaite massifier les dispositifs de collecte de biodéchets d’ores et déjà en place sur son 
territoire. 
 
En effet, après une étude réalisée entre 2017 et 2018, le SIOM a lancé sur 6 mois, une expérimentation 
de collecte en porte à porte d’une dizaine de gros producteurs de biodéchets alimentaires. Près de 40 
tonnes de biodéchets ont été collectés sur cette période. Aujourd’hui, le SIOM souhaite élargir cette 
démarche en visant d’abord une cinquantaine de gros producteurs puis l’ensemble des ménages à 
l’horizon 2024. 
 
Ce déploiement s’articulera avec des dispositifs de gestion de proximité des déchets : tables de tri dans 
les établissements scolaires, de composteurs et de lombricomposteurs pour les particuliers mais aussi 
pour des espaces partagés et collectifs. 
 
Le SIOM prend en charge l’ensemble des opérations de mise à disposition du matériel et aussi 



 
 

d’accompagnement en terme de sensibilisation / diffusion des consignes de tri, de formation au 
compostage avec une vision élargie sur des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Le soutien de la Région est ciblé sur l’achat des équipements de pré-collecte.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 "Renforcer les performances de recyclage et de valorisation organique des 
déchets ménagers et assimilés" : 20% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de composteurs et 
lombricomposteurs 

100 000,00 38,46% 

Achat de tables de tri 135 000,00 51,92% 

Achat de bacs / bioseaux 
pour les déchets alimentaires 

25 000,00 9,62% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 208 000,00 80,00% 

Région Ile-de-France 52 000,00 20,00% 

Total 260 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010063 - DEPLOIEMENT DE POINTS DE COLLECTE DES DECHETS DANGEREUX 
SPECIAUX SUR LE TERRITOIRE DU SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

108 200,00 € HT 35,00 % 37 870,00 €  

 Montant total de la subvention 37 870,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIOM SYNDICAT MIXTE DES ORDURES 
MENAGERES DE LA VALLEE DE 
CHEVREUSE 

Adresse administrative : CHEMIN DEPARTEMENTAL 118 

91140 VILLEJUST  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS VIGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse souhaite organiser la collecte des déchets dangereux qui sont encore 
jetés en mélange dans les collectes en porte à porte, dans les encombrants ou dans les dépôts sauvages 
qui sont récupérés par les services techniques des communes. Ces déchets dangereux collectés hors 
collecte organisée, représentent en moyenne, 75 tonnes par an. 
 
La nocivité de ces déchets impose d’en organiser la récupération et donc de déployer des points de 
collecte. Le SIOM de la Vallée de Chevreuse souhaite donc équiper les centres techniques municipaux 
d’armoires de capacité de 20m3 conformes aux règles spécifiques de stockage de ces déchets 
(étanchéité, ventilation, rétention des liquides, résistance au feu, …).  
 
L’ensemble des centres techniques municipaux en seront dotés, constituant ainsi un réseau de points de 
collecte de proximité pour les ménages. Les agents municipaux seront formés par le SIOM aux règles de 
stockage et de manipulation de ces déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 "Soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets": 
35% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose des 
armoires pour les déchets 
dangereux 

108 200,00 100,00% 

Total 108 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 70 330,00 65,00% 

Région Ile-de-France 37 870,00 35,00% 

Total 108 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010075 - ENGAGEMENT D’UNE DEMARCHE DE TARIFICATION INCITATIVE SUR LE 
TERRITOIRE DU SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

156 000,00 € TTC 20,00 % 31 200,00 €  

 Montant total de la subvention 31 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIOM SYNDICAT MIXTE DES ORDURES 
MENAGERES DE LA VALLEE DE 
CHEVREUSE 

Adresse administrative : CHEMIN DEPARTEMENTAL 118 

91140 VILLEJUST  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS VIGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En adéquation avec les préconisations du futur plan régional de prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD) qui vise une couverture progressive de la population francilienne par une tarification incitative 
de 360 000 habitants en 2020 à 3 600 000 habitants en 2031 afin de contribuer aux obligations nationales 
définies dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte (loi TECV), le SIOM de la Vallée de 
Chevreuse souhaite s’engager dans la première étape d’une telle démarche. 
 
En effet, assurant les compétences collecte et traitement pour les 21 communes de son territoire (207 000 
habitants), le SIOM souhaite analyser en amont les conséquences d’un passage à une tarification 
incitative sous les angles techniques, organisationnels et financiers (enjeux sur l’évaluation des transferts 
des flux de déchets, impact de la prévention, identification des usagers, réorganisation de la collecte, 
investissements nécessaires, moyens humains à mobiliser, …). 
 
Les objectifs visés par la mise en place de cette tarification incitative sont notamment l’augmentation des 
performances de tri par les usagers, la réduction de la production d’ordures ménagères résiduelles 
(OMR), l’optimisation des collectes, la maîtrise des coûts du service public de gestion des déchets. 
 



 
 

Le SIOM prévoit donc une étude en 3 temps : diagnostic / étude des scénarii possibles / 
approfondissement du scénario retenu.  
Une consultation pour recruter un bureau d’études sur une durée minimum de 2 ans va être lancée et un 
comité de pilotage va être constitué pour suivre cette mission et en analyser les conclusions qui seront 
aussi soumises au Comité syndical.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 5 "Réduire les impacts environnementaux, maîtriser les coûts et accompagner 
l’évolution de la tarification" : 20% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 156 000,00 100,00% 

Total 156 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 54 800,00 35,13% 

ADEME 70 000,00 44,87% 

Région Ile-de-France 31 200,00 20,00% 

Total 156 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010121 - OPERATION DE GESTION A LA SOURCE DES DECHETS ORGANIQUES 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

76 000,00 € HT 35,00 % 26 600,00 €  

 Montant total de la subvention 26 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPT Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) a élaboré un programme local de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés pour une période de 6 ans (2019 / 2025). Ce PLPDMA fixe un objectif de 
réduction des déchets ménagers et assimilés de 9% en 2025 par rapport à l’année de référence 2016. 
Ce plan fixe 6 axes stratégiques et 28 actions opérationnelles de réduction des déchets. L’un de ces axes 
concerne la réduction des déchets organiques. En 2018, 13 000 tonnes de déchets verts (18 kg/ hab.) ont 
été collectés en déchèterie et en porte à porte sur ce territoire. 
 
Pour réduire le volume de déchets organiques collectés par le service public, GOSB prévoit donc de 
développer l’usage de broyeurs pour les déchets verts et de distribuer des composteurs sur la commune 
de Villeneuve-Saint-Georges, commune encore non couverte par un tel dispositif. L'objet de cette 
subvention est l'acquisition de broyeurs et composteurs. 
 
Les broyeurs seront mis à disposition dans les communes volontaires de l’EPT et seront réservables par 
internet. Avant chaque utilisation, une formation sera délivrée à chaque utilisateur et formalisée par une 
convention. L’usager pourra utiliser le broyat directement dans son jardin en paillage pour notamment 
limiter la consommation d’eau. 
 
La distribution de composteurs sur Villeneuve-St-Georges vise une dotation de 20% de l’habitat individuel 
à l’horizon 2023 ainsi que le déploiement de 30 sites partagés en habitat collectif, espaces publics et 



 
 

établissements scolaires. Les opérations de distributions / formation / sensibilisation seront réalisées par 
les agents de GOSB. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : Soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets. 
35% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat composteurs 50 000,00 65,79% 

Achat broyeurs 21 000,00 27,63% 

Supports de formation 5 000,00 6,58% 

Total 76 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 49 400,00 65,00% 

Région Ile-de-France 26 600,00 35,00% 

Total 76 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010252 - INSTALLATION DE BORNES ENTERREES POUR OPTIMISER LA 
COLLECTE DES DECHETS SUR LE TERRITOIRE DU SYNDICAT TRI ACTION 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

402 564,00 € HT 20,00 % 80 513,00 €  

 Montant total de la subvention 80 513,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT TRI ACTION 

Adresse administrative : ZONE INDUSTRIELLE - RUE DE PIERRELAY 

95550 BESSANCOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jean Charles RAMBOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le syndicat Tri Action poursuit l’externalisation de la collecte des déchets pour les nouvelles résidences 
construites sur son territoire à travers l'installation de bornes enterrées. 
 
En partenariat avec les aménageurs et les villes, des bornes enterrées, destinées à la collecte des 
ordures ménagères résiduelles, des emballages – papiers graphiques et du verre sont ainsi installées en 
pied d’immeubles. 
 
Une convention précise le rôle de chacun (syndicat, aménageur - bailleur, ville d’implantation) en termes 
d’entretien, de maintenance et de financement : 
 
- la rétrocession éventuelle des emprises sur lesquelles seront installées les bornes (espace public) ; 
- la maîtrise d’ouvrage : les travaux de génie civil (déblaiement, dévoiement des réseaux, remise en état 
de la surface) sont à la charge de l’aménageur, du bailleur ou de la ville ; la pose et la fourniture des 
équipements à la charge du syndicat ; 
- la propreté-maintenance : répartition des rôles entre les bailleurs ou villes (entretien des abords des 
bornes), le syndicat (nettoyage intérieur, maintenance, renouvellement des bornes amovibles) et les villes 
(aménagement de dispositifs interdisant le stationnement aux abords des bornes) ; 
- la communication : le syndicat assure la sensibilisation des riverains (porte à porte, réunion de 



 
 

quartier…) et le suivi des performances (caractérisations) en lien avec les communes (articles dans le 
bulletin municipal). 
 
Le support de communication indiquant le flux de déchets de la borne enterrée pourra être changé 
facilement lorsque le syndicat s’attachera à harmoniser le code couleur préconisé au niveau national (gris 
alors que le syndicat dispose d’un parc de contenant à couleur grenat pour les ordures ménagères 
résiduelles).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 : 20 % des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 MERY-SUR-OISE 

 BEAUCHAMP 

 HERBLAY 

 BESSANCOURT 

 SAINT-LEU-LA-FORET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et installation de 
bornes enterrées 

400 189,00 99,41% 

Sacs de pré collecte 2 375,00 0,59% 

Total 402 564,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Sacs de pré collecte 322 051,00 80,00% 

Région Ile-de-France 80 513,00 20,00% 

Total 402 564,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010262 - MODERNISATION  DE LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE  - 
INVESTISSEMENTS LIES A LA VALORISATION DE BIODECHETS TRIES A LA SOURCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 510 840,00 € HT 13,24 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIVOM DE LA VALLEE DE L'YERRES ET 
DES SENARTS 

Adresse administrative : RTE DU TREMBLAY 

91480 VARENNES JARCY  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur GUY GEOFFROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts est un syndicat de collecte et de traitement des 
déchets. Les déchets ménagers organiques et résiduels collectés sont traités dans un équipement de tri-
méthanisation-compostage sur la commune de Varennes-Jarcy. 
Cet équipement a notamment pour vocation d’extraire la partie fermentescible des ordures ménagères 
orientée vers une unité de méthanisation puis de compostage pour la maturation des digestats. 
 
La présente demande de subvention concerne la modernisation de la plate-forme de compostage.  
Il s’agit de supprimer les retourneuses, de détruire les couloirs de compostage pour créer des tunnels 
béton fermés avec aération forcée et contrôlée, et d’intégrer des équipements tels que tapis transporteur, 
ventilateurs, collecteurs d’air, … Les travaux prévoient 10 tunnels de compostage dont 4 seront 
exclusivement dédiés au traitement des biodéchets issus de tri à la source. Des déchets verts collectés en 
porte à porte et en déchèterie seront ajoutés au process comme structurant, soit 5 600 tonnes de déchets 
verts pour 13 932 tonnes de digestat de biodéchets. 
Aucun mélange ne sera effectué avec la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles ; en 
effet, les densités / part de matière sèche diffèrent et nécessitent une séparation. 
 
Le SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts ne prévoit pas de mettre en place de collecte séparée 



 
 

des biodéchets sur son territoire, ces biodéchets proviendront principalement de gros producteurs / 
professionnels dont les collecteurs utilisent l’unité du SIVOM comme exutoire et assurent ainsi à ces 
derniers de répondre à leurs obligations réglementaires de mise en place du tri de leurs biodéchets, 
notamment depuis 2016 pour les producteurs de plus de 10 tonnes par an. 
En effet, l’exploitant du site peut accueillir des collecteurs privés et les travaux à engager seront menés 
dans le cadre de la future délégation de service public (DSP) en cours de renouvèlement. 
 
Le SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts privilégie pour l’instant, sur son territoire, le déploiement 
de composteurs individuels et partagés (établissements scolaires, jardins familiaux, ferme 
pédagogique…)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 : Renforcer les performances de recyclage et de valorisation organique des 
déchets ménagers et assimilés. 
13.24% des dépenses éligibles en investissement. Le taux d’aide maximum de 20% n’est pas appliqué 
car le plafond d'aide de 200 000 € est atteint. 
 
La subvention a été calculée sur une assiette proratisée aux 4 tunnels de compostage dédiés au 
traitement des biodéchets triés à la source.  
-  Etudes et maîtrise d’ouvrage : 278 076€ - mission globale prise en compte à 100% 
- Génie Civil et VRD / Equipement / EIA : 3 081 910 € - investissement proratisé 40% (4 tubes de 
compostage sur les 10) soit une assiette de 1 232 764 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-JARCY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et maîtrise d'œuvre 278 076,00 18,41% 

Génie civil et VRD / 
équipements / EIA 

1 232 764,00 81,59% 

Total 1 510 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 310 840,00 86,76% 

Région Ile-de-France 200 000,00 13,24% 

Total 1 510 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010332 - EXTENSION  ET MODERNISATION DE LA DECHETERIE DE CARRIERES-
SUR-SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 463 603,00 € HT 13,66 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SITRU - SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS 
URBAINS 

Adresse administrative : 2 RUE DE L'UNION 

78420 CARRIERES S/SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Alain GOURNAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SITRU exerce la compétence traitement des déchets pour plus de 300 000 habitants répartis sur trois 
intercommunalités. 
 
Actuellement, le SITRU dispose d’une seule déchèterie située à Carrières-sur-Seine, qui se révèle 
insuffisante pour répondre aux demandes des adhérents. Un projet de création d’une nouvelle déchèterie 
est en cours pour 2020 sur la commune de Rueil Malmaison. Le SITRU souhaite cependant agrandir et 
moderniser sa déchèterie  de Carrières-sur-Seine et a déjà acquis les parcelles voisines. 
 
Le projet de modernisation conserve les équipements existants et consiste à rajouter une plateforme à 
plats accueillant des compacteurs. Cette nouvelle plateforme accueillera un espace d’apport volontaire, 
un espace avec 8 compacteurs permettant d’optimiser le transport des déchets, et un bâtiment constitué 
d’un local réemploi, d’un local DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), un local DDS 
(déchets diffus spécifiques), et d’une zone de stockage de déchets particuliers (pneus, bouteilles de gaz, 
extincteurs, piles, radiographie…). 
 
Ce nouvel équipement permettra d’absorber les pics de fréquentation et d’améliorer le tri et la valorisation 



 
 

des déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés  
 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 291 570,00 88,25% 

Maîtrise d’œuvre et missions 
complémentaires 

172 033,00 11,75% 

Total 1 463 603,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 263 603,00 86,34% 

Région Ile-de-France 200 000,00 13,66% 

Total 1 463 603,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010045 - PANDOBAC, LA LIVRAISON ZERO DECHET : CONSIGNES DE BACS 
REUTILISABLES SUR LE MIN DE RUNGIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

170 000,00 € HT 30,00 % 51 000,00 €  

 Montant total de la subvention 51 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PANDOBAC 

Adresse administrative : 36 DU SEMINAIRE 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame SHU ZHANG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pandobac est une société qui a été constituée en août 2018 par 3 fondateurs et qui s’est implantée sur le 
marché d’intérêt national (MIN) de Rungis. Elle propose un service à destination des commerçants 
grossistes pour remplacer leurs emballages jetables de livraison par un système de bacs réutilisables. 
Cette prestation se décompose en 3 volets : la mise à disposition de bacs éco-conçus, leur lavage et leur 
traçabilité.  
Les premiers commerçants visés sont les grossistes des produits issus de la mer car leur 
conditionnement est majoritairement constitué de polystyrène dont l’unique exutoire est l’incinération 
(environ 3 000 caisses par an soit 2 tonnes de polystyrène).  
Dès 2020, Pandobac vise donc la création de 3 postes supplémentaires à temps complet sur ce site. 
 
De plus, la démarche engagée sur le MIN de Rungis commence d’ores et déjà à devenir une référence et 
Pandobac travaille à étendre son rayonnement notamment avec des commerçants de la Ville de Paris et 
vise une reproduction de ce modèle sur d’autres marchés français (sollicitation des communes de Nantes 
et de Toulouse avec une ouverture probable en 2020).  
 
Toutefois, afin de répondre aux besoins d’hygiène, de conditionnement et aux exigences commerciales 
(ex. : hôtellerie de luxe), après avoir testé des bacs standards présents sur le marché, Pandobac souhaite 
créer son propre modèle de bac qui sera adapté pour le transport de poisson. Le design a été réalisé par 



 
 

un industriel et Pandobac souhaite lancer aujourd’hui la réalisation du moule et la production en Ile-de-
France afin notamment d’optimiser les opérations de transport. Ce sont donc les investissements en lien 
avec la réalisation du moule et la fabrication de 10 000 bacs qui sont l’objet de la présente demande de 
subvention. 
 
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les préconisations du futur PRPGD à travers, d’une part, la 
cible visée, les déchets d’activités économiques dont les enjeux sont forts sur les volumes de déchets 
produits et d’autre part, sur le respect de la hiérarchie des modes de traitement en développant une 
prestation qui participe à réduire la production de déchets. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 – Accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation : 30% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 RUNGIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fabrication moule 70 000,00 41,18% 

Fabrication bac 100 000,00 58,82% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 119 000,00 70,00% 

Région Ile-de-France 51 000,00 30,00% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 19010267 - COMPOS 13 : DEPLOIEMENT DE 3 PAVILLONS DE COMPOSTAGE 
COLLECTIF DE QUARTIER (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

116 480,00 € TTC 50,00 % 58 240,00 €  

 Montant total de la subvention 58 240,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPOS 13 

Adresse administrative : 163 RUE DU CHEVALERET 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALBAN POLITI, CO-ADMINISTRATEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association de quartier Compos 13 souhaite poursuivre, après un premier composteur installé en 2015, 
le déploiement de composteurs de quartier en équipant trois nouveaux sites. 
 
Ces sites sont pensés comme des lieux de vie de quartier, de sensibilisation et de formation, et complète 
l’offre de solution proposée pour la gestion des biodéchets (composteurs de pieds d’immeubles, 
lombricomposteur). 
 
Chaque composteur pourra accueillir la production de biodéchets de 200 foyers adhérents et fédère en 
moyenne 40 bénévoles, en charge notamment des permanences qui : 
 
- permettent d’échanger avec les foyers participants, d’améliorer les techniques de compostage et à 
entretenir le pavillon ; 
- se tiennent deux fois par semaine et sont complétées par 5 animations annuelles sur site, et des 
animations hors sites élargies à d’autres thématiques zéro déchet. 
 
Chaque apport effectué pendant les permanences est pesé et reporté dans un cahier de suivi avec un 
objectif de détournement de 30 à 40 tonnes par an. 
 



 
 

Compos 13 a signé un partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine dont les 
étudiants conçoivent et installeront les pavillons. Du matériel doit être acheté et des travaux 
d’aménagement des pavillons de compostage réalisés (terrassement, clôture de terrain, toit végétalisé). 
 
Une dérogation à la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » est accordée à titre 
exceptionnel à Compos 13, l'association ne disposant pas de l'équipe ni des locaux nécessaires à 
l'accueil de stagiaires pour une durée de deux mois.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 "Soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets": 
50 % des dépenses éligibles en investissement 
 
Les dépenses de fonctionnement font l’objet d’un soutien de la ville de Paris et du Syctom. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 1 500,00 1,29% 

Matériel et aménagement des 
pavillons de compostage 

112 480,00 96,57% 

Signalétique/Communication 2 500,00 2,15% 

Total 116 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 560,00 27,95% 

SYCTOM 15 680,00 13,46% 

Ville de Paris 10 000,00 8,59% 

Région Ile-de-France 58 240,00 50,00% 

Total 116 480,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010279 - ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D’UN CENTRE DE TRI 
MECANISE POUR LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES  A MORANGIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

19 750,00 € HT 50,00 % 9 875,00 €  

 Montant total de la subvention 9 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE 

Adresse administrative : 3 AVENUE GAY-LUSSAC 

91420 MORANGIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur FREDERIC GELGON, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1975, CPR (Centre Parisien de Recyclage) d’abord implanté à Paris a investi des locaux sur la 
commune de Morangis (91) en 2007. Cette entreprise familiale de 41 salariés s’est d’abord développée 
dans la récupération de vieux papiers et elle assure aujourd’hui des prestations spécialisées 
(enlèvements d’archives, destruction des documents confidentiels, collecte des papiers de bureaux…) et 
a diversifié son activité avec la gestion des déchets produits par les entreprises (collecte, tri à la pelle et 
massification des flux de papiers, plastique, métal, verre, bois) et celle des D3E (Déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques). 
 
L’entreprise CPR est implantée sur une plateforme de 8 000m² soumise au régime de l’enregistrement au 
titre des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). Elle est certifiée ISO 14 001 et 
a obtenu le label Qualival décerné par Fédérec. Elle comptabilise à ce jour 779 clients actifs publics 
(déchets des administrations / papiers confidentiels) et privés sur toute l’Île-de-France. 
 
Conformément aux objectifs réglementaires inscrits dans le futur PRPGD sur les objectifs de valorisation 
matière et de réduction du volume de déchets enfouis, CPR souhaite développer une chaine de tri 
mécanisée. En effet, à ce jour, les déchets en mélange qui arrivent sur le site, sont triés uniquement à la 
pelle soit un taux de refus proche de 88% qui sont directement orientés en Installation de Stockage de 
Déchets non Dangereux. 



 
 

 
Avant de se lancer dans un tel investissement, CPR souhaite réaliser une étude de faisabilité, objet de la 
présente demande de subvention. Cette étude établira les solutions techniques, économiques et 
réglementaires adaptées pour la réalisation de l’unité de tri mécanisée. Une approche technico-
économique du fonctionnement de l’installation sera réalisée. L’ensemble de ces éléments permettront au 
maître d’ouvrage de décider pour procéder ou non à l’investissement dans ce nouvel équipement. 
 
Les principaux points étudiés auront pour objectif de :  
- Valider les 4 piliers du projet : le gisement (typologie et quantités de déchets entrants), la valorisation 
des matières secondaires produites, l’intégration de la chaine dans son site d’exploitation et la faisabilité 
technique et réglementaire du projet ; 
- Dimensionner l’installation (choix techniques majeurs) et ses activités connexes ; 
- Evaluer la faisabilité économique du projet par la réalisation du business plan. 
Cette étude ne se substitue pas à l’éventuelle étude d’ingénierie concernant la réalisation d’une unité 
fonctionnelle mais précisera les caractéristiques et performances attendues. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 4 "Mobiliser les entreprises et développer le tri et la valorisation de leurs déchets" : 
50% des dépenses éligibles en investissement 
 
Localisation géographique :  

 MORANGIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 19 750,00 100,00% 

Total 19 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 925,00 30,00% 

ADEME 3 950,00 20,00% 

Région Ile de France 9 875,00 50,00% 

Total 19 750,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010084 - FONDS PROPRETE : ACQUISITION DE VEHICULES DE COLLECTE DES 
DEPOTS SAUVAGES A MALAKOFF (92) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 100 300,00 € HT 60,00 % 60 180,00 €  

 Montant total de la subvention 60 180,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF 

Adresse administrative : 1 PLACE DU ONZE NOVEMBRE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JACQUELINE BELHOMME, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Malakoff est confrontée à la présence de dépôts sauvages. Un diagnostic mené par la 
ville a identifié les dépôts sauvages comme une des principales atteintes de la qualité du cadre de vie 
ayant pour conséquence un sentiment d’insécurité ressenti par les habitants. Les zones présentant des 
dépôts sauvages récurrents et importants sont les abords du patrimoine des bailleurs et l’entrée de ville. 
En 2018, près de 365 tonnes de dépôts sauvages ont été collectés. Ces derniers sont principalement 
constitués de gravats et de déchets de différentes tailles issus de déménagements ou de débarras de 
maisons. 
 
La ville a prévu de : 
- organiser une journée annuelle de sensibilisation autour des enjeux du cadre de vie, notamment dans 
les écoles 
- travailler avec les bailleurs sur le réaménagement de leur patrimoine, et notamment sur la création 
d’espaces de stockage dédiés aux encombrants 
- transmettre des courriers aux personnes en infraction et identifiées par les dépôts sauvages, et mettre 
en place des sanctions (adoption d’un arrêté « lutte contre les incivilités ») 
- renforcer les équipements de nettoiement par l’achat de 2 véhicules de collecte (un fourgon et un 
camion benne) 
- créer une brigade environnement à pied au sein de la police municipale 
- assermenter 3 agents de la direction du cadre de vie 



 
 

- évaluer quantitativement (mesure des tonnages collectés et du temps passé par les agents) et 
qualitativement (concertation des habitants, diagnostic en marchant) les résultats des actions menées. 
 
L'objet de la subvention est l'acquisition de véhicules de collecte. 
 
Les partenaires de la ville sont le territoire Vallée Sud Grand Paris, Malakoff Habitat, Paris Habitat, et la 
police nationale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 véhicules de 
collecte 

100 300,00 100,00% 

Total 100 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 40 120,00 40,00% 

Région Ile-de-France 60 180,00 60,00% 

Total 100 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010085 - FONDS PROPRETE : PLAN D'ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LA COMMUNE DE MAULE (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 67 147,00 € HT 60,00 % 40 288,00 €  

 Montant total de la subvention 40 288,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAULE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78580 MAULE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent RICHARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Maule (5857 habitants) est un territoire essentiellement rural : 1730 ha d’espaces 
agricoles, 254 ha d’espaces boisés et 204 ha d’espace urbain. 
Les dépôts sauvages impactent l’ensemble du territoire de manière diffuse, et 17 points de dépôts 
sauvages récurrents ont été recensés. En 2018, environ 87 t de déchets ont été ramassées. 
 
Le plan d’action envisagé doit permettre d’atteindre les 3 objectifs suivants :  
- Prévenir l’apparition des dépôts sauvages 
- Recenser les lieux et connaître la nature des dépôts 
- Être réactif et efficace dans le traitement des dépôts observés 
 
Pour ce faire, la commune prévoit d’installer une clôture et un portail autour d’une ancienne déchèterie 
communale aujourd’hui fermée, d’empêcher l’accès de certains chemins communaux avec des barrières, 
d’apposer des panneaux rappelant les risques de sanction, de poser des pièges photographiques, de 
permettre aux administrés d’informer la commune des nouveaux dépôts sauvages et d’acquérir un 
véhicule pour permettre une action rapide de la part des services de la mairie. 
L'objet de la subvention est l'acquisition de la clôture, des barrières, panneaux, pièges photographiques, 
d'un véhicule de collecte et de petit matériel.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 MAULE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat et pose d'une clôture et 
d'un portail 

14 945,00 22,26% 

Achat de 12 barrières 7 202,00 10,73% 

Achat de 12 panneaux 2 933,00 4,37% 

Achat de 4 pièges 
photographiques 

1 346,00 2,00% 

Achat d'un véhicule de 
collecte avec benne 

39 905,00 59,43% 

Achat de petit matériel 816,00 1,22% 

Total 67 147,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 26 859,00 40,00% 

Région Ile-de-France 40 288,00 60,00% 

Total 67 147,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010105 - INSTALLATION DE BARRIERES DISUASIVES POUR LUTTER CONTRE 
LES DEPOTS SAUVAGES A SAGY (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 25 600,00 € HT 30,00 % 7 680,00 €  

 Montant total de la subvention 7 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAGY 

Adresse administrative : 1  RUE DE LA MAIRIE 

95450 SAGY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy PARIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Sagy souhaite installer des barrières à l'entrée des chemins ruraux concernés par une 
recrudescence des dépôts sauvages, afin d’y interdire l'accès. 
 
Les départementales reliant les communes de Courdimanche, Villeneuve Saint Martin et Sagy sont 
depuis le début de l'année 2019 les plus concernées par ces dépôts sauvages : carcasse de voiture, 
pneus, gravats, palettes en bois, mobilier, déchets d’équipements électriques et électroniques, plaques de 
fibrociments amiantés… 
 
Des barrières, pivotantes avec fermeture par cadenas, seront installées à 20 mètres de la route afin que 
les engins agricoles puissent stationner sur le chemin en toute sécurité avant l’ouverture du dispositif. Un 
dispositif similaire sera installé simultanément sur le territoire de la commune voisine de Courdimanche.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif Région Ile-de-France propre: 30 % des dépenses éligibles en investissement  
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 SAGY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions de barrières 25 600,00 100,00% 

Total 25 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 120,00 20,00% 

Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance 

12 800,00 50,00% 

Région Ile-de-France 7 680,00 30,00% 

Total 25 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010110 - PLAN D'ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES A EVRY-
COURCOURONNES (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 206 666,70 € HT 56,00 % 115 733,35 €  

 Montant total de la subvention 115 733,35 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EVRY-COURCOURONNES 

Adresse administrative : PLACE DROITS DE LHOMME ET DU CITOYEN 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur STEPHANE BEAUDET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aujourd’hui, la collecte des dépôts sauvages sur Evry-Courcouronnes relève de conventions de 
partenariat entre la commune, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et le syndicat de 
traitement des déchets, le SIREDOM. Ainsi en 2018, ce sont 400 tonnes qui ont été collectées. 
 
La commune, dans le cadre de sa compétence propreté, souhaite initier, sur l’ensemble de son périmètre, 
une approche globale de gestion de ces dépôts sauvages avec la mise en œuvre d’un plan d’actions de 
grande envergure.  
Evry-Courcouronnes va engager un ensemble de démarches qui auront vocation à mobiliser un maximum 
d’acteurs stratégiques, à réaménager l’espace public, à optimiser les conditions de collecte de ces dépôts, 
à développer des outils juridiques, … 
 
Le plan d’actions visé recense une série de 19 actions qui seront mises en place sur la période 2020 / 
2022. Elles sont classées en grandes catégories :  
- Assurer une mobilisation et une coordination de l’ensemble des directions de la ville et de 
l’agglomération autour d’objectifs communs ; 
- Mettre en place une action adaptée et spécifique pour chaque lieu de dépôt identifié ; 
- Responsabiliser les auteurs des dépôts sauvages ; 
- Sensibiliser les différents groupes d’habitants et améliorer leurs connaissances des conséquences des 
dépôts sauvages. 



 
 

Ces actions ont une approche à la fois préventive / curative / répressive. Les dépenses faisant l’objet de 
la présente demande sont donc très variées afin d’englober l’ensemble des acteurs et des approches.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 du Fonds Propreté : 56% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de logiciel 15 000,00 7,26% 

Réaménagement du mobilier 
urbain 

62 500,00 30,24% 

Signalisation sur espace 
public 

6 250,00 3,02% 

Equipements et véhicules 
pour la brigade verte 

30 000,00 14,52% 

Caméras/vidéosurveillance 50 000,00 24,19% 

Réalisation de supports de 
mobilisation de la population 

42 916,70 20,77% 

Total 206 666,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 40 933,35 19,81% 

Département (91) 50 000,00 24,19% 

Région Ile-de-France 115 733,35 56,00% 

Total 206 666,70 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010111 - RESORPTION D'UN DEPOT SAUVAGE D'IMPORTANCE REGIONALE A 
CORBEIL ESSONNES (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 25 000,00 € HT 50,00 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention 12 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SI D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU 
CYCLE DE L’EAU 

Adresse administrative : 58 RUE FERNAND LAGUIDE 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur XAVIER DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pendant plusieurs années, le cirque naturel de l’Essonne a fait l’objet d’occupations illicites (campements 
temporaires et permanents, jardins potagers, ….) qui ont généré des dépôts sauvages. 
 
Ce site s’étend sur une superficie de 130 ha environ sur les communes de Lisses, Villabé et Corbeil-
Essonnes. Sur la zone cœur ciblant la commune de Corbeil-Essonnes (21 ha), le SIARCE a été désigné 
maître d’ouvrage au titre de sa compétence GEMAPI et sur la zone non humide, c’est la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud qui assurera la gestion de ces dépôts sauvages. 
 
Le SIARCE souhaite aujourd’hui lancer une étude de diagnostic pour la caractérisation et la quantification 
des déchets présents sur la zone centre afin de définir un plan d’actions de nettoyage (méthodes de tri, 
accès, phasage, valorisation, …). L’objectif visé est ensuite de préserver, réhabiliter et de restaurer la 
zone humide.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure  2 du Fonds Propreté « Projets de résorption de dépôts sauvages d’importance 
régionale » 50% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de diagnostic 25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 20,00% 

Département de l'Essonne 7 500,00 30,00% 

Région Ile-de-France 12 500,00 50,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010115 - ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES  

A MONTGE-EN-GOELE (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 1 500,00 € HT 80,00 % 1 200,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77230 MONTGE-EN-GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal HIRAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Montgé-en-Goële est confrontée aux dépôts sauvages sur les chemins ruraux, notamment le 
chemin de Paris (l’un des plus anciens de la commune) et son accès à la RD 9. 
Dans les 12 derniers mois, la commune a déposé 6 plaintes auprès de la gendarmerie. Elle souhaite 
poursuivre sa politique de prévention par l’installation de barrières de type ONF et de répression par 
l’installation de 2 appareils photographiques. La commune procède à l’enlèvement systématique des 
dépôts sauvages, et continue sa collaboration technique avec l’Agence des Espaces Verts.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 80% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 MONTGE-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat installation d'une 
barrière type ONF 

500,00 33,33% 

Achat de 2 appareils 
photographiques 

1 000,00 66,67% 

Total 1 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 300,00 20,00% 

Région Ile-de-France 1 200,00 80,00% 

Total 1 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010119 - POSE DE BARRIERES FORESTIERES ET ACQUISITION DE CAMERAS DE 
VIDEO PROTECTION POUR LUTTER CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES A VAUREAL (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 33 200,00 € HT 60,00 % 19 920,00 €  

 Montant total de la subvention 19 920,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUREAL 

Adresse administrative : 1 PLACE DU COEUR BATTANT 

95490 VAUREAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie COUCHOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération Cergy-Pontoise a engagé en 2016, avec ses 13 communes membres, 
un programme territorial, coordonné et multi-acteurs (collecteurs, chambres consulaires, Fédération 
Française du Bâtiment, gestionnaires d’immeubles, associations de quartiers…) d’actions en faveur de la 
lutte contre les dépôts sauvages : recensement des dépôts sauvages, diagnostic, réalisation de 30 fiches 
actions…  
 
La commune de Vauréal souhaite aujourd’hui engager sur son territoire, dans le cadre de ses 
compétences et en complément des actions portées à l’échelle de l’agglomération : 
- la pose de barrières forestières à l’entrée des chemins communaux afin d’interdire l’accès aux    
véhicules ; 
- le déploiement de caméras de vidéo-protection mobiles ; 
- la réalisation de campagnes de communication dans les médias communaux ; 
- la pose de rubalise signalant les dépôts sauvages. 
 
Ces actions préventives devraient permettre de : 
- réduire le nombre de dépôts sauvages ; 
- faciliter le travail des deux agents en charge du nettoyage des encombrants et dépôts sauvages, et des 
quatre policiers municipaux.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif Région Ile-de-France propre : 60 % des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 VAUREAL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Barrières forestières 7 160,00 21,57% 

Caméras de vidéo protection 25 000,00 75,30% 

Petits équipements 1 040,00 3,13% 

Total 33 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 280,00 40,00% 

Région Ile-de-France 19 920,00 60,00% 

Total 33 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010259 - PLAN D’ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 54 120,00 € HT 60,00 % 32 472,00 €  

 Montant total de la subvention 32 472,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CARNELLE PAYS-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 15 RUE BONNET 

95270 LUZARCHES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrice ROBIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France, à l’appui d’un état des lieux réalisé en juillet 
2019, a estimé à 520 tonnes le tonnage de dépôts sauvages collecté sur ses 19 communes, dont 20 %  
de déchets dangereux et spéciaux. 
Afin de réduire les dépenses de collecte et traitement des dépôts sauvages de ses communes membres, 
un plan d’actions préventif et répressif va être déployé par la communauté de communes :  
- enlèvement des dépôts récurrents en s’appuyant sur un marché de prestations de collecte spécifique 
d’une durée d’un an minimum ; 
- création d’une brigade intercommunale d’intervention pour le recensement et l’évacuation des dépôts 
sauvages de petite envergure et suivi des enlèvements de grande ampleur ; 
- installation de panneaux de signalisation à l’entrée des communes et à certains endroits stratégiques du 
territoire ; 
- déploiement de caméras de vidéo-surveillance. 
L'objet de la subvention est l'acquisition de panneaux signalétiques, caméras de surveillance ainsi qu'un 
véhicule et des aménagements et équipements pour la brigade verte. 
 
Ces actions seront développées en partenariat avec les deux syndicats de collecte et traitement des 
déchets Sigidurs et Tri Or, les agriculteurs, les associations de marcheurs, cyclistes et le Conseil 
départemental.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif Fonds Propreté : 60 % des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 LUZARCHES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Panneaux signalétiques 14 400,00 26,61% 

Caméras de surveillance 8 000,00 14,78% 

Véhicule, aménagements et 
équipements pour la brigade 

31 720,00 58,61% 

Total 54 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 21 648,00 40,00% 

Région Ile-de-France 32 472,00 60,00% 

Total 54 120,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010274 - ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES A BEYNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 10 454,00 € HT 60,00 % 6 272,00 €  

 Montant total de la subvention 6 272,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEYNES 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain BRICAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune précise l’urgence de sa demande au regard de la 
rétrocession imminente, et a joint une demande de réalisation de travaux anticipés pour les différentes 
actions envisagées. 
 
Description :  
La commune de Beynes est confrontée à des dépôts sauvages récurrents sur un axe d’environ 2 km qui 
dessert notamment une aire d’accueil de gens du voyage et un site de la société Storengy. 
 
Actuellement, la route est la propriété de la société Storengy, qui a dépensé environ 75 000 € pour 
enlever plus de 400 t. Cependant, la rétrocession de la route à la commune l’incite à mettre en œuvre des 
actions afin de se prémunir de nouveaux dépôts  dans cette zone, qui seraient à la charge de la 
commune. 
 
Le dispositif envisagé comprend la pose d’une caméra à l’accès du chemin à partir de la route 
départementale,  la pose d’une barrière limitant l’accès à la portion de route au-delà de l’aire d’accueil, et 
la pose de panneaux rappelant l’interdiction de dépôts de déchets et informant sur les risques encourus.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 du Fonds Propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 BEYNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Caméra 5 980,00 57,20% 

Pose d’un mat 876,00 8,38% 

Raccordement réseau 496,00 4,74% 

Diagnostic amiante 685,00 6,55% 

Alimentation électrique 750,00 7,17% 

Pose d’une barrière 1 667,00 15,95% 

Total 10 454,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 091,00 20,00% 

Communauté de Communes 
Cœur d'Yvelines 

2 091,00 20,00% 

Région Ile-de-France 6 272,00 60,00% 

Total 10 454,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010294 - ACQUISITION D’UN VEHICULE DE COLLECTE DES DEPOTS SAUVAGES 
A EAUBONNE (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 40 326,00 € HT 60,00 % 24 195,60 €  

 Montant total de la subvention 24 195,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EAUBONNE 

Adresse administrative : 1 RUE D'ENGHIEN 

95600 EAUBONNE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GREGOIRE DUBLINEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville d’Eaubonne a mis en place depuis 4 ans une brigade verte composée de 6 agents chargés de 
lutter contre les incivilités afin d’améliorer l’état de la propreté sur la voie publique. 
 
Leur action complète le dispositif de vidéo surveillance ainsi que les panneaux d’informations mobiles 
rappelant l’interdiction des dépôts sauvages. 
 
Afin d’améliorer l’efficacité des enlèvements, la ville d’Eaubonne souhaite faire l’acquisition d’un véhicule 
de 3,5 tonnes qui sera utilisé pour emmener les dépôts sauvages de plus grand volume au Centre 
Technique Municipal.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif Région Ile-de-France propre : 60 % des dépenses éligibles en investissement 
 
Localisation géographique :  

 EAUBONNE 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d’un véhicule 40 326,00 100,00% 

Total 40 326,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 130,40 40,00% 

Région Ile-de-France 24 195,60 60,00% 

Total 40 326,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010309 - FONDS PROPRETE – ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR L’EPT EST ENSEMBLE (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 1 035 000,00 € HT 50,00 % 517 500,00 €  

 Montant total de la subvention 517 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EST ENSEMBLE 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur G RARD COSME, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le périmètre d'Est Ensemble (9 villes - 418000) comporte un bâti de type urbain dense à dominante         
« habitat collectif » (80%). Le territoire est confronté à d'importants volumes de dépôts sauvages de 
déchets : 10 335 tonnes en 2018 soit 24,7kg par habitant sur cette année. Ce volume est plus important 
que le tonnage d’encombrants collectés sur cette même période. 
Un travail de recensement des points récurrents a permis d'identifier plus de 310 points noirs sur 
l'ensemble du territoire. Le coût complet de la collecte et du traitement des dépôts sauvages est estimé à 
5 984 000 € par an, soit 579 €/tonne. 
Est Ensemble a obtenu en 2016 une première subvention du fonds propreté, qui a permis de déclencher 
la phase 1 du plan d’actions. A cela s’est ajouté un travail collaboratif avec les 9 villes du territoire. 
L’impact de ces deux grandes actions s’est ressenti positivement dans l’évolution des tonnages. 
 
Cette approche, accompagnée d’actions préventives et dissuasives mises en œuvre en 2018 par les villes 
de Bobigny, Bondy et Montreuil, a permis une amélioration notable de l’état de propreté des voiries 
publiques de ces villes. Cette démarche mérite d'être généralisée pour éviter le phénomène de transfert 
par exemple sur la ville de Pantin. Est Ensemble souhaite ainsi poursuivre et développer les actions 
menées sur son territoire, en maintenant son objectif de réduction de 10% du tonnage de dépôts 
sauvages à l’horizon 2020. 
 
La deuxième phase du plan de réduction des dépôts sauvages vise à poursuivre la conversion des 
moyens matériels déployés pour répondre aux enjeux du territoire.  
En effet, Est Ensemble dispose d'un parc d’une trentaine de véhicules dédiés au ramassage en régie des 



 
 

dépôts sauvages sur 7 communes (les deux autres, Pantin et Bondy, étant en marché de prestation de 
service). Ce parc de véhicules n’est plus adapté à la typologie des dépôts et aux évolutions d’organisation 
pour y pallier.  
Est Ensemble souhaite donc poursuivre l’effort de modernisation engagé en 2017 en acquérant des 
moyens matériels de collecte supplémentaires ou de remplacement et adaptés. 
En outre, Est Ensemble envisage de créer une équipe intercommunale de surveillance et de verbalisation 
des dépôts sauvages en partenariat avec les villes, ce qui nécessitera l’acquisition de véhicules pour se 
déplacer sur les différents sites sensibles du territoire. 
La deuxième phase vise aussi à engager des actions concrètes de communication par la mise en place 
de panneaux dédiés sur les flancs de tous les véhicules de collecte des déchets du territoire. Le logo de 
la région Île-de-France figurera sur ces panneaux. 
 
Enfin, il est également prévu de poursuivre l’accompagnement des 9 villes du territoire par un 
élargissement de l’atelier de travail qui s’est tenu en 2018 sur la mise en œuvre du pouvoir de police du 
Maire (création des brigades, sécurisation des procédures, sensibilisation des différents acteurs de la 
chaine…). Il est prévu de partager ce travail avec les autres EPT franciliens et la Région Ile-de-France 
pour faire évoluer la réglementation et la pratique de chacun, afin de disposer de davantage de légitimité 
et de cohérence dans la gestion globale de cette problématique. 
 
Détail des moyens à acquérir sur 3 ans :  
• 3 bennes compactrices de 13 m3 
• 3 poids lourds grue 
• 3 véhicules plateaux grue ( < 3.5 tonnes de PTAC) 
• Panneaux de communication sur les flancs de tous les véhicules de collecte 
Les véhicules particuliers pour l’équipe de surveillance n’ont pas été retenus dans l’assiette prise en 
compte pour le calcul du soutien régional.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 50% des dépenses éligibles en investissement  
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
3 bennes compactrices 435 000,00 42,03% 

3 poids lourds grue 400 000,00 38,65% 

3 véhicules plateau grue 150 000,00 14,49% 

Communication sur les flancs 
des véhicules 

50 000,00 4,83% 

Total 1 035 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 517 500,00 50,00% 

Région Ile-de-France 517 500,00 50,00% 

Total 1 035 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010337 - ETUDES POUR LA RESORPTION DU DEPOT SAUVAGE D'AMPLEUR 
REGIONALE DE LA PLAINE DE CHANTELOUP (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 450 000,00 € HT 22,22 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES 

78410 AUBERGENVILLE  

Statut Juridique : Communauté Urbaine 

Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) réunit 405 000 habitants répartis dans 
73 communes. 
Sur ce territoire se trouve un dépôt sauvage d’importance régionale désormais nationalement connu, 
localisé dans la plaine agricole de Chanteloup dite Cœur Vert, sur les communes de Carrières-sous-
Poissy, Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes et Andrésy. 
Les dépôts présents sur la zone se font essentiellement sur des propriétés privées, et les déchets sont 
dorénavant présents sur une surface de plus de 98 ha. On compte environ 200 parcelles impactées dont 
seulement 8 publiques. 
Des relevés terrains ont été réalisés par le bureau d’étude GIRUS. Le volume total de déchets présent sur 
ces différentes zones est estimé entre 26 000 et 35 000 m3. 
 
La CU GPS&O porte un projet de nettoyage et de requalification de cette plaine agricole. Pour ce faire, 
une phase d’études sera suivie d’un appel à projets d’initiatives privées. En parallèle le nettoyage du site 
devra être opéré selon un phasage à déterminer.  
 
L’EPAMSA (Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine-Aval) sera missionné par la CU 
GPS&O pour coordonner et animer :  
- les études environnementales et prestations nécessaires au réaménagement du site ;  
- l’appel à projets d’initiatives privées pour faire émerger les projets pour le réaménagement de la plaine 



 
 

après nettoyage et ainsi éviter le retour de nouveaux dépôts ; 
- la rédaction du DCE (dossier de consultation des entreprises) pour la prestation de nettoyage.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté - projets de résorption de dépôts sauvages d'importance régionale : 22,22% des 
dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 ANDRESY 

 CARRIERES-SOUS-POISSY 

 CHANTELOUP-LES-VIGNES 

 TRIEL-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes environnementales et 
prestations préalables au 
réaménagement du site 

450 000,00 100,00% 

Total 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres et 
financement partenaires 

90 000,00 20,00% 

Etat (DSIPL) 100 000,00 22,22% 

Département des Yvelines 100 000,00 22,22% 

EPFIF 60 000,00 13,33% 

Région Île-de-France 100 000,00 22,22% 

Total 450 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010302 - EXPERIMENTATION D’OUTILS DE MODIFICATION DES 
COMPORTEMENTS POUR LUTTER CONTRE  LE  GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LES LYCEES 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

65 346,00 € HT 50,00 % 32 673,00 €  

 Montant total de la subvention 32 673,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORGANEO 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU PONCEAU 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Nicolas MORTAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le restaurant scolaire est un lieu où les choix alimentaires individuels sont visibles de tous, et qui servira 
ainsi de lieu de recherche pour identifier les meilleurs outils de communication en s’appuyant sur la 
théorie des normes sociales qui déterminent les comportements. 
 
La société Organeo souhaite tester, sur la base de travaux menés dans le cadre d’un projet de recherche, 
des outils d’interventions visant le changement de comportement en matière de lutte contre le gaspillage 
alimentaire chez les jeunes convives. 
 
Le développement de ce projet de recherche-action permettra, à l’appui d’un cadrage scientifique du 
projet et du suivi de différents indicateurs comportementaux (quantité de nourriture servie, quantité retour 
plateau...), de : 
 
- accroitre les connaissances sur les normes descriptives (ce qui est communément fait) et injonctives 
(comportements sociaux valorisés ou dévalorisés) en matière d’habitude alimentaire en restauration 
scolaire ; 
- développer des solutions innovantes pour promouvoir les changements de comportement en s’appuyant 
sur les facteurs cognitifs et comportementaux (« eye watching effect »). 
 



 
 

Les phases expérimentales se dérouleront dans une dizaine de lycées franciliens, qui bénéficieront ainsi 
de méthodes et d’outils qu’ils pourront ainsi continuer à appliquer pour réduire les quantités de gaspillage 
alimentaire.  
 
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les préconisations du projet de PRPGD. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : 50 % des dépenses éligibles en fonctionnement  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception du projet, recueil 
de données,  analyse et 
construction d’outils de 
communication et de 
supports de formation 
adaptés 

65 346,00 100,00% 

Total 65 346,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 673,00 50,00% 

Région Ile-de-France 32 673,00 50,00% 

Total 65 346,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010310 - EXPERIMENTATION D’OUTIL POUR MODIFIER LES COMPORTEMENTS 
DU TRI - SERIOUS GAME - DANS DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES FRANCILIENNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

69 046,00 € HT 50,00 % 34 523,00 €  

 Montant total de la subvention 34 523,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORGANEO 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU PONCEAU 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Nicolas MORTAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société Organeo souhaite améliorer son serious game « Game of Tri » développé en 2017 sur le tri 
des déchets ménagers, en s’appuyant sur les travaux réalisés en psychologie sociale et en sciences 
comportementales.  
 
Le projet consiste à : 
- promouvoir les comportements de tri et de recyclage en évaluant la transférabilité des comportements 
du serious game à la vie réelle (communication engageante) ; 
- faire adopter d’autres comportements pro-environnementaux comme la pratique du compostage 
(spillover effect). Trois types d'analyse sont proposés (comportemental, temporel et contextuel). 
 
Les « serious game » (jeux sérieux) cherchent à modifier ce que les gens savent (connaissances), ce 
qu’ils pensent (attitudes) et ce qu’ils font (changement de comportement). Ils ont une visée pédagogique 
et persuasive. 
 
La phase d’expérimentation se déroulera sur 2 à 4 résidences universitaires franciliennes et contribuera à 
accroitre les connaissances sur les changements de comportement afférentes au tri et au recyclage des 
déchets.   
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : 50 % des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Définition du projet 
scientifique, expérimentation, 
analyse des résultats 

48 996,00 70,96% 

Caractérisation des déchets 11 000,00 15,93% 

Développement et 
hébergement informatique 

8 550,00 12,38% 

Fournitures 500,00 0,72% 

Total 69 046,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 34 523,00 50,00% 

Région Ile-de-France 34 523,00 50,00% 

Total 69 046,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010312 - ECO CIRCTP IDF - MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS 
POUR FAVORISER L’ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LES TRAVAUX PUBLICS EN ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

370 250,00 € TTC 8,91 % 33 000,00 €  

 Montant total de la subvention 33 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERAT REGIONALE TRAV PUBLICS 

Adresse administrative : 9 RUE DE BERRI 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Syndicat Patronal 

Représentant : Monsieur JOSE RAMOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la continuité des travaux d'élaboration du PRPGD qui fixe des objectifs élevés de valorisation des 
matériaux issus du recyclage ou du réemploi notamment dans les travaux publics. Par ailleurs, l’article 79 
de la LTECV, énonce des obligations chiffrées relatives aux chantiers de construction ou  d’entretien 
routier qui s’imposent aux maîtres d’ouvrage publics (Etat et collectivités territoriales), en termes de 
réemploi et recyclage des déchets des chantiers routiers. 
 
Dans ce contexte, une démarche partenariale été engagée par la fédération régionale des travaux publics 
(FRTP) IDF et  le CEREMA IDF avec l’appui de la Région Île-de-France pour bâtir une « feuille de route 
économie circulaire régionale dans les travaux publics », afin d’aider les maîtres d’ouvrage publics à 
répondre à ces obligations réglementaires et  aux les objectifs régionaux inscrits dans le PRPGD.  
 
Cette feuille de route est un programme d’actions à mettre en œuvre sur 2 ans et demi avec pour 
principaux objectifs : 
- D'enclencher une dynamique régionale pour promouvoir l’économie circulaire dans les TP (journées 
techniques, formations, sensibilisation..)  
- D’établir un référentiel commun et pérenne au bénéfice des démarches locales, basé sur les 
orientations, objectifs et indicateurs du PRPGD et de la loi LTECV 
- De partager avec les acteurs du réemploi et la valorisation en TP (entreprises, MOA, MOE) des outils et 



 
 

repères pour l’application de la LTECV (démarche Ensemble 77 et toutes autres identifiées) et l’atteinte 
des objectifs du PRPGD 
- De définir des outils et méthodes partagés de comptage des flux (entrants et sortants) et les diffuser 
- D’offrir aux entreprises, au travers de la démarche proposée, une harmonisation des méthodes de calcul 
- De permettre aux territoires de créer ou améliorer leurs propres outils en apportant une aide 
méthodologique, cette aide pouvant faire l’objet d’un accompagnement le cas échéant 
- D’impulser par l’intégration d’objectifs environnementaux et d’outils/méthodes de mesure dans les 
marchés de travaux la production de données fiables afin d’établir une représentation fiable du recyclage 
en IDF et de l’utilisation de matériaux recyclés 
 
Sa mise en œuvre sera réalisée par un chargé de mission salarié par la FRTP sur une durée de 2 ans et 
6 mois. La mission nécessitera de faire appel à des prestations externalisées notamment pour la 
réalisation d’outils de communication adaptés, l'organisation d'événements et la mobilisation de travaux 
d'expertise technique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 "soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets" : 
10% des dépenses éligibles en fonctionnement  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation de la mise en 
œuvre du projet, frais 
d'expertises et 
communication 

370 250,00 100,00% 

Total 370 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 107 250,00 28,97% 

ADEME 230 000,00 62,12% 

Région Ile-de-France 33 000,00 8,91% 

Total 370 250,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046806 - FONDS PROPRETE : ENLEVEMENT DES DEPOTS SAUVAGES SUR LES 
TERRES AGRICOLES - EARL DU COLOMBIER 

 
 
 

Dispositif : Résorption des dépôts sauvages sur les terrains des agriculteurs franciliens (fonctionnement) 
(n° 00001128) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Résorption des dépôts sauvages 
sur les terrains des agriculteurs 
franciliens (fonctionnement) 

298,09 € TTC 80,00 % 238,47 €  

 Montant total de la subvention 238,47 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DU COLOMBIER 

Adresse administrative : 8 RUE LAFAYETTE 

77122 MONTHYON  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ANNE DE GELIS, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résorber le dépôt sauvage sur la parcelle agricole concernée 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 2 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’activité de la ferme est affectée dans son activité par la présence du 
dépôt et doit le traiter en urgence. 
 
Description :  
Le projet vise à retirer deux tas de gravats sur les parcelles de l'EARL du Colombier, dans la mesure où 
ceux-ci entravent l'activité économique de la ferme et représentent un risque en termes de salubrité. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le niveau de l’aide en fonctionnement peut atteindre un maximum de 5 000 € par an avec un taux 
d’intervention maximum de : 80% d'aides publiques dans le cadre du régime de minimis agricole 
n°1408/2013 pour les exploitants agricoles n’ayant pas perçu plus de 15.000€ d’aides publiques 
 
 
Localisation géographique :  

 MITRY-MORY 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Retrait des déchets 298,09 100,00% 

Total 298,09 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 59,62 20,00% 

Région Ile-de-France 238,47 80,00% 

Total 298,09 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis  agricole 1408/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides 
de minimis secteur de la production agricole 
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DOSSIER N° 19010082 - RESORPTION D’UN DEPOT SAUVAGE D’IMPORTANCE REGIONALE A 
CHAMPLAN (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 900 000,00 € TTC 11,11 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPLAN 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91160 CHAMPLAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
De 2013 à 2017, plusieurs parcelles agricoles de la commune de Champlan sises aux lieux dits « Les 
Grillons de Champagne » et « Les Graviers » ont fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre ayant 
engendré 10 000 tonnes de déchets restés sur le site. 
 
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse, a missionné un bureau d’étude (DEKRA) pour évaluer le volume de 
déchets / le caractériser / identifier les pollutions. 
 
La commune a d’ores et déjà procédé :  
- au démantèlement des différentes constructions (58 000 €), 
- à la réalisation de tranchées pour bloquer l’accès, 
- au transport d’une partie des déchets vers l’unité de traitement du SIOM de la Vallée de Chevreuse (30 
500 €) 
- au  nettoyage de la végétation. 
- au tri des flux de déchets valorisables (bouteilles de gaz, pneus, D3E, plastiques, ….) et surtout celui 
des déchets amiantés par une entreprise spécialisée  
Elle sollicite aujourd’hui une aide pour mener à bien l’évacuation de l’ensemble de ces déchets. 
 
Après nettoyage, Champlan envisage sur cette zone, la réalisation d’une zone d’activités en lien avec la 
possible implantation d’une station du Tram-Train T12 Express annoncée par IDF Mobilités pour 



 
 

septembre 2022. 
La commune de Champlan s’est engagée en parallèle dans une démarche globale de lutte contre les 
dépôts sauvages (cf. plan d’actions qui a fait l’objet d’un soutien régional en juillet 2019) mais ne dispose 
que de moyens limités pour se mobiliser davantage dans l’évacuation de ces déchets.  
 
La commune de Champlan a donc sollicité l’accompagnement financier des partenaires publics de son 
territoire en direct et lors de réunions en Sous-Préfecture de Palaiseau (réunion du 18 mars 2019 en 
Sous-Préfecture).  
Le plan de financement coordonné entre les différents acteurs du territoire devrait intégrer une 
participation du Département (91),  de la Communauté d’agglomération Paris Saclay, des syndicats de 
traitement des déchets (SIOM et SIREDOM) et de l’Etablissement public d’aménagement du plateau de 
Saclay qui intervient au titre de mesures compensatoires d’aménagement.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure  2 du Fonds Propreté « Projets de résorption de dépôts sauvages d’importance 
régionale » : 11,11% des dépenses éligibles en fonctionnement 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPLAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Evacuation / traitement des 
déchets 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 180 000,00 20,00% 

Département de l'Essonne 50 000,00 5,56% 

SIOM de la Vallée de 
Chevreuse 

100 000,00 11,11% 

Communauté 
d'agglomération Paris Saclay 

100 000,00 11,11% 

SIREDOM 100 000,00 11,11% 

Etablissement public 
d'aménagement Paris Saclay 

270 000,00 30,00% 

Région Ile-de-France 100 000,00 11,11% 

Total 900 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010103 - RESORPTION D'UN DEPOT SAUVAGE D'IMPORTANCE REGIONALE A 
ITTEVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 800 000,00 € TTC 12,50 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SI D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU 
CYCLE DE L’EAU 

Adresse administrative : 58 RUE FERNAND LAGUIDE 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur XAVIER DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après les inondations de juin 2016, le camping de la commune d’Itteville, espace de 8 hectares situé à 
Aubin au lieu-dit Chemin des Marais, a fait l’objet de mesures d’évacuation des occupants. 
 
En décembre 2017, le SIARCE, dans le cadre de sa stratégie de préservation et de valorisation des 
zones humides de la vallée de l’Essonne, a été missionné comme maître d’ouvrage pour le 
réaménagement de ce site. 
 
Début 2018, une étude a été lancée pour identifier les possibilités d’utilisation agricole et maraîchère du 
site.  Dans ce cadre, ont été réalisés : un diagnostic amiante, un état des berges et zones humides et un 
diagnostic de fertilité des sols. 
 
La demande de financement porte sur : 
- Le nettoyage des espaces 
- L’évacuation des différents types de déchets (volume estimé de 7 000 à 10 000 m3) 
   - valorisables (bois, ferraille, D3E...) 
   - résiduels 
   - dangereux (bouteilles de gaz, batteries, amiante) 
- La récupération et le stockage de produits.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure  2 du Fonds Propreté « Projets de résorption de dépôts sauvages d’importance 
régionale » : 12,5% des dépenses éligibles en fonctionnement (plafond de 100 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 ITTEVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Evacuation/traitement des 
déchets sur le site 

800 000,00 100,00% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 250 000,00 31,25% 

Département de l'Essonne 100 000,00 12,50% 

SIREDOM 50 000,00 6,25% 

ADEME 50 000,00 6,25% 

Fonds Barnier 50 000,00 6,25% 

Agence de l'eau Seine 
Normandie 

100 000,00 12,50% 

Communauté de commune 
du Val d'Essonne 

100 000,00 12,50% 

Région Ile-de-France 100 000,00 12,50% 

Total 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX033821 - EIE - AGOIE - CHANTIER D'INSERTION INFORMATIQUE « MAINTENANCE 
ET RECONDITIONNEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE » AIDE DE BASE - ANNEE 3 

 
 
 

Dispositif : Emploi Insertion Environnement (EIE) (n° 00000449) 

Délibération Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100802- Emplois d'insertions en environnement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

149 925,00 € TTC 12,67 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION 
D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 

Adresse administrative : 170 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel Dubois 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 31 janvier 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Régularisation 
 
Description :  
Le chantier d'insertion est composé de 5 salariés en insertion et d'un encadrant technique. L'activité 
repose sur le reconditionnement de matériel informatique : 
- collecte auprès d'entreprises et de particuliers de matériels obsolètes ou qu'ils n'utilisent plus ; 
- Test et tri des machines et composants qui peuvent être réemployés et qui permettront de fabriquer des 
machines reconditionnées, et démontage du matériel qui ne peut être valorisé autrement que par le 
recyclage. Le travail est réalisé avec un organisme agréé DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques), ainsi qu'en partenariat avec le syndicat de traitement de déchets EMERAUDE ; 
- les ordinateurs reconditionnés sont ensuite soit remis en circulation au travers d'un partenariat avec le 
Département du Val d'Oise pour lutter contre la fracture numérique, soit utilisés dans le cadre des 
maintenances. 
C'est ainsi que l'activité de maintenance se décline au travers de la maintenance du parc informatique de 
8 associations partenaires. L'équipe est amenée à se déplacer régulièrement au sein de ces associations 
afin d'effectuer le nettoyage et l'actualisation des logiciels, remplacements de pièces cassées et de 
machines qui sont récupérées dans les ateliers de l'association pour y être reconditionnées. Cette activité 
participe à la prolongation de la durée de vie du matériel et favorise la mise en situation réelle 
d'intervention de maintenance pour les salariés en insertion.  
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
EIE - aide de base : 12,67 % des dépenses de fonctionnement éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 4 125,00 2,75% 

Charges extérieures 3 000,00 2,00% 

Publicité, communication, 
télécommunications... 

2 500,00 1,67% 

Salaires 132 000,00 88,04% 

Charges liées au personnel 8 300,00 5,54% 

Total 149 925,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 33 395,00 22,27% 

DIRECCTE95 50 000,00 33,35% 

Département du Val d'Oise 10 000,00 6,67% 

Communes de Montigny et 
Franconville 

3 400,00 2,27% 

FSE 34 130,00 22,76% 

Région Ile-de-France EIE 19 000,00 12,67% 

Total 149 925,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038567 - EIE - AGOIE - CHANTIER BATIMENT ANNEE 2 

 
 
 

Dispositif : Emploi Insertion Environnement (EIE) (n° 00000449) 

Délibération Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100802- Emplois d'insertions en environnement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

261 111,00 € TTC 8,62 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION 
D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 

Adresse administrative : 170 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel Dubois 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Deuxième année EIE pour le chantier bâtiment second œuvre 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Régularisation 
 
Description :  
 
Dans la continuité de l'année 1 du chantier sur les métiers du bâtiment second œuvre, il s'agit de 
développer des pratiques éco-responsables. L'association porte attention à ce que les matériaux utilisés 
respectent les normes environnementales, que les déchets de chantiers soient triés et évacués de 
manière responsable. 
L'enjeu est de permettre aux salariés en insertion de découvrir et de se former à ces pratiques et les 
métiers qui se développent en termes d'éco-construction et d'éco-rénovation. De plus, l'association a pour 
objectif de développer une offre de travaux éco-responsables afin de promouvoir ces pratiques auprès de 
ses partenaires. 
 
Actions mises en place en année 2 : 
- Formation de l'équipe en insertion et de l'encadrant technique aux pratiques éco-responsables : gestion 
de l'eau sur un chantier peinture, peintures et matériaux de construction écologiques, types de déchets 
dans le cadre des activités de rénovation et filières de valorisation, pose de revêtements éco-
responsables ; 
- Formations prévues en externe, partenaires ciblés: Urban Deco Concept, l'Ecocentre d'Ecouen, la 



 
 

plateforme EcoVIE, etc ; 
- Mise en pratique au sein d'AGOIE : tests concernant les différentes pratiques apprises au sein de ses 
locaux (peintures notamment) ; 
 
Besoin d'investissement en outillage : 
- Achat d'une station de nettoyage écologique ROTACLEAN permettant de nettoyer les outils en 
respectant l'environnement et en nous permettant d'économiser les fluides (eau notamment) ; 
- Développement de cette proposition auprès des partenaires sollicitant l'association pour des travaux, 
auprès des bailleurs sociaux, des collectivités. 
 
Le recrutement d'un(e) chargé(e) de mission Développement / Environnement dans le cadre de ce 
chantier a fait l'objet de subventions Emploi Tremplin et EIE aide à l'ingénierie/développement.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
EIE aide de base : montant plafonné à 22 500 € en année 2 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 39 585,00 15,16% 

Charges externes 37 761,00 14,46% 

Impôts et taxes sur salaires 4 116,00 1,58% 

Salaires et charges 179 649,00 68,80% 

Total 261 111,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 94 138,00 36,05% 

DIRECCTE 90 638,00 34,71% 

Communes de Montigny-les-
Cormeilles et Franconville 

2 878,00 1,10% 

Fonds Social Européen 28 457,00 10,90% 

Région Île-de-France Emploi 
Tremplin 

15 000,00 5,74% 

Région Île-de-France EIE 
aide à l'ingénierie 
environnementale 

7 500,00 2,87% 

Région Île-de-France EIE 
aide de base 

22 500,00 8,62% 

Total 261 111,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX038574 - EIE - AGOIE - CHARGE DE DEVELOPPEMENT ANNEE 2 

 
 
 

Dispositif : Emploi Insertion Environnement (EIE) (n° 00000449) 

Délibération Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100802- Emplois d'insertions en environnement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

35 367,00 € TTC 21,21 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION 
D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 

Adresse administrative : 170 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel Dubois 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Année 2 EIE Aide à l'ingénierie / Développement en lien avec l'EIE année 2 du chantier 
bâtiment et l'emploi tremplin projet ayant permis le recrutement du chargé de développement 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Régularisation 
 
Description :  
Dans le but de développer les pratiques de développement durable sur le chantier d'insertion bâtiment 
second œuvre que l'association porte, cette dernière a mis un plan d'action en place pour développer les 
compétences, les outils et le savoir-faire au sein du chantier. L'objectif est d'élargir la gamme des travaux 
proposés aux partenaires pour la mise en place de support de formation technique pour les salariés en 
insertion mené par l'encadrant technique. C'est pour cette raison que la structure a dans le même temps 
déposé un dossier EIE et un dossier Emploi Tremplin afin d'embaucher un chargé de développement. 
 
Le profil du poste de chargé de développement environnemental comporte notamment les tâches décrites 
ci-dessous : 
- assurer le développement et la coordination des pratiques éco-responsables sur les chantiers, et plus 
spécifiquement le chantier bâtiment : assurer le suivi technique en lien avec l'encadrant, assurer des 
formations en internes pour la mise en œuvre des pratiques de développement durable et développer les 
axes d’intervention. 
- assurer le développement économique du chantier bâtiment en lien avec le développement des 
nouvelles activités. 



 
 

- être l'interlocuteur(trice) des partenaires opérationnels : identifier les personnes et structures ressources, 
les mobiliser autour du projet.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
EIE - aide à l'ingénierie environnementale : montant plafonné à 7 500 € en année 2. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges chargé 
de développement 

35 111,00 99,28% 

Frais liés aux salaires 256,00 0,72% 

Total 35 367,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 867,00 36,38% 

Région Île-de-France Emploi 
Tremplin 

15 000,00 42,41% 

Région Île-de-France EIE 
aide à l'ingénierie 
environnementale 

7 500,00 21,21% 

Total 35 367,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010344 - EIE - AGOIE - CHANTIER BATIMENT ANNEE 3 

 
 
 

Dispositif : Emploi Insertion Environnement (EIE) (n° 00000449) 

Délibération Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100802- Emplois d'insertions en environnement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

224 510,00 € TTC 10,02 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION 
D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 

Adresse administrative : 170 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel Dubois 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Régularisation 
 
Description :  
Dans la continuité des années 1 et 2 du chantier sur les métiers du bâtiment second œuvre, il s'agit de 
développer des pratiques éco-responsables. L'association porte attention à ce que les matériaux utilisés 
respectent les normes environnementales, que les déchets de chantiers soient triés et évacués de 
manière responsable. 
L'enjeu est de permettre aux salariés en insertion de découvrir et de se former à ces pratiques et les 
métiers qui se développent en termes d'éco-construction et d'éco-rénovation. De plus, l'association a pour 
objectif de développer une offre de travaux éco-responsables afin de promouvoir ces pratiques auprès de 
ses partenaires. 
 
Le recrutement d'un(e) chargé(e) de mission Développement / Environnement dans le cadre de ce 
chantier a fait l'objet de subventions Emploi Tremplin et EIE aide à l'ingénierie/développement.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
EIE aide de base : montant plafonné à 22 500 € en année 3 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 29 459,00 13,12% 

Charges externes 20 886,00 9,30% 

Impôts et taxes sur salaires 4 158,00 1,85% 

Salaires et charges 170 007,00 75,72% 

Total 224 510,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 70 078,00 31,21% 

DIRECCTE 90 095,00 40,13% 

Commune de Montigny-lès-
Cormeilles 

2 548,00 1,13% 

Fonds Social Européen 19 289,00 8,59% 

Région Île-de-France Emploi 
Tremplin 

15 000,00 6,68% 

Région Île-de-France EIE 
aide à l'ingénierie 
environnementale 

5 000,00 2,23% 

Région Île-de-France EIE 
aide de base 

22 500,00 10,02% 

Total 224 510,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-500 
 

DOSSIER N° 19010858 - EIE - AGOIE - CHARGE DE DEVELOPPEMENT ANNEE 3 

 
 
 

Dispositif : Emploi Insertion Environnement (EIE) (n° 00000449) 

Délibération Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100802- Emplois d'insertions en environnement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

41 937,00 € TTC 11,92 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGOIE ASSOCIATION POUR LA GESTION 
D'OUTILS D'INSERT ECONOMIQUE 

Adresse administrative : 170 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel Dubois 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Régularisation 
 
Description :  
Dans le but de développer les pratiques de développement durable sur le chantier d'insertion bâtiment 
second œuvre que l'association porte, cette dernière a mis un plan d'action en place pour développer les 
compétences, les outils et le savoir-faire au sein du chantier. L'objectif est d'élargir la gamme des travaux 
proposés aux partenaires pour la mise en place de support de formation technique pour les salariés en 
insertion mené par l'encadrant technique. C'est pour cette raison que la structure a dans le même temps 
déposé un dossier EIE et un dossier Emploi Tremplin afin d'embaucher un chargé de développement. 
 
Le profil du poste de chargé de développement environnemental comporte notamment les tâches décrites 
ci-dessous : 
- assurer le développement et la coordination des pratiques éco-responsables sur les chantiers, et plus 
spécifiquement le chantier bâtiment : assurer le suivi technique en lien avec l'encadrant, assurer des 
formations en internes pour la mise en œuvre des pratiques de développement durable et développer les 
axes d’intervention. 
- assurer le développement économique du chantier bâtiment en lien avec le développement des 
nouvelles activités. 
- être l'interlocuteur(trice) des partenaires opérationnels : identifier les personnes et structures ressources, 
les mobiliser autour du projet.  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
EIE - aide à l'ingénierie environnementale : montant plafonné à 5 000 € en année 3 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges chargé 
de développement 

41 638,00 99,29% 

Frais liés aux salaires 299,00 0,71% 

Total 41 937,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 21 937,00 52,31% 

Région Île-de-France Emploi 
Tremplin 

15 000,00 35,77% 

Région Île-de-France EIE 
aide ingénierie 
environnementale 

5 000,00 11,92% 

Total 41 937,00 100,00% 
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CREATION D’UNE RECYCLERIE 

SUR LA COMMUNE DE VILLEJUIF 

PAR « CHIC ON RESSOURCE » 

 

CONVENTION n°54-13 

AVENANT n°1  

de TRANSFERT à « EMMAÜS – LA FRIPERIE SOLIDAIRE » 

 
 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 

présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    

n° CP, 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 

EMMAUS LA FRIPERIE SOLIDAIRE, association, sise à Alfortville (94140) – 8, rue Victor Hugo, Siret 

n°444 490 395 00035, représentée par sa présidente, Madame Mélisa MONTHEIL, dont les statuts 

ont été publiés au J.O. de la République française le 2 octobre 2004, 

ci-après dénommée « EMMAÜS LA FRIPERIE SOLIDAIRE » 

d’autre part,  

 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE :  

 

 

Par délibération n° CP 13-863 du 20 novembre 2013, la Région a décidé de participer au financement 

du projet « Création d’une recyclerie », ce qui a donné lieu à la conclusion de la convention 

correspondante n°54-13 avec l’association « CHIC ON RESSOURCE ». 

Montant initial de la subvention : 14 000,00 €. 

 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 

règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 105-11 du 17 novembre 2011, relatif 

au dispositif « Soutien régional à la gestion des déchets », ainsi que celles fixées par son règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 

prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

 

À la suite de la dissolution de l’association « CHIC ON RESSOURCE » par procès-verbal de l’assemblée 

extraordinaire du conseil d’administration du 27 juin 2019, l’association « EMMAÜS LA FRIPERIE 

SOLIDAIRE » a repris la gestion du site et le développement l’activité de la recyclerie de Villejuif. 

« EMMAÜS LA FRIPERIE SOLIDAIRE » a demandé à la Région, par courrier du 6 septembre 2019, le 

transfert de la subvention attribuée à « CHIC ON RESSOURCE ». 

 

Considérant la reprise du projet de « Création d’une recyclerie » par « EMMAÜS LA FRIPERIE 

SOLIDAIRE », la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n°CP , 

décidé de lui transférer la convention initiale.  

 

C’est l’objet du présent avenant. 



 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     

 

 

Article 1  

 

Les droits et obligations de la convention n°54-13, conclue avec l’association « CHIC ON RESSOURCE » 

conformément  à la délibération n° CP 13-863 du 20 novembre 2013, et partant l’intégralité de cette 

convention, sont transférés à l’association « EMMAÜS LA FRIPERIE SOLIDAIRE » ci-dessus désignée.  

    

 

Article 2  

 

Pour la réalisation de l’opération « Création d’une recyclerie », la Région, par la délibération du  20 

novembre 2013 précitée, a attribué à « CHIC ON RESSOURCE » une subvention correspondant à     

29,95 % du montant prévisionnel de  la dépense subventionnable qui s’élève à 47 075,00 € T.T.C., 

soit un montant maximum de subvention régionale de  14 100,00 €. Cette  subvention est transférée à 

l’association « EMMAÜS LA FRIPERIE SOLIDAIRE »  qui reprend ce projet. 

 

 

Article 3  

 

Un acompte sur cette subvention d’un montant de 6 995,00 € a été versé le 11 octobre 2016 à « CHIC 

ON RESSOURCE ». Le montant maximum du solde de la subvention à transférer à « EMMAÜS LA FRIPERIE 

SOLIDAIRE » s’élève donc à 7 105,00 €.  

 

Les versements à effectuer  en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 

EMMAUS LA FRIPERIE SOLIDAIRE 

8 rue Victor Hugo, Alfortville (94140) 

N° de Siret : 444 490 395 00035 

N° de compte : 30003 03781 00037271232 26 

Nom de la Banque : Société Générale 

Code Banque : SOGEFRPP 

 
 

Article 4 : 

 

Les dépenses éligibles effectuées par « EMMAÜS LA FRIPERIE SOLIDAIRE » seront prises en compte à 

partir du 28 juin 2019. 

 

 

Article 5 :  

 

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°13020937 annexée à la 

délibération n° CP 13-863 du 20 novembre 2013 est modifiée comme suit :  

Dénomination : EMMAUS LA FRIPERIE SOLIDAIRE 

Adresse du siège social : 8 rue Victor Hugo – 94140 Alfortville 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Mélisa MONTHEIL, présidente 

 

 

Article 5 : 

 

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 

inchangées. 

 

 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La Fiche projet n°13020937 approuvée par délibération n°CP ,  telle que modifiée par le 

présent avenant 

2. La convention n° 54-13 entre la Région et « CHIC ON RESSOURCE »  approuvée par délibération    

n° CP 13-863 du 20 novembre 2013 transférée  à l’association « EMMAÜS LA FRIPERIE 

SOLIDAIRE » par délibération n° CP. 

 

 

 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

 

 

Le  

 

Pour EMMAUS LA FRIPERIE SOLIDAIRE, 

  

 

 

 
 
 
 

 

La présidente 
Mélisa MONTHEIL 

 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 
 

 

 
 

 

La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 

 

 

 



 

 

 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13020937 

 
Commission Permanente du 20 novembre 2013 

Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 
 

Objet : CREATION D'UNE RECYCLERIE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

47 075,00 € 29,95 % 14 100,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-200 
17200105- Prévention des déchets      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS LA FRIPERIE 
SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 8 RUE VICTOR HUGO 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Mélisa MONTHEIL, Présidente 

 
 

N° SIRET : 444 490 395 00035 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 

Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2013 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Des animations sont programmées jusqu’à la fin de l’année 
nécessitant de disposer d’un local pour stocker le matériel et commencer les animations 
 
Objectifs :  
L’association Chic on ressource souhaite créer une recyclerie à Villejuif (94) et sollicite une 
aide à l’investissement pour l’acquisition de matériels nécessaires au démarrage de l’activité 
dans le bâtiment qui est mis à sa disposition. 
 
Description :  
La maison, située au 123, rue du Colonel Fabien à Villejuif et d’une superficie de 200 m² (et 
900 m² de jardin), est mise à disposition gratuitement par le Syndicat mixte d’Action Foncière 
du Val de Marne dans le cadre d’un contrat de location d’un an renouvelable par tacite 
reconduction. 
 



 

 

La moitié de la superficie sera consacrée à la boutique et l’autre moitié aux différents 
ateliers. 
 
Le magasin se situera au sous-sol, ouvert sur le jardin, ce qui permettra un accès facile pour 
les personnes à mobilité réduite. Il sera ouvert plusieurs jours par semaine, selon le planning 
prévisionnel suivant :  
- Lundi : dépôt de 14h à 17h  
- Mardi : dépôt de 14h à 17h  
- Mercredi : boutique ouverte de 11h à 19h et deux ateliers 10h à 12h et 14h30 à 
16h30  
- Jeudi : dépôt de 14h à 17h et ateliers de 17h à 19h  
- Vendredi : dépôt de 14 à 17h et boutique ouverte de 11h à 19h  
- Samedi : boutique ouverte de 10h à 18h un samedi par mois  
  
Moyens mis en œuvre :  
La recyclerie comportera trois ateliers (pesage et tri, nettoyage, réparation) qui s’articuleront 
autour d’une zone de stockage unique. Le tonnage annuel qui pourrait être détourné a été 
estimé à 10 tonnes pour la première année de fonctionnement. 
 
La recyclerie doit se doter de matériel pour fonctionner, tel que présenté ci-dessous :  
 
Equipements de manutention : 
- gants, chiffons et matériel de nettoyage 
- diables, chariot élévateur, transpalette avec système de pesage intégré 
- chariots, sangles, couvertures 
- balance industrielle… 
 
Outillage :  
- lot d’outillage type menuisier (menuiserie) 
- équipements électriques et électroniques (mécanicien-électronicien)  
- quincaillerie/brocante (mécanicien)… 
 
Equipement commun aux ateliers :  
- bac nettoyage 
- boite à outils 
- armoires de rangements d'ateliers 
- rayonnages… 
 
Matériel de traçabilité :  
- balance au sol… 
 
Matériel de stockage : 
- bennes 
- caisse palettes 
- racks… 

 
Equipement nécessaire pour la boutique :  
- étagères  
- présentoirs  
- caisse/ pc avec logiciel de gestion de stock  
- tables  
- étiquettes/ panneaux  
- portants à vêtements  



 

 

- cintres… 
 
Véhicule utilitaire 
 
Intérêt régional :  
Le PREDMA fixe un objectif de développement du nombre de ressourcerie / recyclerie en Ile 
de France à 30 en 2019. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public 
La mixité des publics et l'intergénérationnalité sont une priorité pour l’association. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide du Conseil Régional relève de la mesure 2 de l’axe 1 : accompagner le 
développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation. Elle correspond à 30 % 
du montant des dépenses éligibles d’investissement, soit 14 100 euros. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2013 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bureautique 2 000,00 4,25% 

Outillage 4 900,00 10,41% 

Matériel d’exploitation 9 800,00 20,82% 

Matériel boutique 1 000,00 2,12% 

Matériel de cuisine 700,00 1,49% 

Mise aux normes des locaux 16 675,00 35,42% 

Véhicule utilitaire 12 000,00 25,49% 

Total 47 075,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 23 560,00 50,05% 

Subvention Région 
prévisionnelle 

14 100,00 29,95% 

Subvention SYCTOM 
prévisionnelle 

9 415,00 20,00% 

Total 47 075,00 100,00% 
 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2013 1 000,00 € 

2014 10 000,00 € 

2015 3 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17014185 

 
Commission permanente du 18 octobre 2017 - CP2017-487 

Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-500 
 
Objet : ETUDE DES PRATIQUES DES ENTREPRISES FRANCILIENNES DU BTP EN MATIERE DE 

PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIERS ET ACTUALISATION DU 
GISEMENT FRANCILIEN 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

92 083,00 € 50,00 % 46 041,50 €  

 Montant Total de la subvention 46 041,50 € 
 

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 
17200107- Plan déchets      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CELLULE ECONOMIQUE MAT CONST 
Adresse administrative : 19  RUE MIOLLIS 

75732 PARIS 15 CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Louis HULIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 31008213600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 octobre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
En Île-de-France, les déchets de chantiers produits par les entreprises du bâtiment et des travaux publics 
représentent un volume qui avait été estimé à 30 millions de tonnes par an en 2010, dans le cadre des 
travaux d’élaboration du PREDEC. Les enjeux concernant ces déchets sont nombreux, et il est essentiel 
de mobiliser les producteurs de ces déchets afin de les réduire et de les valoriser au mieux. 
La Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) Île-de-France propose de réactualiser ces 
données en réalisant une étude auprès des entreprises franciliennes du BTP, qui permettra de quantifier 
et qualifier le gisement des déchets générés par leurs activités. Ce travail d’actualisation sera utile pour 
alimenter le nouveau Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), en cours 



 
 

d’élaboration par la Région. 
 
 
Description :  
L’étude proposée par la CERC sera structurée autour de 5 volets : 
 
Volet 1 – Enquête auprès d’un échantillon d’entreprises de Travaux Publics 
Il s’agira d’une enquête avec analyse des pratiques des entreprises de Travaux Publics, qui sera réalisée 
en partenariat avec la FRTP (Fédération Régionale des Travaux Publics) d’Ile-de-France. 
Elle permettra d’obtenir des données représentatives au niveau départemental des entreprises selon :  
- Leur activité 
- Leur taille (nombre de salariés) 
- La localisation géographique des chantiers de l’entreprise. 
Le questionnaire sera élaboré en étroite collaboration avec la FRTP. 
Les attendus : 
- Quantifier et qualifier le gisement des déchets produits par les entreprises du TP 
- Préciser les modes de gestion des déchets pour chaque typologie de déchets 
- Quantifier et préciser la consommation de matériaux recyclés, et notamment le réemploi sur 
chantiers (utilisation sur le même chantier de production des déchets) ou sur d’autres chantiers. 
 
Volet 2 – Etude des déchets produits par les entreprises du bâtiment hors démolition 
Il s’agira d’une étude des déchets générés en 2015 par les entreprises du bâtiment hors démolition, à 
partir de ratios actualisés et d’une enquête qualitative sur les pratiques de ces entreprises. 
Sur la base de l’étude menée par la CERC Île-de-France en 2013, dans le cadre du PREDEC, une 
enquête sera réalisée auprès d’un échantillon représentatif au niveau départemental des entreprises du 
bâtiment, pour mettre à jour les ratios 2015 de production de déchets par activités et en fonction des :  
- Surfaces construites pour les activités liées à la construction 
- Surfaces réhabilitées, et à défaut chiffre d’affaire pour les activités liées à la réhabilitation. 
Les attendus : 
- Quantifier et qualifier le gisement des déchets produits par les entreprises du bâtiment 
- Préciser les modes de gestion des déchets pour chaque typologie de déchets. 
 
Volet 3 – Enquête auprès des entreprises de démolition adhérentes au SNED (Syndicat National des 
Entreprises de Démolition) 
Cette enquête sera réalisée en partenariat avec le SNED sur les gisements produits en 2015. 
Elle permettra d’obtenir des données des entreprises représentatives au niveau départemental, sur la 
typologie des déchets produits ainsi que sur leurs modes de gestion, selon :  
- Leur activité 
- Leur taille (nombre de salariés) 
- La localisation géographique des chantiers de l’entreprise. 
Les attendus : 
- Quantifier et qualifier le gisement des déchets produits par les entreprises de démolition 
- Préciser les modes de gestion des déchets pour chaque typologie de déchets. 
 
Volet 4 – Etude prospective aux horizons 2025 et 2031 des déchets du BTP 
Il s’agira d’une étude basée sur une analyse des grands projets et des évolutions de différents indicateurs 
franciliens (démographie, renouvellement urbain, …). 
L’évaluation du gisement prospectif des déchets du BTP sera réalisée sur la base d’une évolution 
courante avec intégration des grands projets, avec notamment l’interview des principaux maîtres 
d’ouvrages régionaux. 
Les attendus : 
Quantifier et qualifier par grande typologie de déchets le gisement régional des déchets attendus aux 
horizons 2025 et 2031, selon plusieurs scénarios notamment en tenant compte de la mise en œuvre plus 
ou moins forte des politiques de prévention des déchets. 
 



 
 

Volet 5 – Etude sur le gisement des déchets du BTP pour l’année 2015 et de manière prospective aux 
horizons 2025 et 2031 
Il s’agira d’une étude basée sur la méthodologie développée par Vincent Augiseau dans le cadre de ses 
travaux de thèse (soutenue par la Région Île-de-France), portant notamment sur l’analyse des flux de 
matériaux et de déchets de construction en Île-de-France :  
- Une évaluation du gisement issu des activités du BTP pour l’année 2015 
- Une évaluation prospective du gisement issu des activités du BTP aux horizons 2025 et 2031. 
Cette étude sera réalisée en partenariat avec Vincent Augiseau. Elle permettra de croiser avec une autre 
approche les chiffres issus des études et enquêtes précédemment citées. 
Les attendus : 
- Quantifier et qualifier le gisement des déchets produits, en 2015, par les entreprises du BTP par 
grande typologie de déchet, et de manière prospective aux horizons 2025 et 2031 
- Disposer d’une évaluation pouvant être comparée aux résultats issus des volets 1, 2, 3 et 4. 
 
La CERC Île-de-France confiera à un prestataire extérieur la réalisation des enquêtes, et assurera pour 
ces dernières : 
-les travaux préparatoires au lancement (élaboration des questionnaires, échantillonnage) 
-le suivi  
-le traitement des résultats et les analyses statistiques. 
 
Moyens mis en œuvre :  
La CERC sera maître d’ouvrage. 
 
Intérêt régional : 
Cette opération s’inscrit dans la réalisation de l’état des lieux du nouveau Plan Régional de Prévention et 
Gestion des Déchets (PRPGD), pour sa partie concernant les déchets du BTP. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la CERC n’est pas parvenue à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la 
CERC. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les entreprises et maîtres d’ouvrage du BTP en Île-de-France 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 4 : 
50% des dépenses éligibles en fonctionnement qui correspondent à 92 083,00 €, soit une aide régionale 
de 46 041,50 €. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Enquêtes 26 400,00 28,67% 
Analyses 65 683,00 71,33% 

Total 92 083,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 18 416,60 20,00% 
Subvention Région Ile-de-
France 

46 041,50 50,00% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

27 624,90 30,00% 

Total 92 083,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2018 46 041,50 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Cotisations Unité Développement 19 820,00 € 
2015 Cotisations Unité Développement 19 820,00 € 
2017 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 46 041,50 € 
 Montant total 85 681,50 € 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 

Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-500 
 

DOSSIER N° 18012488 - FONDS PROPRETE : HALTE AUX DEPOTS SAUVAGES A PISCOP (95) 
 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 
Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 21 522,00 € HT 60,00 % 12 913,20 €  

 Montant total de la subvention 12 913,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PISCOP 
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

95350 PISCOP  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian LAGIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Piscop fait face à des dépôts sauvages, de nature diverse, à différents endroits de son 
territoire. Chaque dépôt sauvage identifié fait l’objet d’une recherche du contrevenant et d’un dépôt de 
plainte auprès des services de la gendarmerie nationale. Les déchets collectés sont triés avant d’être 
emmenés à la déchèterie, conformément à l’accord passé avec le syndicat de collecte et traitement des 
déchets SIGIDURS. 
 
Pour limiter les déplacements et améliorer les conditions de sécurité des enlèvements, la ville de Piscop 
souhaite faire l’acquisition d’un camion plateau qui permettrait de collecter les dépôts sauvages dans de 
meilleures conditions que le véhicule utilitaire léger utilisé aujourd’hui.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la commune de Piscop n’est pas parvenue à 
recruter de stagiaire pour une période de deux mois. Une dérogation est donc accordée, à titre 
exceptionnel, à la commune. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60 % sur un montant des dépenses éligibles de 21 522 € HT, soit 
un soutien régional de 12 913,20 €. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PISCOP 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un camion 
plateau 

21 522,00 100,00% 

Total 21 522,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 12 913,20 60,00% 
Fonds propres 8 608,80 40,00% 

Total 21 522,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 

Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-500 
 

DOSSIER N° 18012521 - OPTIMISATION DE L'ESPACE DE VENTE DE LA RECYCLERIE DU 
GATINAIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 32 373,00 € TTC 30,00 % 9 711,00 €  

 Montant total de la subvention 9 711,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECYCLERIE DU GATINAIS 
Adresse administrative : 45 RUE DE L ESSONNE 

91720 PRUNAY SUR ESSONNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sandrine MASIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Recyclerie du Gâtinais est une association Loi 1901 qui a démarré son activité en février 2012 et qui 
bénéficie des deux agréments ACI (Atelier et Chantier d’Insertion) et ESUS (Entreprise Sociale d’Utilité 
Sociale) délivrés par l’Etat. 
 
La Recyclerie du Gâtinais compte aujourd’hui 12 ETP (équivalent temps plein) déclinés notamment en 37 
emplois en insertion. Elle rayonne prioritairement sur 43 communes de l’Essonne (soit 5 
intercommunalités) et les communes limitrophes de Seine-et-Marne. 
 
La Recyclerie du Gâtinais se positionne sur plusieurs activités autour de la gestion des produits et des 
déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement. En 2017, cette recyclerie travaillait donc en 
priorité autour des activités du réemploi : 134 tonnes de produits ont été collectés, soit une augmentation 
de 41% en volume par rapport à 2016 et de 64% en chiffres d’affaires des ventes en boutique. Cette 
progression est en partie due à l’exploitation du nouveau bâtiment mis en service en octobre 2017 et à la 
création d’un local dédié à la boutique. 
 
Afin de renforcer encore son activité, la Recyclerie du Gâtinais souhaite agrandir sa surface de vente en 
exploitant le potentiel de son bâtiment : construction d’une mezzanine de 31 m² afin d’installer des rayons 
de vente dédiés aux jouets et à la vaisselle, produits aujourd’hui orientés vers l’élimination par manque de 



 
 

place. 
 
Cette structure respectera les règles de construction durable. 
 
Cette demande de subvention s’intègre dans une démarche d’acquisition d’équipements dont l’objectif est 
de favoriser le réemploi pour limiter au maximum l’envoi des déchets en filière de déchets résiduels. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’était engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la recyclerie n’est pas parvenue à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à 
l’association. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif CR 105-11 du 17/11/2011 : axe 1 / mesure 2 : Accompagner 
le développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation. 
 
Localisation géographique :  

• PRUNAY-SUR-ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux création mezzanine 32 373,00 100,00% 
Total 32 373,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 22 662,00 70,00% 
Région Ile-de-France 9 711,00 30,00% 

Total 32 373,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
 



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015997 

 
Commission permanente du 16 novembre 2016 – CP16-581 

Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-500 
 
Objet : FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES DE L’ILE-DE-FRANCE (78) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 14 069,32 € 60,00 % 8 441,59 €  

 Montant Total de la subvention 8 441,59 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-200 
17200106- Optimisation de la gestion des déchets     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCPIF COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES PORTES DE L'ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : RUE SOLANGE BOUTEL 
78840 FRENEUSE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Michel OBRY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 24780052700027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds Propreté 
Rapport Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Composée de neuf communes du nord-ouest des Yvelines, la communauté de communes « Les Portes 
de l’Île-de-France » est compétente en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés et a décelé 
14 zones récurrentes de dépôts sauvages sur son territoire. En 2015, 35 tonnes de dépôts sauvages ont 
été ramassés. Les déchets faisant le plus régulièrement l’objet de dépôts sont les déchets verts, les 
déchets du bâtiment (plâtre, gravats, béton, placo, plastiques, amiante) et les pneus. 
Pour faire face aux pollutions écologiques et visuelles et aux coûts que représente la gestion de ces 
dépôts sauvages, la communauté de communes  souhaite redoubler sa vigilance, sa surveillance, sa 
communication et établir un projet de sensibilisation auprès des habitants en ciblant le jeune public. 
Les objectifs que se fixe la communauté de communes sont les suivants : 
- freiner l’augmentation et réduire au maximum les dépôts sauvages qui touchent le territoire ; 
- recycler au maximum les dépôts collectés (estimation : 73% des tonnages sont recyclables) ; 
- augmenter les sanctions envers les auteurs de dépôts sauvages. 



 
 

 
Description :  
Pour lutter contre les dépôts sauvages qui affectent son territoire, la communauté de communes Les 
Portes de l’Île-de-France souhaite mettre en œuvre un plan composé de trois actions complémentaires : 

- Surveillance du territoire et mise en œuvre de sanctions 
• Installer 14 caméras infrarouges pour gardienner les lieux connus et habituels de dépôts, qui 

sont devenus au fil des années des décharges sauvages.  
• Les photos ou vidéos seront envoyées en temps réel sur un smartphone, afin de permettre une 

intervention rapide. 
• Les caméras pourront être mensuellement déplacées. 
• Après chaque constat de dépôts sauvages, une plainte sera déposée à la Gendarmerie et des 

poursuites seront engagées envers les auteurs identifiés. 
 

- Communication 
Mise en place d’une campagne d’affichage à l’instar de celle réalisée par le Conseil Départemental de 
l’Essonne afin d’informer les riverains et professionnels des dépôts sauvages qui prolifèrent sur le 
territoire. 
Elle prendra la forme d’affichages sur les panneaux publicitaires et en entrées des zones actuelles de 
dépôts via l’installation de panneaux d’affichage (information sur les sanctions encourues, et sur la mise 
en place de la vidéo-surveillance). 
 

- Sensibilisation auprès des jeunes 
En plus des sujets en lien avec la prévention et le tri des déchets, la question des dépôts sauvages sera 
abordée lors des actions de sensibilisation menées auprès des scolaires. En outre, la communauté de 
communes organisera une demi-journée de « nettoyage de printemps ». 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Des moyens matériels et humains seront mis en œuvre pour mener à bien le plan d’actions décrit ci-
dessus. 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s’inscrit dans les objectifs régionaux de lutte contre les dépôts sauvages, et répond aux critères 
du dispositif « fonds propreté ». 
Cette subvention donnait lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la communauté de communes n’est pas parvenue à 
recruter de stagiaire pour une période de deux mois. Une dérogation est donc accordée, à titre 
exceptionnel, à la communauté de communes Les Portes de l’Île-de-France. 
 
Public(s) cible(s) :  
Habitants et ensemble des acteurs (professionnels, …) du territoire de la communauté de communes « 
Les portes de l’Île-de-France ». 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses en investissement liées à la lutte contre les dépôts sauvages (14 069,32 € TTC), soit 
une aide régionale de 8 441,59 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

• CC DES PORTES DE L'IDF (CCPIF) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Caméras de vidéo-
surveillance 

6 859,94 48,76% 

Panneaux d’affichage et 
affiches 

7 209,38 51,24% 

Total 14 069,32 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 5 627,73 40,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

8 441,59 60,00% 

Total 14 069,32 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2017 4 220,00 € 

2018 4 221,59 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 8 000,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 750 000,00 € 
 Montant total 3 758 000,00 € 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-471

DÉLIBÉRATION N°CP 2019471
DU 20 NOVEMBRE 2019

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES: 3ÈME RAPPORT POUR 2019

AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE: 6ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du
soutien  aux  dynamiques  territoriales  périurbaines,  rurales  et  des  pôles  de  centralité  (aide  à
l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015–2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU  le  rapport  n°  CR  90-16  du  16  juin  2016  relatif  au  règlement  de  l’aide  régionale  pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération n°  CP 2017-272 du  5  juillet  2017 relative  à la  deuxième session des 100
quartiers innovants et écologiques: désignation des lauréats et affectations de crédits (première et
deuxième sessions);  dernières affectations de crédits relatifs aux projets « nouveaux quartiers
urbains » ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-471 

VU la délibération n° CP 2017-314 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux dynamiques territoriales
: aide à l’ingénierie du volet territorial du CPER Île-de-France 2015-2020 – Conventions-cadres
avec  la  Communauté  d’Agglomération  Grand  Paris  Sud  –  Seine  Essonne  Sénart,  avec  la
Communauté d’Agglomération de Marne et  Gondoire,  et  avec la  Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde.

VU la délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017 relative à la désignation des lauréats de
la troisième session des 100 quartiers innovants et écologiques - affectation de crédits pour les
quartiers innovants et écologiques des première et deuxième sessions ;

VU  la délibération n° CP 2018-519 du 21 novembre 2018 relative aux 100 quartiers innovants :
quatrième rapport pour 2018 - aide à l'ingénierie territoriale : troisième affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019 relative à l’Ingénierie territoriale : 3e affectation
- Contrats d'Aménagement Régionaux (CAR) : 3e affectation - Avenants à des Contrats Régionaux
Territoriaux (CRT) ;

VU la délibération n° CP 2019-253 du 3 juillet 2019 relative aux 100 quartiers innovants : deuxième
rapport pour 2019 - aide à l'ingénierie territoriale : quatrième rapport pour 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-471 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne au titre de la septième session du dispositif « 100 quartiers innovants et
écologiques »,  les trois projets dont  la liste et  les tableaux d’actions,  fixant  le montant  de la
dotation régionale maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues, sont présentées
en annexe n°1. Il s’agit des : 
-Quartier « ZAC de Coupvray » à Coupvray (77) porté par la commune 
-Quartier  «  Le  Grand  Parc  »  à  Bondoufle  (91)  porté  par  la  commune  et  la  communauté
d’agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart
-Quartier « La Plaine Saint Jacques» à Ormoy (91) porté par la commune

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions-cadres avec les
porteurs des projets de quartiers selon le modèle-type adopté par la délibération n° CR 90-16 du
16 juin 2016 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 2 : 

Approuve l’avenant  n°2,  ci-joint  en  annexe 2,  à  la  convention-cadre  approuvée par  la
délibération du 5 juillet  2017 susvisée portant sur le quartier innovant et écologique dénommé
«Parc» au Blanc-Mesnil et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 :
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Décide,  au titre  de  l’aide régionale  « 100 quartiers innovants et  écologiques »,  de
participer au financement des huit opérations détaillées dans les fiches projet ci-jointes en annexe
3 pour un montant prévisionnel maximum de 8 615 102,65 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes
aux modèles-type adoptés par la délibération n° CP 2017-272 susvisée, soit la convention bipartite
en cas de maîtrise d’ouvrage directe, soit la convention tripartite en cas de maîtrise d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 8 615 102,65 € disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 «Agglomérations et
villes moyennes», programme PR 52-001 (452001) «Territoires stratégiques », action 452001076
«Cent quartiers innovants et écologiques», du budget 2019. 
Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet  6 « Territorial  »,  sous-volet  61 « Stratégie
d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  action  611 «  Accompagnement  des  territoires
bâtisseurs ».

Article 4 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions définies
à  l’article  3  de  la  présente  délibération  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage
indiquées dans les  fiches-projet  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 5 :

Décide au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie
du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015–2020 »:

-de conclure avec l’Etat et la Communauté de communes des « Portes de l’Ile de France » (78) la 
convention-cadre ci-jointe en annexe n°4;

- de conclure avec l’Etat et la Communauté de communes des « Deux Vallées» (91) la convention-
cadre ci-jointe en annexe n°5;

-de participer au financement  de trois opérations détaillées dans les fiches-projet  ci-jointes en
annexe n°6 pour un montant  total  prévisionnel  maximum de  137 592,00 € et  de subordonner
l’attribution de chaque subvention à la conclusion avec son bénéficiaire d’une convention conforme
à la convention de financement-type adoptée par la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015
susvisée.

Autorise la  présidente du conseil  régional  à signer les conventions définies au présent
article.

Affecte une autorisation de programme de 137 592,00 €, disponible sur le chapitre 905
«Aménagement  des  territoires»,  code  fonctionnel  52  «Agglomération  et  villes  moyennes»,
programme  PR  52-001  (452001)  «Territoires  stratégiques»,  action  452001086  «Soutien  aux
dynamiques territoriales», du budget 2019. 
Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015–2020, volet 6 «Volet territorial», sous-volet 62
«Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité», projet 621 «Soutien
aux dynamiques territoriales».
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159315-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : Tableaux des trois lauréats de la septième
session des 100 Quartiers innovants et écologiques
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Quartier « ZAC de Coupvray » à Coupvray (77) porté par la commune  
 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire 

de la 
subvention 

Dates 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date 
prévisionnel
le de fin de 

projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Création d'une colonne 
vertébrale paysagère sur les 
pas du patrimoine de la 
commune 

 
 
EpaFrance 

déc-19 déc-24  3 029 235,08 €  908 770,52 € 

Aménagement de 
boulevards urbains autour 
d’une nouvelle polarité 
urbaine 

EpaFrance Janv-25 déc-28 2 486 740,73 € 746 022,22 €  

Mise en place d'une 
stratégie lumineuse 
respectueuse de la 
biodiversité et des usages 

 
EpaFrance 

févr-20 juin-25 330 485,32 €        99 145,73 €  

Mise en place d'un maillage 
structuré au service des 
mobilités actives 

 
EpaFrance déc-19 janv-21 194 431,68 € 58 329,50 €  

Aménagement d'espaces de 
qualité pour accueillir des 
points d'apport volontaire 
(PAV) 

 
EpaFrance 

déc-19 déc-24 249 237,98 € 74 771,39 €  

Création d’une crèche / 
structure Multi-Accueil 
 

Commune de 
Coupvray Juil-23 juin-24 957 144,00 € 287 143,20 € 

Total 
 

 
  

 
7 247 274,79 € 

   
2 174 182,56 € 

   

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  

 

Quartier « Le Grand Parc » à Bondoufle (91) porté par la commune et la communauté d’agglomération Grand  
Paris Sud - Seine Essonne Sénart 
 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire 

de la 
subvention 

Dates 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date 
prévisionnel
le de fin de 

projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Construction du groupe 
scolaire et du dojo au Grand 
Parc 

  
 
Commune de    
Bondoufle 

2020 Sept 2021 11 190 000 € 3 357 000 € 

Total 
 

 
  11 190 000 € 3 357 000 € 

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  

 
Quartier « La Plaine Saint Jacques» à Ormoy (91) porté par la commune 
 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire 

de la 
subvention 

Dates 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date 
prévisionnel
le de fin de 

projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Espaces publics phase 1 SORGEM Janv-19 Janvier 2021 5 477 866,77 € 1 525 000 €  

Création d’une desserte 

alternative – Barreau GH et 

Giratoire H * 

Communauté 

de Communes 

du Val 

d’Essonne 

T4 2019 T2 2021 5 061 270 € 1 354 212 € 

* L’action relative à une desserte alternative sera dans la mesure 

du possible orientée vers le dispositif anti-bouchon mis en œuvre 

par la Direction des Transports. 

Total 10 539 136, 77 € 2 879 212 € 

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  
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ANNEXE N°2 : Avenant n° 2 à la conventioncadre du quartier
innovant et écologique du «Parc» au Blanc Mesnil
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QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE DU « PARC »  AU BLANC MESNIL 

CONVENTION CADRE  
AVEC LA COMMUNE DU BLANC MESNIL  

ET L’EPT TERRES D’ENVOL  

 
AVENANT N°2 

 
 
 
 
La Région d’Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil 
Régional, en vertu de la  délibération n° CP XXX-XXX du XX XX 2019, 

Ci-après dénommée « La Région » 
d’une part  

 
La Commune du Blanc Mesnil, représentée par Thierry MEIGNEN, son Maire, en vertu de 
_____________  
 
Et l’EPT Terres d’Envol, représenté par Bruno Beschizza, Président de l’Etablissement Public 
Territorial, en vertu de _____________  

Ci-après dénommé « le porteur de projet » 
 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier du Parc au Blanc- 
Mesnil, qui a pris effet le 5 juillet 2017, soit à la date  de la délibération régionale n° CP 2017-272 du 
5 juillet 2017 qui a décidé de sa conclusion,  
 
L'avenant n°1 à cette convention approuvé par la délibération CP 2018-519 du 21 novembre 2018 
modifiant le programme d'actions, 
 
La nécessité de fusionner deux des actions prévues en annexe à cette convention et d’en modifier la 
localisation, c’est l’objet du présent avenant.   
 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :  
 
 
Article 1 : 
 
L’annexe 1 « Programme d’actions » de la convention,  fait l’objet de cet avenant et est modifiée 
comme suit : 
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Les actions : « Reconstruction de l’école maternelle Langevin (9 classes) » et « Reconstruction de 
l’école primaire  Clément (16 classes) » sont fusionnées sous l’intitulé « groupe scolaire du quartier 
Parc ». Sa localisation est dans le périmètre du quartier innovant et écologique.  
 
L’annexe ci-jointe comporte cette modification et remplace celle annexée initialement à la 
convention. 
 
Article 2 : 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Le présent avenant comporte une annexe : « Programme d’actions » de la convention-cadre « 100 
quartiers innovants et écologiques » pour le quartier du Parc au Blanc Mesnil. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
Le ________________________ 
 

Pour la Commune, 
 
 
  
 

Le Maire 
hierry MEIGNEN 

 

Le ________________________ 
 

Pour la Région Île-deFrance, 
 
 
 
 

La présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 

 
 
 

Pour l’Etablissement Public Territorial  
Paris Terres d’Envol, 

 
 
 

Le Président de l’EPT 
Bruno Beschizza 
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Annexe « Programme d’actions » de la convention  convention-cadre « 100 quartiers innovants et 
écologiques » pour le quartier du Parc au Blanc-Mesnil 
 

Nom de l'action 

 
 

Bénéficiaire de 
la subvention 

Date de 
début de 

projet 

Date de fin 
de projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

 
Groupe scolaire du quartier Parc 

commune du 
Blanc-Mesnil 

T1 2020 T2 2021 30 449 999,94€ 1 250 000,00 € 

Maison des Arts Martiaux, située 

hors du quartier du Parc  
commune du 
Blanc-Mesnil 

T1 2018 T3 2019 9 000 000 2 000 000,00 € 

Création d’une extension de parc 
urbain sur site de la gare GPE. 

commune du 
Blanc-Mesnil 

T3 2020 T4 2023 3 500 000 500 000,00 € 

Création d’une extension de parc 
urbain sur l’avenue Pasteur. 

commune du 
Blanc-Mesnil 

T3 2020 T4 2023 3 500 000 250 000,00 € 

   total 46 449 999,94€ 4 000 000,00 € 
 

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  
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ANNEXE N°3 : Fichesprojet 100 Quartiers innovants et
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-471 
 

DOSSIER N° EX046433 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - RENOVATION ET 
EXTENSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT - TRILPORT (77) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 846 000,00 € HT 35,48 % 655 000,00 €  

 Montant total de la subvention 655 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TRILPORT 

Adresse administrative : 5 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77470 TRILPORT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel MORER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser l'opération de manière urgente, du fait d'un calendrier 
contraint en matière de réalisation d'équipements scolaires. 
 
Description :  
La commune de Trilport (5 005 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Rénovation et extension de 
l'école élémentaire Jacques Prévert". Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier de 
l'Ancre de Lune, lauréat de la première session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
adopté en commission permanente du 16 novembre 2016 (CP N°16-609). 
 
D'époques différentes, les bâtiments de l'école élémentaire Jacques Prévert doivent être rénovés et 
agrandis pour permettre l'accueil des enfants de la partie sud de ce nouveau quartier qui accueillera à 
terme 450 logements. 
 
Le projet comprend les postes principaux suivants : 
- la rénovation complète des locaux et des salles de classe (installations électrique, éclairage, plafonds, 
sols, murs…), 
- la création d’un secteur périscolaire comprenant 2 salles d’activités, 



 
 

- le remplacement de la verrière centrale et le traitement thermique et acoustique des espaces centraux, 
- une reprise du clos-couvert, couverture, isolation thermique par l'extérieur, menuiseries extérieures du 
bâtiment le plus ancien, 
- la sécurité incendie avec notamment la mise en place d’un escalier de secours de 2 unités de passage, 
- l’accessibilité handicapés avec notamment la mise en place d’un élévateur entre les 2 niveaux de l’école, 
- la création d’un préau ouvert et couvert sur la cour de récréation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux de l'opération s’élève à 1 846 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 
35,48 %. 
 
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Trilport a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. Par conséquent, les 3 opérations inscrites dans le programme de la convention-
cadre totalisent un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 1 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 TRILPORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 846 000,00 100,00% 

Total 1 846 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 655 000,00 35,48% 

ETAT (DETR) - acquise 250 000,00 13,54% 

COMMUNE 941 000,00 50,98% 

Total 1 846 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047046 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION D'UNE 
CRECHE INTERCOMMUNALE- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

960 000,00 € HT 46,88 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE JUINE 
ET RENARDE 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR, 27 440 habitants - INSEE 2016) 
propose l'opération "Création d'une crèche intercommunale". 
 
Le territoire de la CCEJR est structuré autour de 3 pôles : les pôles d’Etréchy, de Lardy et de Boissy-
sous-Saint-Yon. L’objectif de la communauté de communes dans l’aménagement de son territoire est 
d’équilibrer les services au public au sein de ces trois pôles. Or, le manque d’une crèche a été identifié 
dans le pôle de Boissy-sous-Saint-Yon. 
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "CENTRE BOURG" porté par la CCEJR 
et la ville de Saint-Yon, lauréat de la cinquième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" sélectionné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
Le programme de la crèche comprend deux salles d’activités distinctes, 3 dortoirs, un bureau et une salle 
de repos, des locaux de stockages ainsi qu’une entrée sécurisée avec local poussettes attenant. 
 



 
 

Les aspects techniques spécifiques de cette opération sont les suivants:  
- Performance énergétique allant au-delà du respect de la réglementation thermique en vigueur (RT2012), 
notamment pour l’indice de consommation d’énergie primaire (Cep < Cepmax*80%). 
- Installation d’une pompe à chaleur (PAC) aérothermique air/eau ( la PAC prélève en effet des calories 
dans une source renouvelable (en l’occurrence ici : l’air extérieur), pour la transférer à plus haute 
température vers un autre milieu (la crèche). 
- Création d’une toiture végétalisée 
- Utilisation de matériaux biosourcés, avec notamment la mise en place d’un bardage bois. 
 
Au-delà du bardage bois, les menuiseries extérieures seront en bois pour permettre une meilleure 
performance thermique. Les plinthes intérieures seront en bois type sapin bord arrondis de hauteur 7cm. 
Une isolation des façades extérieures en isolant à base de fibres végétales (bois) en ouate de cellulose 
est en cours d’étude, ainsi que le choix d’une structure mixte béton et bois pour le bâtiment. 
 
La toiture végétalisée et le bardage bois contribueront par ailleurs à la qualité architecturale et à 
l’intégration paysagère de l’équipement dans son environnement (bâtiment quasi adossé à un coteau 
boisé).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde a retenu l'option de financement régional à hauteur de : 50% maximum dans la limite de 
1M€ de subvention sur l'ensemble du quartier.  
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 1 000 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-YON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 960 000,00 100,00% 

Total 960 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 450 000,00 46,88% 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES ENTRE JUINE 
ET RENARDE 

510 000,00 53,13% 

Total 960 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047054 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - GROUPE SCOLAIRE, 
CUISINE CENTRALE, CENTRE DE LOISIRS, ESPACES SPORTIFS MUTUALISES - CHATENAY-

MALABRY (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

12 500 000,00 € HT 30,00 % 3 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 

Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES SIFFREDI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "La Vallée", porté par la ville de 
Châtenay-Malabry et l'EPT Vallée Sud Grand Paris, lauréat de la sixième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" sélectionné par la CP 2019-253 du 3 juillet 2019. 
 
Cet équipement structurant de 10 902,7 m² (dont 4 335 m² d'espaces extérieurs) comprend un groupe 
scolaire de 8 classes maternelles et 11 classes élémentaires avec service de restauration et accueil de 
loisirs, ainsi que la construction d'une cuisine centrale et d'un espace sportif. 
 
Ce projet doit être la vitrine du quartier en matière d'innovation en faveur de l'architecture frugale et 
bioclimatique. Il s'insère dans la pente et s'ouvre sur la coulée verte et la future ferme urbaine ; la création 
de trois grandes terrasses définit les localisations et les accès des trois entités principales (maternelles à 
rez-de-chaussée bas, élémentaires et sport à R+1, cuisine centrale à R+2 sur la Grande voie des vignes). 
La conception s'appuie sur les ressources disponibles sur le site (gravats de démolition réutilisés dans le 
béton de site recyclé, terres de déblais pour les murs en terre crue). Le végétal occupe une place 
importante, en s'étendant sur les toitures et dans les cours qui ont été pensées comme un prolongement 



 
 

du paysage de la coulée verte, avec la création de potagers pédagogiques. 
 
La salle sportive, mutualisée entre scolaires et associations, articule le bâtiment avec le quartier, par la 
création d'un porche permettant d'y accéder directement depuis le front urbain du cours des Commerces. 
Son volume important (plus de 6 m sous poutres) lui confère une grande flexibilité d'usage.  
 
Le projet devra répondre aux exigences des démarches environnementales HQE et BREEAM, être 
conforme aux critères du label expérimental E+C- (notamment atteindre au minima les niveaux 
énergétique 3 et carbone 1), et limiter les impacts environnementaux pendant les quatre phases du cycle 
de vie du bâtiment et des matériaux et équipements qui le composent. 
 
Par ailleurs, le mode constructif basé sur une structure simple, sans mur de refend, permet une 
reconfiguration et une évolution du cloisonnement. En outre, il existe la possibilité de créer des classes 
supplémentaires au niveau du préau des élémentaires, et la hauteur disponible dans le parking permet 
également d'imaginer le convertir en préau en ouvrant sa façade sud.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Châtenay-Malabry a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
Le coût total de l'opération est estimé à 14 760 000 € HT (hors honoraires et études), et plafonné à 12 
500 000 € HT. 
Les 2 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 14 760 000,00 100,00% 

Total 14 760 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 750 000,00 25,41% 

Participation Aménageur 9 910 000,00 67,14% 

Commune 1 100 000,00 7,45% 

Total 14 760 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-471 
 

DOSSIER N° EX047055 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT D'UN 
STADE DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE ET DE LOCAUX ANNEXES - MEUDON (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 315 000,00 € HT 30,00 % 394 500,00 €  

 Montant total de la subvention 394 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEUDON 

Adresse administrative : 6 AVENUE LE CORBEILLER 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis LARGHERO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 29 janvier 2019 - 30 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception 
(honoraires de maîtrise d’oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier de la "Pointe de Trivaux", porté par la 
ville de Meudon, lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
sélectionné par la CP 2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
La conception de cet équipement sportif est prévue en toiture du nouveau complexe sportif géré par 
l'UCPA, et qui comprend 4 niveaux accueillant une patinoire semi-enterrée, un espace forme et fitness, 
une zone de squash et de padel ainsi qu'un parcours accrobranche. Sa réalisation a pour objectifs de 
remplacer le stade détruit dans le cadre de l'aménagement du nouveau quartier, d'augmenter la capacité 
d'accueil des footballeurs, de libérer de l'espace au sein du quartier au profit d'espaces verts en 
construisant ce stade en toiture, et enfin faire du futur multiplexe sportif un véritable lieu de vie. Cette 



 
 

superposition des usages permet de fabriquer un bâtiment unique et d'optimiser les surfaces et le 
fonctionnement de l'équipement. 
 
L'opération s'étend sur une surface totale d'environ 8 500 m² et comprend un terrain de football à 11 en 
gazon synthétique (105 x 68 m) classé 5 par la FFF, ainsi que l'aménagement de locaux dédiés à la 
pratique du foot et techniques (un club-house en toiture terrasse, des vestiaires et locaux annexes en rez-
de-chaussée pour homologation niveau 5, et un local technique en R+1) et l'installation d'un ascenseur. 
Le terrain de football reposera sur une dalle béton formant couverture de l'ensemble du bâtiment, avec la 
pose d'une nappe drainante et de complexes de rétention alvéolaire pour prévenir toute infiltration. En 
cohérence avec l'architecture du complexe sportif et du quartier, les filets pare-ballons seront ancrés sur 
les poteaux diapason de la charpente métallique sur une hauteur de 7 m. 
 
Concernant le remplissage du terrain, il est prévu un remplissage en EPDM (granulat Ethylène-Propylène-
Diène Monomère) fabriqué à partir de caoutchouc synthétique vierge, non issu du broyage de pneu et ne 
comportant donc aucun risque de teneur en plomb. Tous les produits de remplissage et la moquette 
synthétique devront posséder un PV laboratoire et satisfaire aux normes AFNOR. En outre, l'ensemble 
des contrôles des exigences normatives FFF sera confié à un laboratoire spécialisé "sols sportifs" agréés 
COFRAC.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Meudon a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Le coût total de l'opération est estimé à 3 260 000 € HT, et plafonné à 1 315 000 € HT. 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de 3 862 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 115 000,00 3,53% 

TRAVAUX 3 145 000,00 96,47% 

Total 3 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 394 500,00 12,10% 

Département 92 (sollicité) 1 500 000,00 46,01% 

Commune 1 365 500,00 41,89% 

Total 3 260 000,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-471 
 

DOSSIER N° EX046948 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CONSTRUCTION DU 
GROUPE SCOLAIRE DU QUARTIER PARC - LE BLANC-MESNIL (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

22 537 904,99 € HT 5,55 % 1 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL 

Adresse administrative : 1  PLACE GABRIEL P RI 

93150 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Blanc-Mesnil (55 987 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Groupe scolaire du 
quartier Parc". Cette opération se rattache au programme d'actions du quartier "Blanc-Mesnil Parc", 
lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", adopté en 
commission permanente du 5 juillet 2017 (CP 2017-272). Le portage assuré à l'origine par la ville, l'est par 
l’établissement public d'aménagement (EPT) Paris Terres d’Envol depuis le 1er janvier 2018, au titre du 
transfert de la compétence aménagement au sein de la Métropole.  
 
Dans le projet lauréat du quartier Blanc-Mesnil Parc, il était initialement prévu de reconstruire les deux 
écoles du quartier sur la parcelle AE0019 en pied de futurs immeubles.  Or l’étude des besoins a fait 
apparaitre l’impératif de trouver dans le quartier du parc un terrain plus vaste pour contenir une école 
maternelle et une école primaire, soit un total de 33 classes au-lieu des 25 classes initialement prévues. 
 
C’est donc sur les parcelles de propriété communale BK0041 et BK0047, sur 13 244 m² que sera situé cet 
équipement, entre le lycée Mozart et le parc Jacques Duclos, sur un ancien terrain sportif peu utilisé qui 
sera imbriqué dans le projet sous la forme d’un complexe sportif et d’une salle annexe à l’usage des 
écoliers et des lycéens voisins, (le complexe sportif n’est pas compris dans l’assiette subventionnable). 



 
 

 
Le projet subventionnable comprend une école maternelle, une école primaire avec des entrées et des 
cours séparées, des locaux communs (réfectoire, office de réchauffage, locaux de ménage et de 
poubelles), un centre de loisirs maternelle et un centre de loisirs élémentaire et des locaux techniques 
pour une surface totale maximum de 10 290 m² sur 3 niveaux. 
L’école maternelle sera accessible de plein pied en rez-de-chaussée. L’école élémentaire se déploiera sur 
les deux autres niveaux occupant pour sa cour de récréation le toit du complexe sportif. 
Les différents accès se feront à partir d’un parvis donnant sur une venelle piétonne allant du Lycée au 
parc et longeant de futurs logements. Les façades ouest et nord-est jouiront de vues sur le parc. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" de la Région Ile-de-France, la 
commune du Blanc-Mesnil à retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la 
limite de 4 000 000 €HT de subvention sur l'ensemble du quartier pour 5 actions. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 22 537 905,00 100,00% 

Total 22 537 905,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune du Blanc-Mesnil 21 287 905,00 94,45% 

Région Ile-de-France 1 250 000,00 5,55% 

Total 22 537 905,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-471 
 

DOSSIER N° EX046902 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION D'UN 
ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - ETUDES/AMO - NOISY-LE-GRAND (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

150 750,00 € HT 30,00 % 45 225,00 €  

 Montant total de la subvention 45 225,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOC 
AMENAGEMENT RENOVATION EQUIPEM 
DE NOISY LE GRAND 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame BRIGITTE MARSIGNY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 juillet 2019 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivé par la nécessité de réaliser des études préalables et de maîtrise d'oeuvre liées à la réalisation 
de l'opération. 
 
Description :  
La commune de Noisy-le-Grand (66 659 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création d'un 
établissement d'accueil du jeune enfant - Etudes/AMO". Cette opération s'inscrit dans le programme 
d'actions du quartier de l'Ile-de-la-Marne, lauréat de la première session du dispositif "100 quartiers 
innovants et écologiques" adopté en commission permanente du 16 novembre 2016 (CP N°16-609) dont 
l'aménageur est la SOCAREN. 
 
Son objet consiste à participer au financement des études préalables, des frais de maîtrise d'oeuvre et 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage nécessaires à la réalisation de cette crèche. Celle-ci sera implantée au 
rez-de-chaussée d’un immeuble en plein cœur du nouveau quartier. Son aménagement permettra de 
répondre aux besoins des futurs habitants du quartier de l'Ile-de-la-Marne où, à terme, est prévue la 
construction de 500 logements. 



 
 

 
Elle accueillera environ 60 enfants de 4 mois à 3 ans révolus, répartis en trois unités de vie (pour les 
bébés, moyens et grands), réalisées dans un volume acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur 
d'achèvement d’environ 640 m² aménagés aux normes de la petite-enfance et selon une démarche de 
Haute Qualité Environnementale. Pour favoriser leur bien-être, les petits disposeront d'un espace 
extérieur dédié aux sorties en plein air d'environ 300 m². 
 
Outre les salles d'éveil, de repos et de soins, il est prévu la réalisation de locaux administratifs et 
logistiques et d'un office pour assurer un service de restauration sur place. 
 
Sur le quartier "Ile-de-la-Marne", 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par la SOCAREN, ils sont 
rattachés à des opérations déjà votées à la CP N°16-609. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens" attachée à cette action.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des études de l'opération s'élève à 150 750 € HT (part études /AMO de l'EAJE uniquement 
pour les besoins de la ZAC). La subvention est calculée au taux de 30 %. 
 
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Noisy-le-Grand a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 13 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 3 316 371,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 150 750,00 100,00% 

Total 150 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 45 225,00 30,00% 

CESSION DE TERRAINS 
PAR L'AMENAGEUR 

105 525,00 70,00% 

Total 150 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-471 
 

DOSSIER N° EX046955 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  - AMENAGEMENT 
NORD-SUD DU MAIL PAYSAGER CENTRAL -  VILLEPINTE (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204162-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

881 258,82 € HT 30,00 % 264 377,65 €  

 Montant total de la subvention 264 377,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 11 RUE DE CAMBRAI 

75945 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Thierry LAJOIE, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé est motivée par : 
- pour la partie 'études', la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études de maîtrise d'oeuvre, de niveau études de projet 
(PRO) et dossier de consultation des entreprises (DCE) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
-pour la partie 'travaux', le respect du planning du projet complexe du quartier La Pépinière dont les 
actions sont imbriquées. Un calage ayant été nécessaire entre la Région et la Commune concernant les 
differentes conventions, les dépôts de dossiers avaient été suspendus. Or cette action qui accompagne la 
livraison des premiers logements ne peut être retardée. Le chantier a commencé le 1er octobre 2018. 
 
Description :  
La commune de Villepinte ( 36 656 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement Nord-Sud 
du mail paysager central". Cette opération se rattache au programme d'actions du quartier de La 
Pépinière", lauréat de la première session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", 
sélectionné en commission permanente du 16 novembre 2016 (CP n° 16-609). Le portage assumé à 
l'origine par la ville,  est repris désormais par l’EPT Paris Terres d’Envol depuis le 1er janvier 2018, au 



 
 

titre du transfert de la compétence aménagement au sein de la Métropole.  
 
Le mail central  prend en compte les enjeux liés au fait d’être situé sur le tracé d’une liaison écologique 
reliant le parc du Sausset au parc forestier de Sevran, reconnus par le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) comme étant des réservoirs de bio-diversité.Il est composé de deux espaces répartis 
de part et d'autre du boulevard Ballanger (RD 115) : au Nord le mail central, et  au Sud un grand parvis : 
- Le mail , d’une surface de 6 823 m², est le support de liaisons douces et d’activités récréatives, 
d'espaces engazonnés et de grandes structures en bois qui permettront aux enfants de 3 à 14 ans de 
venir s’amuser au milieu des grands cèdres préservés.  
- le parvis d’une surface de 1 900 m², sera bordé d’une petite surface commerciale. Il sera revêtu de 
dalles  gravées sur le thème d'un herbier qui rappellera l’histoire de la pépinière. Là aussi des arbres 
remarquables sont conservés . Le site accueillera également un espace de pratiques sportives.   
 
Sur la quartier de La Pépinière, 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par Grand Paris 
Aménagement, ils sont rattachés à des opérations déjà votées aux CP 16-609 de novembre 2016 et CP 
2017-272 de juillet 2017. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" attachée à cette action. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" de la Région Ile-de-France, la 
commune de Villepinte à retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la 
limite de 2 858 996,42 €HT de subvention sur l'ensemble du quartier pour les 14 opérations inscrites dans 
le programme de la convention-cadre. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de maitrise d'oeuvre 39 473,82 4,48% 

Travaux 841 785,00 95,52% 

Total 881 258,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Grand Paris Aménagement 576 431,05 65,41% 

Region Île-de-France 264 377,65 30,00% 

Agence de l'eau Seine Nord 40 450,12 4,59% 

Total 881 258,82 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-471 
 

DOSSIER N° EX046824 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CONSTRUCTION D'UN 
RESEAU DE CHALEUR - VILLE DE RUNGIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

6 020 000,00 € HT 30,00 % 1 806 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 806 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUNGIS 

Adresse administrative : 5 RUE SAINTE GENEVI VE 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Raymond CHARRESSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "AGROQUARTIER DE LA PLAINE DE 
MONTJEAN" porté par la ville de Rungis, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers 
innovants et écologiques" sélectionné par la CP 2017-534 du 22 novembre 2017. 
 
La ville de Rungis s'est engagée dans une démarche de développement durable pour la construction de 
ses prochaines opérations immobilières, notamment sur le plan énergétique en intégrant une part 
importante d'énergies renouvelables et de récupération.  
 
Dans le cadre du projet d'agro-quartier de Montjean, le raccordement au réseau de chaleur existant du 
MIN de Rungis, exploité par la RIVED et la SEMMARIS, a été retenu, avec l'objectif d'atteindre un taux 
d'ENR et de récupération d'au minimum 50%. La chaleur provient de l'unité d'incinération des ordures 
ménagères située au nord de Rungis en limite du MIN. Le projet de raccordement nécessite un réseau qui 
traverse la ville vers le sud pour raccorder les logements de l'agroquartier de Montjean et qui permettra 
également d'alimenter en ENR les équipements publics, mairie, gymnase, écoles, conservatoire, maison 
de la petite enfance et bibliothèque. 
 



 
 

Une chaufferie gaz de secours sera implantée au nord sur un terrain appartenant à la ville. Les travaux 
incluent la pose des tubes du réseau de distribution, la production hydraulique et électrique nécessaire à 
l'exploitation, la pose de 62 sous-stations et la chaufferie d'appoint gaz. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Rungis a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de : 
30% maximum dans la limite de 4M€ de subvention sur l'ensemble du quartier.  
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 646 600€. 
Le montant des travaux s’élève à  6 820 239 € HT, plafonné à 6 020 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 RUNGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction d'un réseau de 
chaleur 

6 820 239,00 100,00% 

Total 6 820 239,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE DE FRANCE 1 806 000,00 26,48% 

ADEME (sollicitée) 1 074 115,00 15,75% 

COMMUNE 3 940 124,00 57,77% 

Total 6 820 239,00 100,00% 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE)  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

LES PORTES DE L’ÎLE-DE-FRANCE 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment 
mandatée par délibération n°CP XXXX-XXX du XX XX 2019, 
 
L’État, représenté par le préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 
 
 
Et la Communauté de communes des « Portes de l’Ile de France » (CCPIF) représentée 
par son Président, dûment habilité par délibération n°2017-05 du Conseil communautaire du 
17 janvier 2017.  
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Île-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
 
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permet à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 
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 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ;  

 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation à des projets locaux aux enjeux de développement des grands 

bassins de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural 

autour des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle 

des « Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
Communes « Les Portes de l’Île-de-France » et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire  

Située au nord-ouest du Département des Yvelines, la Communauté de Communes Les 
Portes de l’Île-de-France (CCPIF) comporte 18 communes rurales du canton de Bonnières-
sur-Seine et du Plateau de Lommoye et assure l’interface entre trois départements 
(Yvelines, Val d’Oise et Eure) et entre deux régions (Île-de-France et Normandie). 
 
La CCPIF, structure juridique qui porte le territoire, a vu évoluer son périmètre. Le territoire a 
franchi plusieurs étapes successives pour conduire à son périmètre actuel. En effet, la 
Communauté de Communes a été créée le 20 décembre 1993 entre les communes de 
Bennecourt, de Bonnières-sur-Seine et de Freneuse. La commune de Limetz-Villez y a 
adhéré le 1er janvier 2002, les communes de Gommecourt et de Moisson le 1er janvier 2005, 
puis les communes de Blaru et Jeufosse le 1er janvier 2006 et celle de Port-Villez le 1er 
janvier 2013. Jeufosse et Port Villez ont fusionné en janvier 2019 pour créer la commune de 
Notre-Dame de la Mer.  
 
Ce territoire est bordé par la Seine et traversé par l’autoroute A13. 
 
En 2017, le périmètre de l’intercommunalité s’est agrandi. Le Plateau de Lommoye 
regroupant 10 communes a fusionné avec la CCPIF recensant 22 554 habitants ( INSEE 
2016).  
 
Ainsi, dans le cadre des compétences qui lui sont transférées, la collectivité réalise des 
actions et des services à l’intérieur de ce périmètre élargi. Par le jeu de la mise en commun 
des moyens et d’une économie d’échelle, les projets réalisés sont mieux définis, plus 
pertinents et performants que s’ils sont entrepris au sein de chacune des communes 
membres. L’objet fondateur de la CCPIF est de favoriser le développement économique, 
écologique, commercial et social du territoire. 
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Le financement au titre de l’aide à l’ingénierie est sollicité pour le soutien d’une étude 
commerciale pour développer les commerces du territoire ainsi que pour réaliser le Plan 
Climat Air Energie Territorial sur le territoire de la CCPIF afin de répondre aux enjeux 
climatiques territorial, national et international. 

Article 3. Engagements de la CCPIF 

La CCPIF s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région  

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 28 000 € (annexe 1), représentant 70% du coût 
total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de :  
- 70% de l’étude relative pour la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
d’un montant estimé à 40 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une 
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat  

L’État s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
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pour un montant prévisionnel de 35 000 € (annexe 1), représentant 70 % du coût total des 
études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de :  
- 70% de l’étude relative pour la réalisation d’une étude commerciale, d’un montant estimé à 
50 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée des cahiers des charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Île-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, collectivités territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
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Région Île-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Île-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 
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La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 
- Annexe 2 : Fiches de synthèse présentant les deux études 

 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A                                    A  Paris    A Saint-Ouen-su-Seine 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de Communes « Les 

Portes de l’Île-de-France », 
 
 
 
 
 

Le président de la CCPIF 
Alain PEZZALI 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le préfet  
de la région Île-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Île-de-France, 

 
 
 
 
 

La présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 
 

CC Portes de l’Île-de-France 
 

Intitulé 
Maîtrise 

d'ouvrage 
Calendrier de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel  

€ HT 
annoncé 

Montant de  
la part de 
la maîtrise 
d'ouvrage 

CCPIF 

Financement 
Région  

Île-de-France  

Financement  
État 

Étude 
commerciale 

CC Portes de 
l’Île-de-France 

2ème  semestre 
2019 

 
50 000 € 15 000 €  -  35 000 € 

Plan Climat Air 
Energie 

Territorial  
(PCAET) 

CC Portes de 
l’Île-de-France 

1er  semestre 
2020  

40 000 € 12 000 € 28 000 €  -  

TOTAL  -   -  90 000 € 27 000 € 28 000 € 35 000 € 

%  -   -  100,00 30,00 31,11 * 38,89 * 

 
* taux arrondi 
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ANNEXE 2 : Fiches de synthèse des deux études 

 

INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  
DIAGNOSTIC COMMERCIAL AFIN DE SOUTENIR LES COMMERCANTS DU TERRITOIRE 

 
 
Typologie de l’étude concernée :  

- Projet stratégique 
- Mise en œuvre du projet de territoire 

 
Bénéficiaire :  
Communauté de Communes « Les Portes de l’Ile de France » (CCPIF) 

 
 
 
 
 
 

 

I. Contexte : dispositions prévues par la convention-cadre 

 
Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner les 
territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies dans les grands enjeux 
régionaux de planification et d’aménagement. 
 

II. Objectif de l’étude 

 
L’étude s’articulera autour d’un volet diagnostic et d’une approche prospective. Elle aura pour objet 
de cerner les atouts et faiblesses du commerce de la CCPIF et d’identifier les actions à mettre en 
œuvre pour renforcer l’attractivité commerciale de ce territoire. 
 
Au niveau du diagnostic, il s’agira principalement : 
- de caractériser les espaces marchands en termes de densité, de diversité de l’offre et d’attractivité 
globale, 
- d’étudier les comportements et pratiques de consommation, 
- de confronter l’offre et la demande commerciale, 
- d’analyser l’organisation urbaine de la ville de Bonnières-sur-Seine en matière d’accessibilité, de 
stationnement et de circulation, 
- d’évaluer la qualité de l’environnement (mobiliers urbains, éclairage, sécurité, propreté, 
ambiance…), 
- de mesurer la dynamique d’ensemble du site (animation, promotion, communication). 
 
Ces différents éléments devront permettre de déterminer les enjeux stratégiques pour le commerce 
du territoire et de définir un programme d’actions pluriannuel portant notamment sur : 
- le renforcement de l’appareil commercial et de l’offre de services, 
- l’environnement urbain (stationnement, signalétique…), 
- la promotion et la communication commerciales (propositions d’animations et d’actions de 
communication), 
- l’amélioration de la compétitivité des entreprises (formation, aide au conseil, rénovation de 
vitrines…). 

 Montants estimés en 
Euros HT 

Part en pourcentage 

Coût global estimé 50 000 100 % 

CCPIF 15 000 30 % 

Etat 35 000 70 % 
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III. Description de l’étude 

 
L’étude doit permettre d’une part de faire une photographie de l’existant en termes d’offre de 
commerces sur la CCPIF, et d’autre part de définir un plan d’actions pour valoriser les commerces du 
territoire. 
 
L’étude doit tenir compte de l'évolution du territoire (notamment démographique et économique), 
de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de l’offre commerciale du territoire, des 
spécificités de ce territoire semi-urbain et rural et de la desserte en transport. 
 
Il s’agit d’une part, de la forte représentation du commerce d’immédiate proximité et d’autre part, 
d’une importante diffusion spatiale des implantations. 
 

IV. Aire de rayonnement de l’étude 

 
Pour cette étude, il s’agit de travailler à l’échelle de la CCPIF et de fixer un cadre d’intervention à 
l’échelle communautaire. 
 

V. Partenariats 

 
- Les 18 communes de l’intercommunalité 
- L’Etat pour le co-financement 

 
Maîtrise d’ouvrage de l’étude : la CCPIF. 
Pilotage technique CCPIF : Eric CROS (DGS) 
Les instances de suivi de l’étude associeront les partenaires techniques et financiers.  
 

VI. Montage financier 

 
Un premier coût prévisionnel du programme d’étude est estimé à 50 000€ HT  
Le financement sera réparti comme suit entre les financeurs :  

- 70 % du montant de l’étude soit 35 000 euros HT à la charge de l’Etat, 
- 30 % du montant de l’étude soit 15 000 euros HT à la charge de la CCPIF. 

 
VII. Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
L’étude sera lancée au 4ème trimestre 2019. 
 

VIII. Modalités d’évaluation 

 
Des opérations ou projets pilotes feront l’objet d’un bilan après un ou deux ans de mise en œuvre. Il 
est proposé d’évaluer annuellement la bonne mise en œuvre de la charte d’aménagement durable et 
santé dans les services concernés. 
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INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE : REALISATION  D’UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

(PCAET) AFIN DE REPONDRE AUX ENJEUX CLIMATIQUES 

 
Typologie de l’étude concernée :  

- Mise en œuvre des projets de territoire 
- Etudes pré-opérationnelles 

 
Bénéficiaire :  
Communauté de Communes « Les Portes de l’Île-de-France » (CCPIF) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

I. Contexte : dispositions prévues par la convention-cadre 

 
Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner les 
territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies dans les grands enjeux 
régionaux de planification et d’aménagement. 
 
Une délibération a été adoptée par la CCPIF le 20 septembre 2016. Ce diagnostic doit aujourd’hui 
être réalisé pour être compatible avec les enjeux et les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET).  
 

II. Objectif de l’étude 

 
Suite au nouveau décret du 29 juin 2016, les objectifs stratégiques et opérationnels du PCAET seront 
pris en compte afin d'atténuer le changement climatique et ainsi développer les énergies 
renouvelables sur le territoire. La maîtrise de la consommation d'énergie, sera en cohérence avec les 
engagements internationaux de la France.  
 
La qualité de l'air, nouvel enjeu à prendre en compte dans les Plans Climat Air Energie, et plus 
largement, la thématique de la Santé Environnementale seront intégrées dans cette étude. La 
question de l'adaptation au changement climatique sera aussi prise en considération.  
 

III. Description de l’étude 

 
Le document présentera les priorités de la CCPIF en termes d’aménagement durable, priorités qui 
seront questionnées à chaque étape du projet. Il comprendra des objectifs théoriques (chiffrés ou 
non) et permettra des adaptations en fonction du programme et du contexte de chaque opération. 
Ce document sera transmis aux différents intervenants (Moe, AMO…) et doté d’indicateurs de suivi 
permettant de s’assurer de sa mise en œuvre effective. 
Mise en place d’un groupe de travail interservices au sein de la CCPIF. Recours à un prestataire pour 
formaliser la mise à jour du document, en intégrant la santé environnementale comme une « grille 

 Montants 
estimés en 
Euros HT 

Part en pourcentage 

Coût global estimé 40 000  100 % 

CCPIF 28 000  30 % 

Région 12 000  70 % 
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de lecture » de tous les projets portés par la collectivité, qu’ils soient réalisés en direct ou confiés à 
des prestataires, des bureaux d’études ou maîtres d’œuvre.  
Dans le prolongement de cette étude, une actualisation du Cahier des Charges de Cession de Terrain 
(CCCT) de la collectivité sera également lancée. 
Les modalités d’élaboration des documents auront une dimension participative, associant les acteurs 
de l’aménagement qui seront chargés de mettre en œuvre les prescriptions. 
 

IV. Aire de rayonnement de l’étude 

 
Pour cette étude, il s’agit de travailler à l’échelle de la CCPIF et de fixer un cadre d’intervention à 
l’échelle communautaire. 
 

V. Partenariats 

 
- Les 18 communes de l’intercommunalité 
- La Région pour le co-financement 

 
Maîtrise d’ouvrage de l’étude : la CCPIF 
Pilotage technique CCPIF : Eric CROS (DGS) 
Les instances de suivi de l’étude associeront les partenaires techniques et financiers.  
 

VI. Montage financier 

 
Un premier coût prévisionnel du programme d’étude est estimé à 40 000€ HT  
Le financement sera réparti comme suit entre les financeurs :  

- 70 % du montant de l’étude soit 28 000 euros HT à la charge de la Région, 
- 30 % du montant de l’étude soit 12 000 euros HT à la charge de la CCPIF. 

 
VII. Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
L’étude sera lancée au 1er semestre 2020. 
 

VIII. Modalités d’évaluation 

 
Des opérations ou projets pilotes feront l’objet d’un bilan après un ou deux ans de mise en œuvre. Il 
est proposé d’évaluer annuellement la bonne mise en œuvre de la charte d’aménagement durable et 
santé dans les services concernés. 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE)  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 VALLEES 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment 
mandatée par délibération n°CP XXXX-XXX du XX XX 2019, 
 
L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 
 
Et la Communauté de communes des 2 Vallées représentée par son président, dûment 
habilité par délibération n°XXXX du Conseil communautaire en date du 24 septembre 2019 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Île-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) «Île-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
 
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permet à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ;  
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 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
Communes « des 2 Vallées» et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire  

La Communauté de Communes des 2 Vallées (CC2V) a été créée en 2013. Elle compte 15 
communes et 18 613 habitants (INSEE 2016). L’ensemble des communes sont membres du 
Parc naturel régional (PNR) du Gâtinais Français.  
 
Localisé à l’ouest de la Communauté d’agglomération Pays de Fontainebleau et au sud de  
de la communauté de communes du Val d’Essonne, le territoire de la CC2V se caractérise 
par une densité de population assez faible qui correspond à un milieu rural où la part des 
espaces ouverts est prépondéante. Ce territoire est connu pour la richesse de son 
patrimoine naturel et paysager, tout comme celle du patrimoine bâti et culturel, de l’artisanat, 
des savoir-faire et des produits locaux notament ceux de la filière des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (PPAM).  
 
La Communauté de Communes des 2 Vallées souhaite objectiver un besoin et avoir une 
approche stratégique sur trois sujets ayant trait au développement économique et touristique 
de leur territoire, deux compétences centrales pour cette jeune intercommunalité. L’apport en 
ingénierie territoriale est en effet apparu nécessaire pour construire un cadre d’intervention 
clair et partagé sur le volet touristique et vérifier la faisabilité et l’opportunité de l’implantation 
d’investissements et d’équipements structurants pour le territoire dont la finalité est de 
renforcer l’attractivité territoriale. Au regard des propositions d’actions établies qui 
émergeront de ces études, des choix pourront être faits en adéquation avec les contraintes 
budgétaires de l’EPCI. 
 
Sur le volet touristique, aucun cadre stratégique n’a encore été mis en place. L’office du 
tourisme, créé à l’origine par la commune de Milly-la-Forêt, a peu évolué depuis la prise de 
compétence intercommunale. Les actions mises en œuvre et relayées par l’office du 
tourisme demeurent éparses et communales. Le programme d’études vise à déterminer un 
cadre stratégique qui renforce l’offre touristique, augmente les flux, améliore la qualité des 
hébergements du territoire et contribue à faire du territoire une destination touristique à part 
entière. 
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Sur le volet économique, le territoire de la CC2V parvient aux limites de ses capacités de 
développement économique, ses zones d’activités étant quasiment pleines. Le seul espace 
qui dispose d’un potentiel économique, apparaît à ce jour sous-exploité et peu pensé. Situé 
à proximité de la zone d’activités du Chênet, ce secteur potentiel se trouve en concurrence 
directe avec la zone d’activité, interrogeant ainsi la nature des activités à implanter et les 
possibilités matérielles et urbanistiques pour rendre ce secteur plus attractif et 
complémentaire de la ZA. Sur ce volet, l’étude doit permettre d’optimiser le foncier à vocation 
économique (activités industrielles, artisanales, commerciales) et identifier la nature des 
activités à implanter de façon à constituer un « centre de vie » et un centre artisanal 
accessible par le train. Ce projet doit aller de pair avec la requalification du quartier de gare 
de Maisse qui renforcera son offre résidentielle.  
 
La création d’une école d’herboristerie, si elle s’avère opportune et faisable, contribuerait à 
renforcer la filière des plantes aromatiques et médicinales (PAM), un vecteur de 
développement tant touristique qu’économique pour le territoire. 

Article 3. Engagements de la CC2V 

La CC2V s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat, la Région et le PNR au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région  

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 35 000 € (annexe 1), représentant 25% du coût 
total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de :  
- 70 % de l’étude d'opportunité pour la création d'une école d'herboristerie sur le territoire de 
la CC2V, d’un montant estimé à 50 000 euros HT. 
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Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une 
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat  

L’État s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 40 000 € (annexe 1), représentant 28,57% du coût total des 
études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de :  
- 70% de l’étude d'élaboration d'une stratégie de développement touristique, d’un montant 
estimé à 50 000 euros HT ; 
- 12.5% de l’étude d'aménagement et de développement économique du quartier de gare de 
Maisse, d’un montant estimé à 40 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Île-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
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6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Île-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Île-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 
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Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10. Litige 

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 
- Annexe 2 : Fiches de synthèse présentant les deux études 

 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A                                    A  Paris    A Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de communes  
des 2 Vallées 

 
 
 
 
 

Le Président de la CC2V 
Pascal SIMONNOT 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le préfet de la région  
Île-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Île-de-France, 

 
 
 
 
 

La présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 

CC des 2 Vallées 
 

Intitulé 
Maîtrise 

d'ouvrage 

Calendrier 
de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel  

€ HT 
annoncé 

Montant de  
la part de 
la maîtrise 
d'ouvrage 

CC2V 

Financement 
Région  

Île-de-France  

Financement  
État 

Autres 
financements 

 Etude d'élaboration d'une stratégie 
de développement touristique 

CC2V 2019-2020 50 000 € 5 000 € - 35 000 € 10 000 € 

 Etude d'opportunité pour la 
création d'une école d'herboristerie 

sur le territoire de la CC2V 
CC2V 2019-2020 40 000 € 15 000 € 35 000 € 

 
 

Etude d'aménagement et de 
développement économique du 

quartier de gare de Maisse 
CC2V 2020-2021  30 000 €  5 000 € 5 000 € 

TOTAL  140 000 € 50 000 € 35 000 € 40 000 € 15 000€ 

Taux 100% 35,71% 25% 28,57% 10,71% 
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ANNEXE 2 : Fiches de synthèse des trois études 

INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  
Etude d’opportunité et de faisabilité pour la création d’une école d’herboristerie sur le territoire de la 

CC2V 

 
Typologie de l’étude concernée :  

- Etude pré-opérationnelle 
 
Bénéficiaire :  
Communauté de Communes des 2 Vallées (CC2V) 
 

 
 
 
 
 
 

I. Contexte : dispositions prévues par la convention-cadre 

 
Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner les 
territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies dans les grands enjeux 
régionaux de planification et d’aménagement. 
 

II. Objectif de l’étude 

 
Le territoire de la CC2V dispose d’une forte empreinte agricole aux franges urbaines de la région 
francilienne axé sur les Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM). 
 
En effet, au sein de la filière agricole au sens large, une filière caractérise le territoire, celle des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Cultivées depuis plusieurs siècles par les agriculteurs 
locaux, la culture et la transformation des plantes sont en effet indissociables de l’identité du 
territoire et en particulier de la commune de Milly-la-Forêt.  
 
Il est à noter que l’attrait du secteur des PAM n’est pas seulement économique mais aussi 
touristique. Nombre de touristes se rendent effectivement chaque année à Milly-la-Forêt pour visiter 
la Chapelle Saint-Blaise-des-Simples et le Conservatoire Nationale des Plantes Aromatiques et 
Médicinales, ou encore le Marché de l’herboriste. 
 
Face à ces constats, compte-tenu du caractère stratégique de la filière PAM pour le territoire et alors 
qu’une réflexion est menée au Sénat sur la renaissance du métier d’herboriste, la CC2V souhaite 
interroger l’opportunité et la faisabilité de créer une école d’herboristerie sur son territoire.  
 
Ce projet d’école vise d’une part, à répondre à un besoin de formation croissant et d’encadrement 
des pratiques et découle d’autre part, d’une volonté des élus de dynamiser la filière, renforcer 
l’attractivité touristique et économique du territoire et conforter l’image du territoire associé aux 
plantes aromatiques et médicinales valorisant ainsi l’expertise et le savoir-faire du CNPMAI. 
 
Enfin, la volonté commune est d’ancrer un projet sur le territoire tout en le voulant participatif et 
partenarial aux fins de le rendre complémentaire des projets en cours développés par ailleurs et 
fédérer la diversité des acteurs concernés par l’étude. 
 
 

 Montants estimés en 
Euros HT 

Part en pourcentage 

Coût global estimé 50 000 100 % 

CC2V 15 000 30 % 

Région  35 000 70 % 
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La présente étude, composée de 2 phases, vise à : 
- Dans  la PHASE 1 : 

o identifier les besoins en offre de formation et les cibles prioritaires au regard des 

atouts du territoire 

o vérifier la faisabilité économique et l’opportunité du projet au regard de l’analyse des 

besoins en formation et des possibilités qu’offre le territoire 

- Dans la PHASE 2,:  
o co-construire, avec les membres des instances de pilotage technique et politique  un 

scenario préférentiel 

o établir un plan d’actions pour la mise en œuvre de ce scenario préférentiel 

o proposer des partenariats à mettre en place pour concrétiser le projet 

 
III. Description de l’étude 

 
 PHASE  1 – 3 mois 

◦ PHASE 1.1 Analyse de l’opportunité et de la faisabilité du projet de création d’une 
école d’herboristerie sur le territoire de la CC2V (entretiens individuels et collectifs, 
analyse SWOT, etc.) 

◦ PHASE 1.2. Proposition de scenarii 
Outils : Enquête par questionnaire par type d’acteur (professionnels de santé, producteurs, 
universitaires, etc.) ; benchmark ; entretiens individuels et collectifs. 
 

 PHASE 2 – 3 mois 

◦ PHASE 2.1. Définition et approfondissement d’un scenario préférentiel 

◦ PHASE 2.2. Elaboration d’un plan d’actions de mise en œuvre du projet d’école  
La proposition devra détailler et justifier, pour chaque phase, une méthode de travail précisant les 
outils mobilisés qualitativement et quantitativement. 
En terme de livrables, le prestataire s’engage à remettre à la CC2V, dans les délais impartis, les 
livrables suivants : 

- Une note de cadrage de l’étude (PHASE 1) 
- Un rapport d’analyse de la pertinence et de la faisabilité économique et technique du projet 

(PHASE 1) 
- Un rapport de présentation des scénarii possibles et du scénario préférentiel (PHASE 1) 
- Un rapport d’approfondissement du scénario préférentiel et un programme de mise en 

œuvre du projet (PHASE 2) 
 

IV. Aire de rayonnement de l’étude 

 
Le champ de l’étude couvre les échelles régionale, départementale, voire nationale. 
En revanche, le périmètre géographique de l’étude (pour l’analyse du lieu d’implantation) est celui de 
l’intercommunalité. 
 

V. Partenariats 

 
L’étude sera suivie et pilotée dans le cadre de deux instances : un comité de pilotage et un comité de 
suivi technique. Ces deux instances se réuniront au début et à la fin de chaque phase de l’étude. La 
Région sera associée à ces deux niveaux en tant que partenaire décisionnaire. 
Précisément, les parties prenantes à l’étude sont : 

o Les partenaires institutionnels et financiers : la Région (volets économique, formation, 

tourisme), le Département (volets économique et tourisme), l’Education Nationale 

(Académie), le CNPMAI 



10 
 

Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre CC2V 

o Un organisme de formation 

o FranceAgrimer 

o Le président de l’Association pour le Développement des Plantes Aromatiques et Médicinales 

(Adépam) 

o Fédération des Ecoles d’herboristerie 

o Syndicat des Simples 

La phase de cadrage de l’étude permettra d’identifier le cas échéant d’autres acteurs pertinents à 
associer à la démarche. 
Maîtrise d’ouvrage de l’étude : la CC2V. 
 

VI. Montage financier 

 
Un premier coût prévisionnel du programme d’étude est estimé à 50 000€ HT  
Le financement sera réparti comme suit entre les financeurs :  

- 70 % du montant de l’étude soit 35 000 euros HT à la charge de la Région, 
- 30 % du montant de l’étude soit 15 000 euros HT à la charge de la CC2V. 

 
VII. Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
L’étude sera lancée au premier semestre 2020. 
 

VIII. Modalités d’évaluation 

 
Les indicateurs d’évaluation seront déterminés en fonction des actions figurant dans le programme 
de mise en œuvre du projet d’école.  
Il pourra être envisagé de mettre en place un système de suivi et d’évaluation de la stratégie à mi-
parcours (N+3 ans à compter de début de mise en œuvre des actions) et à N+6 ans. 
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INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  
Etude d’aménagement et de développement économique du quartier de gare de Maisse 

 
Typologie de l’étude concernée :  

- Etude pré-opérationnelle 
 
Bénéficiaire :  
Communauté de Communes des 2 Vallées (CC2V) 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Contexte : dispositions prévues par la convention-cadre 

 
Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner les 
territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies dans les grands enjeux 
régionaux de planification et d’aménagement. 
 

II. Objectif de l’étude 

 
L’étude vise à : 

- évaluer précisément le potentiel en termes de foncier économique ; 

- déterminer l’usage le plus pertinent desdits terrains en termes de nature d’activités, et ce 

compte-tenu des atouts de l’espace « quartier de gare » et des activités qui s’implantent et 

se développent sur la ZA du Chênet ; 

- proposer des actions concrètes pour implanter ces activités nouvelles en lien avec les 

différents partenaires institutionnels de la CC2V mais aussi avec les acteurs privés de 

l’immobilier d’entreprise ; 

- améliorer le paysage urbain et la structuration de l’espace dans une approche urbanistique  

Avec les finalités suivantes : 
- Développer et diversifier l’activité économique (commerce, industrie et artisanat) ; 

- Revaloriser le quartier de gare (qui constitue aussi l’entrée de ville) pour le rendre attractif 

auprès des (futurs) résidents en tant qu’espace public ou « pôle de vie » à part entière ; 

- Créer de l’emploi local qui participe à l’amélioration de la qualité de vie des résidents de la 

CC2V. 

 
III. Description de l’étude 

 PHASE 1 – Evaluation du potentiel foncier à vocation économique et autres 
 PHASE 2 – Propositions d’aménagement ou de réaménagement du foncier économique et 

urbain  
 PHASE 2-1 - Evaluation de la faisabilité et de l’opportunité d’implantation d’un centre 

artisanal avec proposition de scénarii de mise en œuvre 
 PHASE 2-2 – Elaboration du scenario préférentiel et proposition d’un programme de mise en 

œuvre 

 Montants 
estimés en 
Euros HT 

Part en pourcentage 

Coût global estimé 40 000  100 % 

CC2V 30 000  40 % 

Etat 5 000  12,5 % 

Autre 5 000 12,5 % 
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Livrables attendus 

- Note de cadrage de l’étude 

- Diagnostic foncier du quartier de gare de Maisse et proposition d’aménagement et 

d’implantation de types d’activité 

- Rapport d’évaluation sur la faisabilité et l’opportunité d’implanter un centre artisanal 

- Plan d’actions et système de suivi et d’évaluation à mi-parcours et final 

 
IV. Aire de rayonnement de l’étude 

 
Pour cette étude, il s’agit de travailler à l’échelle de la CC2V. 
 

V. Partenariats 

 
L’étude sera suivie et pilotée dans le cadre de deux instances : un comité de pilotage et un comité de 
suivi technique. Ces deux instances se réuniront au début et à la fin de chaque phase de l’étude. La 
Région sera associée à ces deux niveaux en tant que partenaire décisionnaire. 
Précisément, les parties prenantes à l’étude (hors CC2V) sont : 

o Les partenaires institutionnels et financiers : la Région, l’Etat, le Département, le Parc Naturel 

Régional du Gâtinais Français 

o Un représentant de la SNCF  

o Un représentant d’Ile-de-France Mobilités 

o L’EPFIF 

o Île-de-France Mobilités 

o La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne 

o L’Association des Artisans d’art du Gâtinais Français 

La phase de cadrage de l’étude permettra d’identifier le cas échéant d’autres acteurs pertinents à 
associer à la démarche. 
Maîtrise d’ouvrage de l’étude : la CC2V 
 

VI. Montage financier 

 
Un premier coût prévisionnel du programme d’étude est estimé à 40 000€ HT  
Le financement sera réparti comme suit entre les financeurs :  

- 12,5% du montant de l’étude soit 5 000 euros HT à la charge de l’Etat, 
- 40% du montant de l’étude soit 30 000 euros HT à la charge de la CC2V. 

 
VII. Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
L’étude démarrera au second semestre 2020 et durera 5 mois. 
Le rapport final doit être livré au plus tard à M+6 à compter de la date de notification du marché. 
 

VIII. Modalités d’évaluation 

 
Les indicateurs d’évaluation seront déterminés en fonction des actions figurant dans le programme 
d’aménagement.  
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INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  
Etude d’élaboration d’une stratégie de développement touristique 

 
Typologie de l’étude concernée :  

- Etude pré-opérationnelle 
 
Bénéficiaire :  
Communauté de Communes des 2 Vallées (CC2V) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Contexte : dispositions prévues par la convention-cadre 

 
Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner les 
territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies dans les grands enjeux 
régionaux de planification et d’aménagement. 
 

II. Objectif de l’étude 

 
Le territoire de la Communauté de Communes des 2 Vallées (CC2V), composé de 15 communes et de 
près de 20 000  habitants, dispose d’une offre touristique riche et variée qui repose sur un 
patrimoine multiple, à la fois culturel, naturel et gastronomique. 
 
En particulier, le tourisme vert génère une grande partie des flux touristiques à la fois de proximité 
(courts séjours d’un public essentiellement de parisiens) et  internationaux (séjours plus longs de 
grimpeurs) et le secteur des plantes aromatiques et médicinales (PAM) constitue un attrait tant 
touristique qu’un vecteur de développement économique pour le territoire. 
 
Néanmoins, malgré les atouts identifiés pour le territoire de la CC2V, le Département relève plusieurs 
freins au développement touristique : un déficit d’image et d’offre touristique structurante qui 
explique en partie la relative faiblesse de la fréquentation touristique dans le contexte francilien. La 
CC2V pose un constat similaire à l’échelle intercommunale : le territoire souffre d’un manque de 
marqueurs forts ou d’orientations touristiques claires qui valorisent l’existant et font du territoire 
une Destination. 
 

Pour ces raisons, la CC2V souhaite conduire une étude visant à élaborer une stratégie touristique 
pour le territoire. Précisément, cette étude doit permettre de : 

- Mieux connaître le profil des touristiques et donc les cibles prioritaires, ainsi que les attentes 
des hébergeurs ; 

- Identifier des marqueurs touristiques/une stratégie de positionnement pour le territoire dans 
un contexte francilien, voire national ; 

- Décliner cette stratégie de positionnement en axes de travail clairs et partagés par les 
acteurs du tourisme en cohérence avec les orientations définies dans le cadre des schémas 
départemental et régional ; 

- Renforcer les liens entre les acteurs du tourisme. 

 Montants 
estimés en 
Euros HT 

Part en pourcentage 

Coût global estimé 50 000  100 % 

CC2V 5 000  10 % 

Etat 35 000  70 % 

Autre 10 000 10 % 
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III. Description de l’étude 

 
A. Phasage et méthodologie de l’étude : 

 
Phase 1 – Phase de cadrage (1 mois) : 

- (1) Réunion de lancement 
- (3) Entretiens individuels ou un entretien collectif avec les élus de la CC2V (en premier lieu 

desquels, le Président et la VP en charge du Tourisme) 
- Entretien avec l’équipe Tourisme : CC2V et office du tourisme 
- (5) Entretiens avec les partenaires stratégiques de la CC2V (dont la Région, le comité régional 

du Tourisme, le comité départemental du Tourisme et le CD, le PNR du Gâtinais) 
- COTECH puis COPIL : présentation d’une synthèse des attentes et orientations souhaitées 

 
Phase 2 – Phase de bilan (1 et ½ mois) : 

- Il est attendu que cette étude établisse un rapide bilan quantitatif et qualitatif des actions 
menées en matière de tourisme au cours des 3 dernières années à partir d’une analyse 
documentaire complétée d’entretiens (équipe tourisme et élus). 

- COTECH : Restitution du bilan 
 
Phase 3 – Phase prospective (2 et ½ mois) : 

- (1) Entretien collectif avec les élus (adjoints communaux en charge de la culture) 
- Entretiens individuels (de visu ou téléphonique) ou collectif avec les partenaires stratégiques 

de la CC2V : EPCI limitrophes (CCVE, CAESE, Fontainebleau, Juine et Renarde), Conservatoire 
National des Plantes aromatiques et médicinales, Adépam, Présidente du Marché de 
l’herboriste, etc. 

- (1) Entretien collectif  avec les responsables des sites touristiques 
- (1) Entretien collectif avec les hébergeurs 
- (2/3) entretiens collectifs thématiques par orientation pressentie : terroir, nature, culture 
- COTECH puis COPIL : présentation du rapport d’analyse  

 
Phase 4 – Conclusions et formalisation de la stratégie touristique (1 mois) : 

- Court benchmark avec un territoire (EPCI ou pays) comparable et qui a fait de son territoire 
une Destination. Le benchmark devra identifier les bonnes pratiques transférables à la CC2V 
afin d’alimenter les préconisations de l’étude. 

- COTECH : présentation des orientations stratégiques, approfondissements et pré-validation 
en vue du COPIL 

- COPIL : présentation et validation de ces orientations 
- (1) Réunion de restitution de la stratégie à l’ensemble des parties prenantes 

 
Le prestataire retenu pourra ajuster ou compléter au besoin ces outils méthodologiques. Sa 
proposition devra détailler, pour chaque phase, une méthode de travail précisant les outils mobilisés 
qualitativement et quantitativement. 
L’organisation des réunions, y compris le matériel nécessaire à la prestation est à la charge du 
prestataire. 
 

B. Livrables attendus 
 
Le prestataire s’engage à remettre à la CC2V, dans les délais impartis, les livrables suivants : 

1) Une note de cadrage 
2) Un rapport de collecte et d’analyse incluant un bilan quantitatif et qualitatif des actions 

menées en matière de tourisme 
3) Une stratégie touristique de la CC2V déclinée en actions opérationnelles (rapport complet, 

synthèse du rapport et un 4-pages pour une diffusion plus large ou grand public) 
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Ces livrables ainsi que l’ensemble des supports de présentation et d’animation (impressions…) seront 
envoyés à la CC2V deux semaines avant la date de réunion. La CC2V se réserve la possibilité 
d’annuler une réunion si les documents d’étape ne sont pas transmis dans les délais (15 jours avant 
la réunion). La programmation d’une nouvelle réunion est à la charge du prestataire.  
 
Les rapports et supports de présentations seront à la charge du prestataire, ainsi que les comptes-
rendus de réunion. 
 

IV. Aire de rayonnement de l’étude 

 
Le périmètre d’étude est celui de l’intercommunalité mais la mise en cohérence de la stratégie de la 
CC2V avec d’autres cadres stratégiques (EPCI voisins, Région, Département, SDRIF) questionne 
différentes échelles territoriales. 
 

V. Partenariats 

 
L’étude sera suivie et pilotée dans le cadre de deux instances : un comité de pilotage et un comité de 
suivi technique. Ces deux instances se réuniront à la fin de chaque phase de l’étude. La Région sera 
associée à ces deux niveaux en tant que partenaire décisionnaire. 
Précisément, les parties prenantes à l’étude sont : 

o Les partenaires institutionnels et financiers : la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) de l’Essonne, la DRAC, la Région Île-de-France et le Comité régional du Tourisme (CRT), 
le Conseil départemental de l’Essonne (CD) et le comité départemental du Tourisme (CDT), le 
PNR du Gâtinais Français, les EPCI limitrophes et leurs offices du tourisme respectifs 

o Le SIARCE 
o Ile-de-France Mobilités 
o Les responsables des sites touristiques de la CC2V 
o Un représentant des hébergeurs du territoire 

La phase de cadrage de l’étude permettra d’identifier le cas échéant d’autres acteurs pertinents à 
associer à la démarche. 
Maîtrise d’ouvrage de l’étude : la CC2V 
 

VI. Montage financier 

 
Un premier coût prévisionnel du programme d’étude est estimé à 50 000€ HT  
Le financement sera réparti comme suit entre les financeurs :  

- 70% du montant de l’étude soit 35 000 euros HT à la charge de l’Etat, 
- 10% du montant de l’étude soit 5 000 euros HT à la charge de la CC2V. 

 
VII. Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
Le démarrage de l’étude est prévu début 2020. 
Le rapport final doit être livré au plus tard à N+7 mois à compter de la date de notification du 
marché. 
 

VIII. Modalités d’évaluation 

 
Les indicateurs d’évaluation seront déterminés en fonction des actions déterminées dans le cadre de 

la stratégie de développement touristique.  

Il pourra être envisagé de mettre en place un système de suivi et d’évaluation de la stratégie à mi-

parcours (N+3 ans à compter de début de mise en œuvre des actions) et à N+6 ans. 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-471 
 

DOSSIER N° EX046735 - INGENIERIE TERRITORIALE - MODIFICATION DU DOCUMENT 
D'ORIENTATION ET D'OBJECTIFS (DOO) - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE-ET-

GONDOIRE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

36 560,00 € HT 70,00 % 25 592,00 €  

 Montant total de la subvention 25 592,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG 

77603 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de préparer le projet de SCoT pour pouvoir disposer d’un projet politique 
validé avant les prochaines élections municipales. Il est précisé que le DOO a été réalisé d’octobre 2018 à 
avril 2019 avec un arrêt du projet de SCoT révisé en Conseil communautaire le 27 mai 2019. 
 
Description :  
Un accompagnement spécifique des territoires de la grande couronne et des pôles de centralité a été 
souhaité par la Région et l’État dans le cadre du CPER 2015 - 2020 pour faciliter les réflexions territoriales 
des EPCI et financer des études permettant l’émergence de projets dans les meilleures conditions. Il 
s’agit ainsi de développer les atouts de la grande couronne, d’accompagner les montées en compétences 
et de veiller aux équilibres territoriaux au sein de la Région Île-de-France. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire (CAMG) a sollicité l'aide de la 
Région pour le financement de la maîtrise d'oeuvre nécessaire à la révision du SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) Marne Brosse et Gondoire. La convention-cadre État - Région Île-de-France - 
CAMG a été approuvée par délibération de la commission permanente n° CP2017-314 du 5 juillet 2017. 



 
 

 
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25 km à l’est de Paris, le territoire de la Communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, correspond à l’ancien Secteur III de Marne-la-Vallée, auquel ont 
été adjointes plusieurs communes au nord et au sud. Il regroupe aujourd’hui 20 communes faisant partie 
de l’agglomération centrale au sens du Schéma directeur. 
 
Travaillé et élaboré de concert entre toutes les communes, le projet de territoire défini par le SCoT, 
dernièrement arrêté, met en avant la recherche d’un équilibre entre d’une part, la pérennisation et la 
valorisation des espaces naturels et agricoles et d’autre part, un développement urbain maîtrisé, pour 
répondre aux besoins en logements et en emplois, dans une logique de mixité sociale et de diversité des 
fonctions urbaines. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) constitue un document majeur du SCoT. Document 
prescriptif, il a pour fonction de déterminer et de définir les moyens permettant la mise en oeuvre des 
orientations de la politique d’aménagement et d’urbanisme définie dans le PADD, orientations justifiées 
par le diagnostic. Le DOO étant le document opposable du SCoT (Article L142-1 du code de l'urbanisme), 
il doit tenir compte dans sa rédaction des dernières évolutions législatives et règlementaires. 
 
En tant que personne publique associée, la Région Île-de-France a été saisie le 13 juin 2019 pour rendre 
un avis dans les 3 mois sur ce projet de SCoT.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'étude s'élève à 36 560 € HT. Le taux d’intervention respectif ou cumulé de l’Etat et de la 
Région est plafonné par étude à 70% du coût hors taxe, dans la limite de la dotation plafond définie dans 
le règlement (CP 15-605). 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-MARTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et recherches 36 560,00 100,00% 

Total 36 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - CPER 
Volet territorial 

25 592,00 70,00% 

Communauté 
d'agglomération Marne-et-
Gondoire 

10 968,00 30,00% 

Total 36 560,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-471 
 

DOSSIER N° EX047005 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE D’OPPORTUNITE ET DE 
FAISABILITE POUR LA CREATION D’UNE ECOLE D’HERBORISTERIE - CC DES 2 VALLEES (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES 2 VALLEES 

Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Commune de la Vallée de l’Ecole est devenue en 2014 la Communauté de 
Commune des 2 Vallées. Son territoire est localisé dans le sud de l’Essonne, à la limite de la Seine et 
Marne et l’intégralité des communes de la CC2V est partie intégrante du Parc Naturel (PNR) du Gâtinais 
Français. 
 
L’intercommunalité comptait au 1er janvier 2019, 18 927 habitants pour 15 communes, soit 1,5% de la 
population essonnienne. Milly-la-Forêt, commune la plus peuplée, abrite 4 765 habitants.  
 
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale, annexé à la convention cadre (devant 
être approuvée à la CP du 20 novembre 2019), répond à plusieurs enjeux prioritaires relevés dans ce 
cadre. Il comprend l'élaboration d'une étude d'opportunité et de faisabilité pour la création d'une école 
d'herboristerie identifiée sur financements de la Région, une étude d’élaboration d’une stratégie de 
développement touristique, identifiée sur financements de l’Etat ainsi qu'une étude d’aménagement et de 
développement économique du quartier de gare de Maisse également identifiée sur financements de 
l’Etat. 



 
 

 
Compte-tenu du caractère stratégique de la filière des plantes aromatiques et médicinales pour le 
territoire et alors qu’une réflexion est menée au Sénat sur la renaissance du métier d’herboriste, la CC2V 
souhaite interroger l’opportunité et la faisabilité de créer une école d’herboristerie sur son territoire. Au 
souhait des acteurs du territoire et parties prenantes de cette étude de répondre à un besoin de formation 
croissant et d’encadrement des pratiques s’ajoute une volonté des élus de dynamiser la filière, de 
renforcer l’attractivité touristique et économique du territoire et de conforter l’image du territoire associé 
aux plantes aromatiques et médicinales. 
 
L'étude vise : 
- dans la phase 1, à identifier les besoins en offre de formation et les cibles prioritaires au regard 
des atouts du territoire et vérifier la faisabilité économique et l’opportunité du projet au regard de l’analyse 
des besoins en formation et des possibilités qu’offre le territoire. 
- dans la phase 2, à co-construire, avec les membres des instances de pilotage technique et 
politique un scenario préférentiel, d’établir un plan d’actions pour la mise en œuvre de ce scenario 
préférentiel et de proposer des partenariats à mettre en place pour concrétiser le projet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'étude est estimé à 50 000 € HT. La subvention régionale maximum est de 35 000 € 
correspondant à un taux de 70% sur ce montant estimé. 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude d'opportunité et de 
faisabilité pour la création 
d'une école d'herboristerie 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-france - CPER 
- Volet Territorial 

35 000,00 70,00% 

Communauté de Communes 
des Deux Vallées 

15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-471 
 

DOSSIER N° EX046424 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE URBAINE DES PARCS ANCIENS 
D'ACTIVITES ECONOMIQUES - CA CERGY-PONTOISE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

112 000,00 € HT 68,75 % 77 000,00 €  

 Montant total de la subvention 77 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : PARVIS DE LA PR FECTURE - CS 80309 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise - CACP (204 804 habitants - INSEE 2016) propose 
l'opération d'ingénierie territoriale " Étude relative à la regénération de secteurs anciens des parcs 
d'activités économiques de Cergy-Pontoise ". 
La convention cadre État - Région Île-de-France - CACP a été approuvée dans le cadre de la CP 2019-
183 du 22 mai 2019. 
Le territoire de la CACP compte 19 parcs d’activités économiques (PAE) publics. Certains secteurs de ces 
PAE sont vieillissants et ne répondent plus aux standards d’une offre d’accueil attractive pour les 
entreprises.  
 
L’intervention de la CACP en faveur d’une régénération de ces parcs d’activités est articulée autour de 
trois axes permettant d’accompagner des démarches collectives d’entreprises et d’améliorer leur 
environnement territorial : 
- le déploiement de Plans de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE),  
- la démarche inter-réseaux d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT),  
- la programmation des nouveaux parcs et la requalification des premiers parcs d’activités de Cergy-



 
 

Pontoise.  
 
La requalification de ces secteurs est fondamentale pour maintenir l’attractivité de ces parcs d’activités. 
Elle doit notamment permettre de : 
- faciliter les mobilités alternatives à la voiture individuelle au sein des parcs d’activités, 
- anticiper les risques à court terme d’une vacance prolongée des locaux,  
- accompagner les entreprises souhaitant se développer au sein des parcs,  
- inciter les propriétaires à investir dans la réhabilitation de leurs bâtis, 
- remembrer des parcelles afin de répondre aux usages.  
 
L’étude stratégique et pré-opérationnelle est décomposée en 3 phases : un diagnostic urbain (en 
complément du diagnostic économique réalisé en interne), la définition des objectifs stratégiques 
d’intervention en matière de régénération de ces secteurs, l’élaboration d’un programme opérationnel 
d’aménagement. 
 
Cette étude sera menée sur deux communes de l’agglomération, à l’échelle de trois secteurs 
économiques anciens :  
- la Cité artisanale Francis Combe à Cergy,  
- le parc PME/PMI du Béthunes - Vert Galant - Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône. 
L’étude participe au maintien de l’attractivité économique de l’agglomération, son impact concerne 
l’ensemble du territoire communautaire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et recherches 112 000,00 100,00% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE DE FRANCE 77 000,00 68,75% 

CA CERGY PONTOISE 35 000,00 31,25% 

Total 112 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019490
DU 20 NOVEMBRE 2019

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR) : 6ÈME RAPPORT POUR 2019
- CONTRAT RÉGIONAL TERRITORIAL (CRT)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des Contrats
Régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des contrats ruraux
; 

VU  la délibération n° CP 13-549 du 11 juillet  2013 relative au contrat  régional territorial  de la
commune d’Igny (91) ; la saisine du médiateur de la Région Île-de-France par cette commune le 4
avril 2019, et sa réponse, par courriel le 2 août 2019, en faveur d’une réattribution de subvention ;

VU la délibération n° CP 14-719 du 20 novembre 2014 relative au contrat régional territorial de la
commune de Palaiseau (91) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR 181-16  du  17  novembre  2016  modifiée  portant  création  du  contrat
d’aménagement régional (CAR) ;

VU la délibération  n°  CP 2017-421 du 20 septembre 2017 relative au contrat  d’aménagement
régional de la commune d’Hardricourt (78) ;

VU la délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  urbains  contrat  d’aménagement
régional, contrat régional territorial, quatrième affectation 2017 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-542  du  22  novembre  2017  relative  au  contrat  régional
d’aménagement de la commune d’Andilly (95) ;

VU la délibération n° CP 2018-138 du 13/03/2018 relative au contrat d’aménagement régional de
la commune de La Grande Paroisse (77) ;
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VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants ;

VU la délibération n° CP 2019-034 du 24 janvier 2019 relative au contrat d’aménagement régional
de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche (78) ;

VU la délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019 relative au contrat d’aménagement régional de
la commune de Montlhéry (91) ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-261  du  3  juillet  2019  relative  aux  contrats  d’aménagement
régionaux (CAR) : quatrième affectation ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-490 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrats d’aménagement régionaux », 
- d’abroger partiellement la délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019 modifiée par la 

délibération n° CP 2019-261 du 3 juillet 2019 en ce qu’il a été décidé au titre du 
dispositif « contrats d’aménagement régionaux », de conclure avec  la commune de 
Montgeron (91) un contrat d’aménagement régional conforme au contrat type approuvé 
par la délibération n° CR 181-16 susvisée et comportant deux opérations ;

- de désaffecter les deux subventions d’un montant de 829 702 € précédemment votées 
par la délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019 ;

- de conclure avec 10 communes ou structures intercommunales, pour les opérations 
citées en annexe n°1 et récapitulées dans les échéanciers prévisionnels ci-joints en 
annexe n°2, un contrat d’aménagement régional conforme au contrat type approuvé par
la délibération n° CR 181-16 susvisée ;

- de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet ci-jointes 
en annexe n°3, inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis ci-
dessus ;

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de  5 972 559,25 €,  disponible
sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations  et
villes moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat
régional territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2019.

Article 2 :
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Décide  au  titre  du  dispositif « contrat  d’aménagement  régional »,  de  participer  au
financement  d’une opération détaillée dans la  fiche projet  ci-jointe  en annexe n°3,  relative au
contrat d’aménagement régional (CAR) de la commune de Montlhéry susvisé. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 370 000 € disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2019.

Article 3 :

Décide, au titre du dispositif « contrat régional territorial »,
d’une part, d’approuver l’avenant au contrat régional territorial de la commune de Palaiseau

(91) susvisé, ci-joint en annexe n°4, et d’autoriser la présidente du conseil régional à le signer ; 
d’autre part, de participer au financement d’une opération détaillée dans la fiche-projet ci-

jointe en annexe n°3 et relative à ce même avenant.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 309 278 €,  disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52 « Agglomérations  et  villes
moyennes »,  programme  HP  52-002 (152002)  « Contrat  d’aménagement  régional  »,  action
15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2019. 

Subordonne le versement de la subvention correspondante à la signature d’une convention
conforme à la convention-type de réalisation approuvée par la délibération n° CR 07-12 du 28 juin
2012 susvisée, avec la commune de Palaiseau, maître d’ouvrage, et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Article 4 :

Au regard des recommandations du médiateur de la région Île-de-France susvisées et de la

fiche-projet ci-jointe en annexe n°3, décide, dans le cadre de « dispositions pour achèvement
d’opérations  diverses »,  de  réattribuer  une  subvention  de  57 824,28  €  pour  l’opération
« construction de la salle polyvalente des Ruchères » inscrite au contrat régional territorial conclu
avec la commune d’Igny (91) approuvé par délibération n° CP 13-549 du 11 juillet 2013 susvisée. 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  précitée  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention de financement type, approuvée par délibération n° CP 16-598 du 16
novembre 2016 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 57 824,28 €, disponible sur le
chapitre 905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomération  et  villes
moyennes  »,  programme  HP 52-002 (152002), «  Contrat  d’aménagement  régional »,  action
15200205 « Contrat d’aménagement régional » du budget 2019.

Article 5 :

Autorise le versement des soldes de subventions attribuées à ces communes au titre du
dispositif « contrat d’aménagement régional » pour les opérations détaillées dans les fiches-projet
ci-jointes en annexe n°5.

Article 6 :
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Décide, conformément à la dotation du contrat d’aménagement régional de la commune de
Saint-Nom-la-Bretèche  voté  par  délibération  n°  CP  2019-034  du  24  janvier  2019 susvisée,
d’octroyer en raison d’une erreur matérielle, un complément de subvention à celle déjà affectée
par délibération n° CP 2019-261 du 3 juillet 2019 susvisée, pour la mise en œuvre de l’opération
« Requalification des abords du pôle sportif », comme détaillé dans la fiche-projet jointe en annexe
n°6.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 100 000 €, disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52 « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2019.

Subordonne l'attribution de cette subvention à la conclusion avec cette commune d'une
convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-
16 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc162813-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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77 SEINE-ET-MARNE    

DAMMARTIN-EN-GOËLE EX045030 Extension du groupe scolaire l'Eau 
Bonne 650 000,00

 EX045015 Création d'un centre de loisirs pour 
l'école du Petit Prince 250 000,00

  Total subvention 900 000,00

LA-FERTE-SOUS-JOUARRE EX045960 Aménagement qualitatif du quartier 
Régnard de l'Isle 167 824,00

 EX045961 Aménagement de la place de 
l'Hôtel de ville 405 000,00

 EX047104 Mise en valeur et rénovation des 
façades de l'Hôtel de ville 66 450,00

  Total subvention 639 274,00

91 ESSONNE    

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES DEUX VALLEES

EX046029
Construction d'un centre 
cinématographique et culturel ZA 
du Chenet à Milly-la-Forêt

510 000,00

 
EX046027 Création d'un gymnase à Moigny-

sur-Ecole 160 000,00

 
EX046014

Construction d'une salle couverte 
pour le tennis et le futsal à Soisy-
sur-Ecole

50 000,00

  Total subvention 720 000,00

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE EX046666
Ecole Pasteur : création d'un office 
de restauration et d'un accueil 
périscolaire

500 000,00

 EX046671 Réaménagement de la rue du 
Martroy tranche 2 120 000,00

 
EX046670

Réaménagement de la place de 
l'Eglise et réfection des façades de 
la mairie

230 000,00

  Total subvention 850 000,00
EVRY-COURCOURONNES EX046712 Transfert de la crèche de l'Agora 600 000,00

 EX046709
Restructuration du restaurant 
scolaire de l'école Maréchal 
Leclerc

400 000,00

  Total subvention 1 000 000,00

MONTGERON EX044605 Réfection de voiries (quartier de 
l'Ermitage) 547 975,00

 EX044604 Restructuration et rénovation de 
l'espace Jules Ferry 281 727,00

 EX047604 Travaux de voirie Chemin du 
Dessous des Vignes du Nouzet 149 950,48

  Total subvention 979 652,48

VARENNES-JARCY EX046793
Aménagement d'un parc de 
stationnement paysager et d'une 
voirie aux Aufrais

90 000,00

 EX046795
Acquisition d'une partie du 
domaine de la Feuilleraie 
aménagement et réhabilitation 

440 000,00

 EX046792 Rénovation de la salle des fêtes 220 000,00

  Total subvention 750 000,00

92 HAUTS-DE-SEINE    



CHÂTENAY-MALABRY EX046449 Démolition reconstruction groupe 
scolaire Jean-Jaurès 900 000,00

 EX046448 Requalification de la rue Roland 
Gosselin 100 000,00

 EX046447
Travaux liés à la performance 
énergétique du groupe scolaire 
Jaurès - bonus environnemental

200 000,00

  Total subvention 1 200 000,00

94 VAL-DE-MARNE    

LE PERREUX EX046731 Construction du groupe scolaire 
Alsace Lorraine 825 759,75  

 EX046732
Réhabilitation et requalification du 
mail Michel Fabre (opération de 
VRD)

174 240,25  

 EX046733
Réhabilitation et requalification du 
mail Michel Fabre  (volet 
environnemental)

74 343,00  

  Total subvention 1 074 343,00  

ORLY EX046941 Construction d'une salle des 
convivialités 800 000,00  

 EX046942
Construction d'une maison des 
projets et du développement 
durable

100 000,00  

  Total subvention 900 000,00  

  TOTAL GENERAL 9 013 269,48 €



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-490 

Annexe n°2 à la délibération : échéanciers financiers
prévisionnels

25/11/2019 11:45:26



2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Extension du groupe 
scolaire de l'Eau Bonne

2 373 600 1 300 000 650 000 390 000 260 000 50% 650 000

Construction d'un ALSH sur 
le site du Groupe scolaire Le 

Petit Prince
586 500 500 000 50 000 450 000 0 50% 250 000

Total 2 960 100 1 800 000 700 000 840 000 260 000

350 000 420 000 130 000 900 000

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOËLE (77)
ECHANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Aménagement qualitatif 
du quartier Regnard de 

L'isle
335 648,00 335 648,00 335 648,00 50% 167 824,00

Mise en valeur de l'hôtel 
de ville 132 900,00 132 900,00 132 900,00 50% 66 450,00

Aménagement de la place 
de l'hôtel de ville 810 000,00 810 000,00 810 000,00 50% 405 000,00

TOTAL 1 278 548,00 1 278 548,00 335 648,00     132 900,00   810 000,00

167 824,00 66 450,00 405 000,00 50% 639 274,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Construction d'un centre 

cinématographique et culturel à Milly la 
1 700 000,00 1 700 000,00 200 000,00 1 000 000,00 500 000,00 30% 510 000,00

Création d'un gymnase à Moigny sur Ecole 1 600 000,00 1 600 000,00 900 000,00 700 000,00 10% 160 000,00

Construction d'une salle couverte pour le 
tennis et le futsal à Soisy sur Ecole

500 000,00 500 000,00 300 000,00 200 000,00 10% 50 000,00

TOTAL 3 800 000,00 3 800 000,00 200 000,00 2 200 000,00 1 400 000,00

60 000,00 420 000,00 240 000,00 720 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Ecole Pasteur : création d'un office de 

restauration et d'un accueil périscolaire
1 005 500,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 50% 500 000,00

Réaménagement de la rue du Martroy 489 481,00 240 000,00 140 000,00 100 000,00 50% 120 000,00

Réaménagement de la place de l'église et 
réfection des façades de la mairie 750 000,00 460 000,00 460 000,00 50% 230 000,00

TOTAL 2 244 981,00 1 700 000,00 300 000,00 840 000,00 560 000,00 € 850 000,00

150 000,00 420 000,00 280 000,00 850 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BALLANCOURT SUR ESSONNE (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2019 2020 2021 2022 Taux % Montant en €
Transfert de la crèche de l'Agora sur le 

site de Senghor
3 604 304,00 1 200 000,00 228 000,00 888 000,00 84 000,00 50% 600 000,00

Restructuration du restaurant scolaire de 
l'école Maréchal Leclerc 

2 472 694,00 800 000,00 152 000,00 608 000,00 € 40 000,00 50% 400 000,00

TOTAL 6 076 998,00 2 000 000,00 380 000,00 1 496 000,00 € 124 000,00 € 1 000 000,00

190 000,00 748 000,00 62 000,00 1 000 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE D'EVRY-COURCOURONNES (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Restructuration et 
rénovation de l'école Jules 
Ferry

2 495 000,00 € 563 454,00 € 341 487,00 € 221 967,00 € 50% 281 727,00 €

Réfection de voirie quartier 
de l'Ermitage

1 095 950,00 € 1 095 950,00 € 602 772,00 € 493 178,00 € 50% 547 975,00 €

Travaux de voirie Chemin du 
Dessous des Vignes du 
Nouzet

299 900,96 € 299 900,96 € 299 900,96 € 50% 149 950,48 €

TOTAL 2 794 900,96 € 1 959 304,96 € 944 259,00 € 1 015 045,96 € 979 652,48 €

472 129,50 € 507 522,98 € 979 652,48 €

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE MONTGERON (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Voie de désenclavement et parc de 

stationnement aux Aufrais
655 559,00 180 000,00 180 000,00 50% 90 000,00

Amenagement de la salle des fêtes 455 279,00 440 000,00 440 000,00 50% 220 000,00

Acquisition et aménagement du 
domaine de la Feuileraie

1 546 291,00 880 000,00 200 000,00 400 000,00 280 000,00 50% 440 000,00

TOTAL 2 657 129,00 1 500 000,00 200 000,00 840 000,00 460 000,00 50% 750 000,00

100 000,00 420 000,00 230 000,00 750 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE VARENNES-JARCY (91)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALEECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Démolition / Reconstruction du groupe 
scolaire Jean Jaurès

11 439 625,00 1 800 000,00 340 000,00 1 120 000,00 340 000,00 50% 900 000,00

Requalification de la rue Roland Gosselin 389 340,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 50% 100 000,00

Travaux liés à la performance énergétique 
et environnementale du groupe scolaire 

Jean Jaurès
858 375,00 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 50% 200 000,00

TOTAL 12 687 340,00 2 400 000,00 340 000,00 1 520 000,00 540 000,00 50% 1 200 000,00

170 000,00 760 000,00 270 000,00 1 200 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY (92)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2020 2021 2022 Taux % Montant en €
Construction du groupe scolaire 

Alsace-Lorraine
9 361 580,00 € 1 651 519,50 € 528 480,00 € 759 700,00 € 363 339,50 € 50% 825 759,75 €

Réhabilitation et requalif ication du mail 
Michel Fabre

348 480,50 € 348 480,50 € 348 480,50 € 50% 174 240,25 €

Réhabilitation et requalif ication du mail 
Michel Fabre - Bonus 

environnemental 
148 686,00 € 148 686,00 € 148 686,00 € 50% 74 343,00 €

TOTAL 9 858 746,50 € 2 148 686,00 € 1 025 646,50 € 759 700,00 € 363 339,50 €

512 823,25 € 379 850,00 € 181 669,75 € 50% 1 074 343,00 €

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM  
REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DU PERREUX (94)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL



2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Réalisation d'une salle des 

convivialités
1 758 083,00 1 600 000,00 800 000,00 800 000,00 50% 800 000,00

Réalisation d'une maison des 
projets

908 500,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 50% 100 000,00

TOTAL 2 666 583,00 1 800 000,00 800 000,00 900 000,00 100 000,00 50% 900 000,00

400 000,00 450 000,00 50 000,00 900 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE D'ORLY (94)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX045015 - CAR CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
SUR LE SITE DU GROUPE SCOLAIRE PETIT PRINCE - DAMMARTIN EN GOELE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN EN GOELE
Adresse administrative : 79  RUE DU GENERAL DE GAULLE

77230 DAMMARTIN-EN-GOELE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel DUTRUGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation du démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération, honoraires de maitrise d'oeuvre notamment.

Description : 
La commune de Dammartin en Goële  (9 733 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante : 
"Construction d'un accueil de loisirs sans hébergement sur le site du groupe scolaire petit prince". En 
effet, l'augmentation de la population scolaire ne permet plus d'utiliser les locaux de l'école qui a besoin 
de nouvelles classes.
Aussi, un bâtiment spécifique de 408 m² de surface de plancher est créé derrière l'école élémentaire du 
côté de la rue Leonard de Vinci.

L'accès, indépendant, se fera comme pour l'école élémentaire à partir du parvis/stationnement nord par 
une petite sente à créer qui longe la façade est de l'école élémentaire.

Le centre de loisirs sera constitué de trois bâtiments modulaires en acier sur une fondation en béton. La 
couverture sera assurée par des bacs en acier galvanisé. Les couleurs et matériaux de façade seront en 
harmonie avec le bâtiment de l'école existant.

Le programme comprend : un espace d'accueil, un bureau administratif, un local infirmier, une salle pour 



les animateurs, une salle polyvalente de 89 m², deux salles d'activités de 60 m², des sanitaires et un 
espace stockage. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
le montant des travaux s’élève à 586 500 € plafonné à 500 000 €. La subvention est calculée au taux de 
50%.

Localisation géographique : 
 DAMMARTIN-EN-GOELE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 76 500,00 13,04%
TRAVAUX 510 000,00 86,96%

Total 586 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 42,63%
COMMUNE 336 500,00 57,37%

Total 586 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX045030 - CAR - EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE DE L'EAU BONNE - 
DAMMARTIN EN GOELE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 300 000,00 € HT 50,00 % 650 000,00 € 

Montant total de la subvention 650 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN EN GOELE
Adresse administrative : 79  RUE DU GENERAL DE GAULLE

77230 DAMMARTIN-EN-GOELE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel DUTRUGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation du démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération, honoraires de maitrise d'oeuvre notamment.

Description : 
La commune de Dammartin en Goële (9 733 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante : 
"Extension de l'école maternelle de l'Eau Bonne". L'école de l'Eau Bonne comprend une maternelle et une 
école élémentaire qui ne peuvent plus accueillir l'accroissement de la population scolaire générée par les 
nouveaux logements construits récemment et à venir très prochainement. La commune envisage dans un 
premier temps d'agrandir la maternelle. Cet agrandissement de 923 m² de surface de plancher se fait en 
continuité du bâtiment existant dans un principe d'économie d'espace afin de conserver la surface de la 
cour de récréation notamment.
Afin de limiter les nuisances et le temps du chantier, la structure de l'extension sera réalisée en structure 
bois. Le bâtiment construit sur trois niveaux sera couvert par une toiture terrasse plantée. L'isolation par 
l'extérieure assurera la performance thermique. Le revêtement de façade sera choisi pour sa durabilité et 
son harmonie avec les matériaux de l'école existante.
Le programme de l'extension comprend entre autres : 2 nouvelles salles de classes, des salles de 
motricité, d'arts plastiques, une bibliothèque, une salle de repos. Elle comprendra également des 
sanitaires, des circulations, des locaux de stockage et de rangements. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 2 373 600 € HT plafonné à 1 300 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 50%.

 

Localisation géographique : 
 DAMMARTIN-EN-GOELE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 309 600,00 13,04%
TRAVAUX 2 064 000,00 86,96%

Total 2 373 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 650 000,00 27,38%
ETAT DSIL (démandé) 954 770,00 40,22%
COMMUNE 768 830,00 32,39%

Total 2 373 600,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX045960 - CAR - AMENAGEMENT QUALITATIF DU QUARTIER REGNARD DE L'ISLE 
- LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 335 648,00 € HT 50,00 % 167 824,00 € 

Montant total de la subvention 167 824,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de La Ferté-sous-Jouarre (9 651 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « 
Aménagement qualitatif du quartier Regnard de l'Isle ». 

Ce quartier de centre-ville situé en bord de Marne possède de nombreux atouts : des commerces variés, 
une école maternelle et un parc (le Jardin de l’Île). Il présente néanmoins un aspect urbain vétuste et peu 
attrayant : 
- la circulation est à redéfinir entre voitures et piétons tout en garantissant une offre de stationnement 
adéquate, 
- la mise aux normes de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) est nécessaire,
- des dégradations de l’espace public occasionnées par l’écoulement des eaux pluviales sont à résoudre. 

L’opération consiste à : 
- sécuriser les circulations,
- réaliser un aménagement paysager le long de la rue Regnard de l’Isle, trait d'union entre le Jardin de l'Île 
et la place Regnard de l’Isle,
- assurer une meilleure desserte du centre-ville et des commerces. 

Les travaux de voirie permettront de créer des trottoirs aux normes PMR au niveau de la place Regnard 



de l’Isle dont l’entrée et la traversée piétonne seront modifiées. Le stationnement y sera réorganisé. Le 
traitement de la rue Regnard de l’Isle tiendra compte de sa largeur de 5,50 m, trop étroite pour installer 
une voie de circulation avec trottoirs aux normes PMR : elle sera qualifiée en « zone de rencontre » 
(piétons prioritaires) et son aménagement esthétique comprendra en particulier la mise en place d’un 
caniveau central en pavés de grès, raccordé au réseau d’eaux pluviales. Dans la continuité de la rue, vers 
l’entrée de l’école, l’accès à la placette Saint-Joseph sera matérialisé par l’installation d’un plateau 
surélevé en pavés de grès. Jalonnée de barrières et potelets, la placette comportera une allée vers le 
Jardin de l’Isle reprenant l’utilisation du grès. 
La mise en place de bancs et jardinières et la plantation d’arbres et de végétaux tapissants viendront 
agrémenter la place et la placette. L’ajout de points d’éclairage (nouvelles lanternes LED) complètera 
l’aménagement du secteur.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 335 648€ HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 

Localisation géographique : 
 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 335 648,00 100,00%
Total 335 648,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 167 824,00 50,00%
COMMUNE 167 824,00 50,00%

Total 335 648,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX047104 - CAR - MISE EN VALEUR DE L'HÔTEL DE VILLE - LA FERTE-SOUS-
JOUARRE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 132 900,00 € HT 50,00 % 66 450,00 € 

Montant total de la subvention 66 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 avril 2020 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de La Ferté-sous-Jouarre (9 651 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Mise en 
valeur de l'Hôtel de Ville ». 

L’objectif de l’opération consiste à mettre en valeur le bâtiment d’architecture néo-gothique dont la 
construction date de 1885. Les quatre façades en pierre de taille nécessitent une remise en état.
 
Les travaux porteront sur 2 000 m² de surface et consisteront notamment en un lavage de la toiture, et un 
nettoyage et ponçage de la pierre, préalables à la restauration des façades. Celle-ci comprendra la 
reprise des parties dégradées jusqu’au support sain, avec incrustation de pierre dure si besoin.

Un travail de reminéralisation de la pierre permettra de rendre au parement traité ses propriétés 
mécaniques originelles. 

Une technique de nettoyage appropriée sera mise en oeuvre sur le pignon droit de l'Hôtel de ville sur 
lequel s'appuie une cage d’ascenseur extérieure, afin de ne pas détériorer l’ensemble du mécanisme de 
l’appareil.
  
Cette opération s’inscrit en cohérence avec celle de l’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville, prévue 



en 2021 et incluse dans le présent contrat CAR (fiche-projet n°EX045961). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 132 900€ HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 

Localisation géographique : 
 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 132 900,00 100,00%
Total 132 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 66 450,00 50,00%
COMMUNE 66 450,00 50,00%

Total 132 900,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX042961 - CAR REQUALIFICATION DES ABORDS DU PÔLE SPORTIF - SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 250 000,00 € HT 40,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE
Adresse administrative : 32 RUE DE LA FONTAINE DES VAUX

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles STUDNIA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre,  bureau de contrôle, CSPS, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Saint-Nom-la-Bretèche (population municipale : 4 908 habitants - INSEE 2016) propose 
l'opération suivante : "Requalification des abords du pôle sportif".
La construction du pôle sportif Teddy Riner a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'un contrat 
régional territorial (Commission permanente du 11 juillet 2013). L'aménagement des abords, des accès et 
du stationnement, n'avaient alors pas été réalisés. 

Le contenu de l'opération concerne :
- la requalification et l'intégration de l'entrée du pôle sportif,
- l'aménagement des espaces plantés du pôle sportif "Teddy Riner",
- l'aménagement des cheminements piétons et des circulations douces en extérieur vers le pôle sportif,
- la mise aux normes pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) des accès depuis 
l'avenue des Platanes vers le pôle sportif ainsi qu'une meilleure accessibilité à l'opération de logements 



"SQUIS" livrée en 2017 (67 logements neufs) et au pôle de santé : laboratoire et cabinet médical

Le contrat-cadre CAR de Saint-Nom-la-Bretèche a été adopté par délibération n° CP 2019-034 du 24 
janvier 2019 pour un montant de dotation de 620 000 €. Par délibération n° CP n°2019-261 du 3 juillet 
2019, l’opération "Requalification des abords du pôle sportif" a été affectée pour un montant d’autorisation 
de programme antérieure de 100 000 €, alors que le montant de subvention, tel que détaillé dans le 
montant de dotation précité, est de 200 000 €.

Aussi, il est proposé une affectation complémentaire d’un montant de 100 000 € en faveur de la commune 
et pour la mise en œuvre de cette même opération. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 840 000 € HT plafonné à 250 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 SAINT-NOM-LA-BRETECHE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 818 721,37 97,47%
HONORAIRES 21 278,63 2,53%

Total 840 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 100 000,00 11,90%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

252 000,00 30,00%

COMMUNE 488 000,00 58,10%
Total 840 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046014 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE SALLE COUVERTE POUR LE TENNIS ET 
LE FUTSAL A SOISY SUR ECOLE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 VALLÉES (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 500 000,00 € HT 10,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES 2 VALLEES
Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE

91490 MILLY-LA-FORET 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La communauté de communes des 2 Vallées (23 443 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Construction d'une salle couverte pour le tennis et le futsal à Soisy sur Ecole".
La nécessité de créer cet équipement est justifié par d'’une part, une offre en équipement dont le niveau 
se situe en dessous de la fourchette de territoires comparables et d’autre part, une forte demande 
provenant d’un tissu associatif dense regroupant un nombre de licenciés important (très supérieur à la 
moyenne).
Cela se traduit par une très forte utilisation des gymnases et des salles le soir et le week-end.
L’offre en courts de tennis est très contrastée avec une offre de terrains extérieurs élevée ainsi  qu'une 
offre de terrains couverts faible.
La construction d’une halle de tennis de 756 m² permettra également la pratique du football en salle (but 
de handball et tracés prévus en option). Cette salle sera en structure bois sans système de chauffage, 



sans vestiaires (car il en existe à quelques mètres) de dimension 21 X 36 m avec une hauteur de 7 m.
Les travaux porteront sur :
- les fondations,
- la charpente,
- couverture-bardage,
- les menuiseries extérieures,
- la zinguerie,
- l'éclairage électrique,
- le sol sportif,
- les équipements sportifs.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 500 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 10%.

Localisation géographique : 
 SOISY-SUR-ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 500 000,00 100,00%
Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 50 000,00 10,00%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 100 000,00 20,00%
CNDS 50 000,00 10,00%
COMMUNE 300 000,00 60,00%

Total 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046027 - CAR - CREATION D'UN GYMNASE A MOIGNY SUR ECOLE - 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 VALLÉES (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 600 000,00 € HT 10,00 % 160 000,00 € 

Montant total de la subvention 160 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES 2 VALLEES
Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE

91490 MILLY-LA-FORET 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La communauté de communes des 2 Vallées (23 443 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"création d'un gymnase à Moigny sur Ecole".
Le hall (26 x 45 mètres) est un équipement sportif nécessaire à la pratique du tennis, du basket-ball, du 
volley-ball, du handball, avec une hauteur de 7 m plus un mur
d’escalade en fond de terrain,
Il est complété par l’adjonction de locaux annexes tels, vestiaires, douches, sanitaires. Ces locaux 61 X 6 
mètres) sont implantés sur un long pan ou un pignon.
Les travaux porteront sur :
- Fondations,
- Charpente,
- Couverture-bardage,



- Menuiseries extérieures,
- Zinguerie,
- Eclairage électrique,
- Sol sportif,
- Equipements sportifs.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 1 600 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 10%.

Localisation géographique : 
 MOIGNY-SUR-ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 600 000,00 100,00%
Total 1 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 160 000,00 10,00%
COMMUNE 820 000,00 51,25%
DETR Sollicité 150 000,00 9,38%
CNDS 150 000,00 9,38%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 320 000,00 20,00%

Total 1 600 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046029 - CAR - CONSTRUCTION D'UN CENTRE CINEMATOGRAPHIQUE ET 
CULTUREL A MILLY LA FORET - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 VALLÉES (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 700 000,00 € HT 30,00 % 510 000,00 € 

Montant total de la subvention 510 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES 2 VALLEES
Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE

91490 MILLY-LA-FORET 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté de communes des 2 Vallées (23 443 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"construction d'un centre cinématographique et culturel à Milly la Forêt".
Le projet comprend la construction du bâtiment, de ses équipements intérieurs et la réalisation des 
espaces extérieurs (parvis, parkings, espaces verts).
Le projet soumis à l’autorisation de la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique 
de l’Essonne porte sur la réalisation d’un complexe cinématographique comprenant 5 salles et 664 
fauteuils. Aux surfaces des salles, s’ajoutent les espaces d’accueil et de services et des locaux à usage 
privé.
Le programme représente 1430 m² en surface utile, 1478 m² en surface de plancher et comprend :
- 5 salles de 299 (avec estrade), 205, 120 (deux salles) et 161 places, 
- un hall d’accueil qui se prolonge en foyer après la zone de contrôle des billets,
- des services destinés à la clientèle,
- des réserves,
- un bureau de gestion positionné à proximité du hall et des caisses,
- une salle de pause.
Le Complexe Cinématographique sera visible depuis la RD837, depuis les espaces commerciaux 
existants. Le parvis est tourné vers la voie d’accès, afin d’offrir la façade d’entrée du côté des 



déplacements internes  au secteur.
La volumétrie s’inscrit dans les gabarits du bâtiment commercial proche, avec des hauteurs de façade de 
10 m au maximum. Les façades seront globalement habillées de bardage métallique gris profond en 
lames verticales. La façade du hall d’entrée et donnant sur le parvis du cinéma est relevée d’une 
séquence bois. Les parties vitrées du hall feront transparaître l’ambiance cinématographique et les 
couleurs intérieures, visibles depuis l’extérieur. 
Il est prévu 380 m² de surface naturelle enherbée et des plantations d’arbres tiges. Les parkings sont 
plantés d’arbres tiges, à raison d’un arbre pour 4 stationnements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 1 700 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 30%.

Localisation géographique : 
 MILLY-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 700 000,00 100,00%
Total 1 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 510 000,00 30,00%
Etat - Dotation de soutien à 
l’investissement local

350 000,00 20,59%

COMMUNE 840 000,00 49,41%
Total 1 700 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046666 - CAR - ECOLE PASTEUR  : CREATION D'UN OFFICE DE RESTAURATION 
ET D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE - BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BALLANCOURT SUR 

ESSONNE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE

91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques MIONE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 3 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Ballancourt-sur-Essonne (7 709 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Ecole 
Pasteur : création d'un office de restauration et d'un accueil périscolaire".
La création de classes supplémentaires va augmenter les besoins en restauration scolaire. Actuellement, 
les enfants de l’école élémentaire Jules Ferry et de la maternelle Pasteur déjeunent dans le réfectoire du 
restaurant municipal, situé à l’école Ferry. A partir de septembre 2020, ce réfectoire va également 
accueillir les élèves issus des classes à créer. La restauration est organisée sur deux services, les enfants 
de la maternelle s’y rendent  à pied (300 m). La commune a donc décidé de créer un réfectoire 
supplémentaire pour les enfants de la maternelle Pasteur, afin d'éviter le déplacement quotidien, tout en 
libérant une capacité d’accueil dans le réfectoire de Ferry pour les enfants des classes à créer.
La surface créée sera de 250m² et constituera une extension de l’existant. Les besoins sont définis 
comme suit :
- un réfectoire pour 80 enfants et l’encadrement,
-un office en liaison chaude pour un agent,
-un accueil périscolaire polyvalent pour l’activité bibliothèque et la garderie (matin et soir),
-des sanitaires, y compris PMR et moins de 6 ans.

La liaison entre le bâtiment existant et la future extension sera réalisée au niveau de la bibliothèque 



(transférée dans la salle d’accueil périscolaire). La livraison des repas pourra se faire depuis le parking 
des mille notes. L’accès des parents se fait par la rue des écoles et le parking des mille notes.
L’office sera conçu en intégrant tous les équipements techniques nécessaires à son fonctionnement en 
liaison chaude. Le flux des denrées / déchets sera rigoureusement traité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 1 005 500 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.

Localisation géographique : 
 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 005 500,00 100,00%
Total 1 005 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 49,75%
COMMUNE 505 000,00 50,25%

Total 1 005 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-490

DOSSIER N° EX044604 - CAR - RESTRUCTURATION ET RENOVATION DE L'ECOLE JULES FERRY 
- MONTGERON (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 563 454,00 € HT 50,00 % 281 727,00 € 

Montant total de la subvention 281 727,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTGERON
Adresse administrative : 112 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE

91230 MONTGERON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie CARILLON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Autorisation de démarrage anticipé des travaux en raison de la nécessité 
d'accueillir une population croissante d'élèves dès la rentrée 2020.

Description : 
La commune de Montgeron (24 261 habitants Insee 2016) propose l’opération « restructuration et 
rénovation de l’école Jules Ferry ».
Le projet porte sur la restructuration et la rénovation du bâtiment existant de l’école élémentaire. 
L’extension prévue (avec toiture terrasse végétalisée) située sur la façade nord comportera deux salles 
périscolaires au rez-de-chaussée, deux salles de classes au premier et deuxième étage et la création d’un 
escalier et d’un ascenseur ainsi que la création d’une rampe d’accès à la cantine.
La restructuration porte sur la création d’une salle d’Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 
(UPE2A), la mise aux normes et l’agrandissement des sanitaires, la création de sanitaires maternelles et 
d’un sanitaire adulte, des travaux de mise en accessibilité, d’aménagements intérieurs et de ravalement 
de façades existantes. Un préau sera créé façade sud, le terrain de sport redessiné, le parvis devant 
l’école agrandi et un rangement vélo aménagé. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 2 495 000 € HT, plafonné à 563 454 € HT.

Localisation géographique : 
 MONTGERON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 495 000,00 100,00%
Total 2 495 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 281 727,00 11,29%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
(contrat de cohésion sociale 
et urbaine)

1 464 773,00 58,71%

COMMUNE 748 500,00 30,00%
Total 2 495 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-183
Modifiée par la Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP2019-490

DOSSIER N° EX044605 - CAR - REFECTION DE VOIRIES QUARTIER DE L'ERMITAGE - 
MONTGERON (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 095 950,00 € HT 50,00 % 547 975,00 € 

Montant total de la subvention 547 975,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTGERON
Adresse administrative : 112 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE

91230 MONTGERON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie CARILLON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Montgeron (24 261 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « réfection de voirie 
quartier de l’Ermitage ».

Cette opération porte sur la rénovation des voiries et des trottoirs ainsi que sur le remplacement du 
mobilier d’éclairage public du quartier de l'Ermitage, sur une longueur totale de 483 m. L’ensemble des 
réseaux de distribution électrique basse tension, de télécommunication, de fibre optique et celui lié à 
l’antenne collective de télévision du lotissement seront également remplacés.

Le programme de travaux de ce projet se décompose comme suit : 
Voirie et Réseaux Divers (VRD) 
- Travaux de terrassement divers pour les différents réseaux à créer ; 
- Réfection des parkings (rue Albert Schweitzer) ; 



- Remplacement des bordures de trottoir en béton ; 
- Reprise des bateaux en pavés autobloquants de type "Deostone" épais de 6 cm au droit des portails 
d’habitations ; 
- Démolition du corps de chaussée sur une épaisseur moyenne de 0,30 cm ; 
- Réglage et compactage du fond de forme ; 
- Mise en œuvre de graves ; 
- Remise à niveau et remplacement des tampons sur trottoirs et sous-chaussée ; 

Travaux d’éclairage public et réseaux divers 
- Création et mise en place de nouveaux fourreaux et de câbles d’alimentation pour les différentes 
sources d’énergies (distribution électrique basse tension, télécommunication, fibre optique, antenne 
collective de télévision) ; 
- Modernisation du mobilier d’éclairage public, remplacement des mâts d’éclairage et des lanternes, 
équipées d’ampoules LED ; 
-Mise en place de bornes de recharge électrique pour les véhicules ;
-Remplacement et mise aux normes des coffrets d’alimentation de l’antenne collective de télévision.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 1 095 950 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT.

Localisation géographique : 
 MONTGERON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 072 859,00 97,89%
FRAIS D'HONORAIRES 23 091,00 2,11%

Total 1 095 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 547 975,00 50,00%
COMMUNE 547 975,00 50,00%

Total 1 095 950,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX044783 - CAR - AMENAGEMENT DES ABORDS DU POLE SPORTIF ET SCOLAIRE 
DE LA PLAINE - COMMUNE DE MONTLHERY (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 740 000,00 € HT 50,00 % 370 000,00 € 

Montant total de la subvention 370 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTLHERY
Adresse administrative : 1 RUE BLANCHE DE CASTILLE

91315 MONTLHERY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude PONS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Montlhéry (7 816 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement des 
abords du pôle sportif et scolaire de la Plaine".

La création d’une nouvelle école maternelle sur le secteur de la Plaine oblige à repenser la sécurité aux 
abords des équipements sportifs et scolaires implantés à proximité. 
Actuellement, l’aménagement en place génère des conflits entre les différents usagers (bus, voitures et 
piétons). Les bus, au nombre de 8 par heure, souvent stationnés en double file en attendant leur service 
retour, encombrent la zone et ne facilitent pas la traversée des collégiens. Avec la création d’une école 
maternelle, cet aménagement existant ne garantit pas des déplacements sécurisés.

Les travaux portent sur la création d’une aire de dépose pour les transports scolaires, la séparation des 
flux de circulation voiture / bus, la réalisation d'un cheminement PMR sans interruption entre le point de 
desserte et les différents établissements scolaires et sportifs. L'opération comprend également l'éclairage 
public, la pose d'une borne de rechargement pour véhicules électriques et une zone de stationnement 
vélo à proximité de l'école. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 812 767€ HT, plafonné à 740 000 € HT. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 MONTLHERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 812 767,00 100,00%
Total 812 767,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 370 000,00 45,52%
COMMUNE 442 767,00 54,48%

Total 812 767,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046795 - CAR - ACQUISITION D'UNE PARTIE DU DOMAINE DE LA FEUILLERAIE, 
AMENAGEMENT ET REHABILITATION - COMMUNE DE VARENNES-JARCY (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 880 000,00 € HT 50,00 % 440 000,00 € 

Montant total de la subvention 440 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY
Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND

91480 VARENNES-JARCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN MARC JUBAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Varennes-Jarcy (2342 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Acquisition d'une 
partie du domaine de la Feuilleraie, aménagement et réhabilitation"

La commune souhaitant valoriser son patrimoine naturel et environnemental a fait l’acquisition d’une 
propriété d’une superficie de 17 000 m² sur laquelle se trouve une maison de maître du 18ème siècle. 
Actuellement, le parc est ouvert au public et accueille de multiples événements tels que la chasse aux 
œufs, le festival de chorales etc… Le projet consistera à aménager ce parc pour en faire un lieu de 
convivialité pour la population qui pourra profiter du parc et des diverses animations. 
De légers travaux d’entretien sur la maison de maître ont été effectués par le passé mais la propriété 
souffre de dégradations (peinture en mauvais état, ouvrants défectueux, manque d’accessibilité PMR).  
Les travaux sur ce site porteront sur l’électricité, la menuiserie, le chauffage, la peinture, la plomberie, la 
réfection du perron, la mise aux normes des allées et des accès PMR.

Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
francililens" est prise en compte dans les fiches IRIS n°EX046792 et n°EX046793. 

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de l'acquisition s'élève à 1 100 000€ HT. Le montant des travaux s'élève à 1 546 291 € HT, 
plafonné à 880 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 VARENNES-JARCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX Aménagement 446 000,00 28,85%
Acquisition 1 100 000,00 71,15%

Total 1 546 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 440 000,00 28,46%
COMMUNE 1 106 000,00 71,54%

Total 1 546 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046709 - CAR - RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE DE L'ECOLE 
MARECHAL LECLERC - EVRY-COURCOURONNES (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'EVRY-COURCOURONNES
Adresse administrative : PLACE DROITS DE LHOMME ET DU CITOYEN

91000 EVRY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame CORINNE LAYEN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Evry-Courcouronnes (55 425 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Restructuration 
du restaurant scolaire de l'école Maréchal Leclerc".

Construite dans les années 1950, l'école élémentaire Maréchal Leclerc accueille 6 classes et possède 
son propre restaurant scolaire situé sur la même parcelle. Cet équipement et ses espaces extérieurs 
occupent une surface de plancher de 972 m². L’état de dégradation avancée du bâtiment, qui accueille à 
la fois la restauration scolaire mais aussi une association "Planète Science" dans des locaux attenants, 
nécessite une réhabilitation. Composée de blocs de pierre massive liaisonnés par du mortier ciment, la 
structure du bâtiment doit être reprise dans sa globalité. Les audits énergétiques ont permis de mettre en 
avant d’importantes déperditions énergétiques liées à une faible isolation du bâti et des menuiseries 
(parois, vitrages, et toitures terrasses). 

Aussi est-il prévu de réaliser des travaux d’amélioration énergétique en remplaçant notamment les 
menuiseries extérieures et en installant un dispositif de chauffage moins énergivore (remplacement des 
convecteurs électriques par des radiateurs à fluides caloporteur) et une ventilation double-flux. La reprise 
de l’étanchéité de la toiture ainsi que l’amélioration de son isolation sont également envisagées. Profitant 
des travaux de rénovation, il est proposé de mettre aux normes accessibilité ce bâtiment conformément 
aux exigences réglementaires afin de permettre aux personnes contraintes par tout type d’handicap 



(malvoyants, malentendants, handicapés moteurs ou mentaux) d’accéder à l’ensemble des espaces. 
Ainsi, l’équipement et ses espaces extérieurs seront accessibles à tout public depuis la voie publique. A 
cet effet, le projet prévoit la création d’un ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder au restaurant situé à l’étage. Les travaux porteront également sur le programme de 
restructuration intérieure et de rénovation extérieure du bâti. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 2 472 694 € HT, plafonné à 800 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 472 694,00 100,00%
Total 2 472 694,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 400 000,00 16,18%
COMMUNE 772 694,00 31,25%
DOTATION POLITIQUE DE 
LA VILLE 2015 (sollicité)

550 000,00 22,24%

DOTATION SOUTIEN A 
L'INVESTISSEMENT LOCAL 
2019 (sollicité)

550 000,00 22,24%

FONDS DE CONCOURS 
GRAND PARIS SUD 
(sollicité)

200 000,00 8,09%

Total 2 472 694,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° 19009472 - REPRISE OPERATION CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE 
DES RUCHERES - IGNY (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 231 297,12 € HT 25,00 % 57 824,28 € 

Montant total de la subvention 57 824,28 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'IGNY
Adresse administrative : 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Francisque VIGOUROUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2013 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 598 999,30 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 13-549 du 11 juillet 2013. Il est procédé à une réaffectation de 57 824,28 € à laquelle est 
associée une dérogation.

Description : 
L'opération porte sur la construction d'un nouvel équipement polyvalent permettant à la ville et aux 
diverses associations de programmer des activités variées (voeux, dîners festifs, soirées dansantes, 
spectacles, expositions...). La salle sera également disponible à la location privée et aux entreprises.
Ce nouvel équipement se décomposera en quatre entités et sera accessible aux PMR :
- les espaces d'accueil (122 m²) regroupant la zone d'accueil, le bureau du gestionnaire et les sanitaires,
- l'espace polyvalent modulable (396 m²) en deux salles et les espaces annexes associés, 
- les locaux nécessaires au fonctionnement du site (office, loges, rangements...) (48 m²).
Le programme de travaux comprend par ailleurs l'aménagement des espaces extérieurs (esplanade, 
stationnements et accès livraison). 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 2 677 222,54 € HT, plafonné à 231 297,12 € HT.



Localisation géographique : 
 IGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 677 222,54 100,00%
Total 2 677 222,54 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

57 824,28 2,16%

Commune 2 619 398,26 97,84%
Total 2 677 222,54 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046449 - CAR - DEMOLITION, RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN 
JAURES - COMMUNE DE CHATENAY MALABRY (92)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 800 000,00 € HT 50,00 % 900 000,00 € 

Montant total de la subvention 900 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY
Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX

92290 CHATENAY-MALABRY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Châtenay-Malabry (33 413 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Démolition, 
reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès".

L'opération consiste à démolir puis à reconstruire le bâtiment accueillant le groupe scolaire Jean Jaurès ; 
la solution de la réhabilitation aurait exigé un phasage incompatible avec le maintien en fonctionnement 
de l’école et n’a donc pas été retenue. 

Le projet de nouveau groupe scolaire se développera sur environ 4 200 m² dont 3 699,79 m² de surface 
utile. Il sera adapté aux besoins des enfants et accessible pour tous les types de handicap. Il aura une 
capacité d’accueil supérieure à celle du groupe scolaire existant (pour répondre aux nouveaux besoins 
générés par la construction de logements sur le territoire).
Le nouveau groupe scolaire sera composé d’un RDC et d’un étage qui comprendra l’école maternelle 
(sept classes et une salle de restauration) et l’école élémentaire (10 classes, une salle de restauration, 
une salle d’arts plastiques et une salle polyvalente). En complément, cinq salles périscolaires seront 
aménagées pour l’accueil du matin et du soir. Des espaces communs compléteront la fonctionnalité de 
l’équipement avec une bibliothèque, une salle des maîtres, une infirmerie, un bureau pour le psychologue, 
des sanitaires par étage avec 2 cabines PMR et 2 cours de récréation.
Le bâtiment sera très performant au plan énergétique et thermique. L’ensemble du site sera clos. Les 



clôtures proposées devront permettre de sécuriser le site et participeront à l’esthétique générale du projet.
Un parvis sécurisé sera aménagé devant le groupe scolaire. Depuis ce parvis les élèves accèderont à 
leurs écoles respectives par des entrées distinctes, sous le contrôle du gardien et des enseignants. Les 
espaces résiduels seront traités en espaces verts plantés (création d’une ambiance apaisante et calme) et 
répondront aux exigences suivantes : facilités d’entretien, aménagement paysager qui contribue à créer 
un écran par rapport à l’extérieur mais ne génère pas de recoins non visibles, choix d’essences locales ne 
présentant aucun risque pour les enfants. Un potager sera aménagé si la surface libre le permet. Il 
comprendra un carré identifié par classe (pleine terre ou jardinières) dont « l’exploitation » sera assurée 
par les enfants de la classe concernée.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 11 439 625 € HT, plafonné à 1 800 000 € HT. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 CHATENAY-MALABRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 11 439 625,00 100,00%
Total 11 439 625,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 900 000,00 7,87%
DEPARTEMENT (92) - 
Sollicité

3 130 554,00 27,37%

METROPOLE DU GRAND 
PARIS

750 512,00 6,56%

ARS 124 642,00 1,09%
COMMUNE 6 533 917,00 57,12%

Total 11 439 625,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046941 - CAR - REALISATION D'UNE SALLE DES CONVIVIALITES - COMMUNE 
ORLY (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 600 000,00 € HT 50,00 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORLY
Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL

94310 ORLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Christine JANODET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 octobre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune d'Orly (23621 habitants - INSEE 2016), propose l'opération "Réalisation d'une salle des 
convivialités"
La ville souhaite procurer une qualité de service à ses habitants, favoriser la mixité sociale au sein d’un 
équipement public proposant de multiples activités.
Aujourd’hui, les 3 salles de convivialités existantes sont sources de nuisances car implantées au cœur de 
quartiers en politique de la ville et pavillonnaires. Le positionnement géographique à proximité immédiate 
des habitations et l’absence de places de parking dédiées aux salles sont de vraies problématiques. La 
vétusté de certaines salles ne permet plus l’organisation d’événements familiaux tels que les mariages ou 
les baptêmes.
Pour remédier à cela, le nouveau projet porte sur la construction d’une nouvelle salle des convivialités sur 
un site se trouvant à un point de jonction entre la plateforme aéroportuaire et la ville résidentielle. Un 
parking public permettra d’accueillir environ 80 places de stationnement dont une place dédiée aux 



véhicules électriques et des places handicapées. Les anciennes salles seront réaffectées à des usages 
associatifs. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à  1 758 083 HT, plafonné à 1 600 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.

Localisation géographique : 
 ORLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 528 768,00 86,96%
HONORAIRES 229 315,00 13,04%

Total 1 758 083,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 800 000,00 45,50%
COMMUNE 958 083,00 54,50%

Total 1 758 083,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046732 - CAR - REHABILITATION ET REQUALIFICATION DU MAIL MICHEL FABRE 
- LE PERREUX-SUR-MARNE (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 348 480,50 € HT 50,00 % 174 240,25 € 

Montant total de la subvention 174 240,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PERREUX SUR MARNE
Adresse administrative : 98 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Christel ROYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Perreux-sur-Marne (33 729 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Réhabilitation 
et requalification du mail Michel Fabre ». 

Le Mail Michel Fabre est situé au centre de la commune du Perreux-sur-Marne, à proximité du groupe 
scolaire de Lattre de Tassigny et de la zone commerciale du Centre-Ville. Il s’insère dans la future trame 
verte qui traversera la ville d’est en ouest. Il est aujourd’hui occupé par un jardin public de 1350 m² qui 
relie deux voies publiques, l’une départementale classée à grande circulation (l’avenue du Général de 
Gaulle) et l’autre communale (la rue d’Avron). Cet espace vert, qui présente des potentiels intéressants en 
matière de biodiversité et d’espace public, a un aspect trop minéral, et doit donc faire l’objet d’une 
réhabilitation afin de permettre de limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain par la végétalisation mise en 
œuvre, la rétention et la filtration des eaux de pluie et l’enlèvement en totalité des matériaux perméables 
et propices à la rétention de chaleur.

Le réaménagement du mail consiste :
- à intégrer dans la réflexion les 2 voies publiques situées à ses extrémités ; 
- à supprimer au maximum les surfaces minérales pour favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement ; 
- en la pose de gabions et en la création d'une noue (d’un bout à l’autre du mail) dans laquelle sera 
récupérée une partie des eaux de surface en provenance de la rue Victor Recourat et de l’avenue du 



Général de Gaulle ;

Les travaux suivants, au regard de leur nature, sont pris en compte dans la fiche opération EX046733 au 
titre du volet environnemental du dispositif CAR : 
- la plantation de vivaces semi aquatiques, plantes filtrantes, graminées qui favoriseront la phytoépuration 
et d'arbres tiges et essences végétales plus adaptés au terrain en place ; 
- le remplacement de l’éclairage public vieillissant et consommateur d'énergie par un éclairage à leds 
rouges (favorable à la biodiversité animale) et à détection de présence. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 348 480,50 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 348 480,50 100,00%
Total 348 480,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 174 240,25 50,00%
COMMUNE 174 240,25 50,00%

Total 348 480,50 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX046733 - CAR - REHABILITATION ET REQUALIFICATION DU MAIL MICHEL FABRE 
- BONUS ENVIRONNEMENTAL - LE PERREUX-SUR-MARNE (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 148 686,00 € HT 50,00 % 74 343,00 € 

Montant total de la subvention 74 343,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PERREUX SUR MARNE
Adresse administrative : 98 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Christel ROYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Perreux-sur-Marne (33 729 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Réhabilitation 
et requalification du mail Michel Fabre - Bonus environnemental ». 

Le Mail Michel Fabre est situé au centre de la commune du Perreux-sur-Marne, à proximité du groupe 
scolaire de Lattre de Tassigny et de la zone commerciale du Centre-Ville. Il s’insère dans la future trame 
verte qui traversera la ville d’est en ouest. Il est aujourd’hui occupé par un jardin public de 1350 m² qui 
relie deux voies publiques, l’une départementale classée à grande circulation (l’avenue du Général de 
Gaulle) et l’autre communale (la rue d’Avron). Cet espace vert, qui présente des potentiels intéressants en 
matière de biodiversité et d’espace public, a un aspect trop minéral, et doit donc faire l’objet d’une 
réhabilitation afin de permettre de limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain par la végétalisation mise en 
œuvre, la rétention et la filtration des eaux de pluie et l’enlèvement en totalité des matériaux perméables 
et propices à la rétention de chaleur.

En complément des travaux prévus dans la fiche EX046732, les travaux suivants sont pris en compte 
dans la présente opération au titre du volet environnemental du dispositif CAR :
- la plantation de vivaces semi aquatiques, plantes filtrantes, graminées qui favoriseront la phytoépuration 
et d'arbres tiges et essences végétales plus adaptés au terrain en place ; 
- le remplacement de l’éclairage public vieillissant et consommateur d'énergie par un éclairage à leds 



rouges (favorable à la biodiversité animale) et à détection de présence. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 148 686 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 148 686,00 100,00%
Total 148 686,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 74 343,00 50,00%
COMMUNE 74 343,00 50,00%

Total 148 686,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° 14014240 - CRT - ACHAT ET AMENAGEMENT DES LOCAUX DU NOUVEAU FOYER 
DES SENIORS (ILOT GOPFERT) - PALAISEAU (91)

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat régional territorial 1 237 112,00 € HT 25,00 % 309 278,00 € 

Montant total de la subvention 309 278,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PALAISEAU
Adresse administrative : 91  RUE DE PARIS

91120 PALAISEAU CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Grégoire de LASTEYRIE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 décembre 2018 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénieirie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage

Description : 
La commune de Palaiseau (34 954 habitants  - INSEE 2016) propose l'opération "Achat et aménagement 
des locaux du nouveau foyer des séniors (Ilot Göpfert)".

Le projet s’inscrit au rez-de-chaussée et 1er étage d’une construction immobilière réalisée par la SSCV 
Emerige Palaiseau. La commune de Palaiseau s'est portée acquéreur d'un volume livré brut de béton, 
façades posées et fluides en attente, pour aménager cet équipement public.
D'une surface de 554 m², il permettra d’accueillir une centaine de personnes. Les salles pourront 
également être mises à disposition d’associations, conseils de quartiers, etc. en dehors des créneaux 
d’activités dédiés aux séniors.
L’ensemble des locaux s’organisera avec une attention particulière portée aux transitions entre la 
circulation intérieure, les locaux de vie et les espaces extérieurs. Le projet comprend : un hall d’accueil, 
une salle polyvalente, des salles d’activités, un bureau d’accueil et bureaux administratifs, un office 
cuisine, une salle de restaurant, des vestiaires, sanitaires et bureau pour le personnel de restauration et 



un jardin d’agrément intérieur de 109 m², ainsi qu’une terrasse d’environ 70 m² accessible à l'étage.

La qualité de l’équipement devra satisfaire les impératifs de sérénité, de tranquillité, de sécurité et de 
salubrité offerts aux usagers. Ainsi, l'éclairage artificiel sera à basse consommation, et déclenché de 
préférence par détection dans les locaux logistiques, les salles d’activités et les bureaux. Concernant le 
traitement de l'air, les locaux seront équipés d’une installation de ventilation mécanique. Les matériaux 
utilisés pour les plafonds, les murs, les sols contribueront à parfaire le confort acoustique des salles ; et la 
température des pièces sera maintenue à 19°C à l’aide d'appareils thermostatiques. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 468 000 € HT (dont 778 000 € HT pour l'aquisition), et plafonné à 1 
237 112 € HT (dont le coût de l'acquisition est plafonné au montant des travaux, soit à 600 000 € HT). Le 
taux est de 25%.

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACQUISITION 778 000,00 53,00%
HONORAIRES 90 000,00 6,13%
TRAVAUX 600 000,00 40,87%

Total 1 468 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 309 278,00 21,07%
COMMUNE 1 158 722,00 78,93%

Total 1 468 000,00 100,00%
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Annexe n°4 à la délibération : avenant n°1 au contrat régional
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DE PALAISEAU (91)

La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP XXX du XX
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

La Commune de Palaiseau, sise à Palaiseau (91 120) – 91, Rue de Paris, représentée par son Maire, 
Monsieur Grégoire de LASTEYRIE, en vertu de la délibération du Conseil municipal du 23 
septembre 2019

ci-après dénommée « la Commune »

d’autre part,

Après avoir rappelé :
- le contrat régional territorial de Palaiseau signé le 8 janvier 2015 et la délibération de la 

Commission permanente du conseil régional n° CP 14-719 du 20 novembre 2014, 
- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation des 

aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial,

Et la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP XXX en date du XX

Le projet initial de la commune prévoyait la réhabilitation du foyer Drouillette. 

L’opération de réhabilitation du Foyer Drouillette est devenue obsolète par la vente de l’Ilot Tronchet à 
la société EMERIGE. De ce fait, la commune souhaite revoir le projet et envisage de substituer 
l’opération « Réhabilitation du foyer Drouillette » par l’achat et l’aménagement des locaux du nouveau 
Foyer des séniors. Cette opération est estimée à 1 468 000 € HT, et comprend l’achat de locaux 
(vendus brut de béton) par la Ville au cours du premier trimestre 2021 et leur aménagement.

Il est donc proposé de substituer à la « Réhabilitation du foyer Drouillette » l’opération « Achat et 
aménagement des locaux du nouveau foyer des séniors ».



Article 1 :

L‘annexe 1 du contrat initial est modifié comme suit :

Tableau initial – Palaiseau (91)

2014 2015 2016 2017 2018
Montant en 

€

TAUX % 
(plafond à 50 

%)

Taux 
plancher 

15 %

Réduction des 
inégalités 
sociales et 
territoriales

Eco-
responsabilité*

Exemplarité 
SDRIF

Malus 10 % 5% 10% 15% 5% 5%

Réaménagement de la 
MJC 2 918 400,00 2 600 000,00 1 100 000,00 1 500 000,00 650 000,00 25% 15% 0% 10% 0% 0%

Réhabilitation du foyer 
Drouillette 1 769 400,00 1 237 112,00 1 237 112,00 309 278,00 25% 15% 0% 10% 0% 0%

TOTAL 4 687 800,00 3 837 112,00 1 100 000,00 1 500 000,00 1 237 112,00 0,00

275 000,00 375 000,00 309 278,00 0,00 959 278,00

MONTANT 
RETENU PAR 

LA REGION EN 
€ HT

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

Logements sociaux 

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION 

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

* Le versement du solde de la subvention est conditionné à la présentation des labels prévus dans la fiche 3 de la délibération CR 92-11

Tableau modifié – Palaiseau (91)

Eco-
responsabilité

*

Exemplarité 
SDRIF

Malus 
10 % 5% 10% 15% 5% 5%

Réaménagement de la 
MJC 2 918 400,00 2 600 000,00 1 100 000,00 1 500 000,00 650 000,00 25% 15% 0% 10% 0% 0%

Achat et aménagement 
des locaux du nouveau 
Foyer des séniors

1 468 000,00 1 237 112,00 200 000,00 1 037 112,00 309 278,00 25% 15% 0% 10% 0% 0%

TOTAL 4 386 400,00 3 837 112,00 1 100 000,00 1 500 000,00 200 000,00 1 037 112,00

275 000,00 375 000,00 50 000,00 259 278,00 959 278,00

2021 Montant 
en €

TAUX % 
(plafond 
à 50 %)

Taux 
plancher 

15 %

Réduction 
des 

inégalités 
sociales et 
territoriales

DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

Logements sociaux 

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* Le versement du solde de la subvention est conditionné à la présentation des labels prévus dans la fiche 3 de la délibération CR 92-11

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION 
PREVISIONNELLE 

Article 2 : 
Abandon de l’opération « Réhabilitation du foyer Drouillette » remplacée par l’opération « Achat et 
aménagement des locaux du nouveau foyer des séniors ».

Article 3 :
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Palaiseau, le                                A Saint-Ouen, le
Pour la Commune de Palaiseau
Le maire                                          

 
Grégoire de LASTEYRIE

Pour la Région Île-de-France
La présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 16 mars 2018 – CP2018-138
Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX022876 - CAR  CREATION D'UNE HALLE SPORTIVE - LA GRANDE PAROISSE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 814 630,00 € HT 50,00 % 907 315,00 € 

Montant total de la subvention 907 315,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE
Adresse administrative : MAIRIE

77130 LA GRANDE-PAROISSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Emmanuel LEDOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de LA GRANDE PAROISSE (2749 habitants - INSEE 2015) propose l’opération «Création 
d'une halle sportive».

La commune réalise à proximité du stade une halle multisports adaptée aux sports dynamiques, dotée de 
tribunes, d'un club house, de rangements, de vestiaires, d'un dojo. 
Le gymnase actuel construit en 1975 est difficile d'accès, plus aux normes pour l'organisation de certaines 
compétitions et trop petit pour répondre aux besoins. Par ailleurs, les cours de judo sont dispensés dans 
un local appartenant à une entreprise privée, qui souhaite le récupérer. 

Le projet aux normes de la RT2012 répond aux critères de l'éco-construction bois. Il s’organise autour 
d’un hall d’accueil distribuant les espaces annexes (vestiaires de la halle sportive et du dojo) faisant office 
de club house. Les annexes se développent en L autour de la halle de sport et font le lien avec le dojo. 



Dans la halle sportive, des gradins de 284 places et un espace de rangement sont prévus. Le système de 
ventilation double flux limite la consommation d'énergie. Une isolation spécifique dans les cloisons assure 
le confort acoustique. Le confort visuel tient à une bonne luminosité naturelle permise par l'installation de 
panneaux translucides. Une aire de stationnement donnera accès à la place piétonne devant le hall 
d’accueil et le dojo. 

Suite à la publication d’offres de stages restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter deux stagiaires.

Localisation géographique : 
 LA GRANDE-PAROISSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 060 000,00 89,29%
HONORAIRES 247 200,00 10,71%

Total 2 307 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 907 315,00 39,33%
COMMUNE 1 399 885,00 60,67%

Total 2 307 200,00 100,00%



Commission permanente du 16 mars 2018 – CP2018-138
Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX022879 - CAR REHABILITATION DE L'ANCIENNE CANTINE EN SALLE 
POLYVALENTE - LA GRANDE PAROISSE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 185 370,00 € HT 50,00 % 92 685,00 € 

Montant total de la subvention 92 685,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE
Adresse administrative : MAIRIE

77130 LA GRANDE-PAROISSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Emmanuel LEDOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 janvier 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de LA GRANDE PAROISSE (2749 habitants - INSEE 2015) propose l’opération 
«Réhabilitation de l'ancienne cantine en salle polyvalente».

La commune souhaite réhabiliter l'ancienne cantine donnant sur la place du village en salle polyvalente 
(réunions, spectacles, manifestations diverses…) pour répondre aux demandes de salles de capacité 
intermédiaire. Actuellement, la commune dispose en effet d’une salle d’une capacité de 118 personnes, 
louée particulièrement pour les expositions, et d’une salle des fêtes d’une capacité de 200 personnes. La 
salle réhabilitée de 120 m² permettra l'accueil des activités associatives ou de séminaires divers limités à 
99 personnes.

Ce projet de réhabilitation comprend la mise aux normes d’accessibilité de l'équipement (rampe d’accès 
PMR, sanitaires adaptés), la réfection de l'électricité, du chauffage, de la plomberie, ainsi que l'isolation 



thermique du bâtiment. Les menuiseries extérieures en simple vitrage seront remplacées par des 
menuiseries plus performantes. Des travaux de peinture, de revêtement de sol acoustique sont également 
prévus, ainsi que la réfection de la couverture afin d'encapsuler les tôles en amiante ciment. 

Suite à la publication d’offres de stages restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter deux stagiaires.

Localisation géographique : 
 LA GRANDE-PAROISSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 165 956,00 89,53%
HONORAIRES 19 414,00 10,47%

Total 185 370,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 92 685,00 50,00%
COMMUNE 92 685,00 50,00%

Total 185 370,00 100,00%



Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-421
Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX019812 - CAR - REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT "SALLE 
VOVARD" EN MAISON DES ASSOCIATIONS - HARDRICOURT (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 937 104,00 € HT 50,00 % 468 552,00 € 

Montant total de la subvention 468 552,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE HARDRICOURT
Adresse administrative : 2 RUE CHANTEREINE

78250 HARDRICOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yann SCOTTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 juin 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (coordination de chantier, 
bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune souhaite réhabiliter et procéder à l’extension d’une salle (la salle Vovard) pour offrir aux 
habitants de la commune un équipement polyvalent (réunions, salle d’activités, salle de réception). 
Le projet vise à améliorer les conditions d’accueil du bâtiment, à remettre aux normes celui-ci (en 
particulier pour les personnes à mobilité réduites), à améliorer les performances énergétiques, à 
mutualiser le patrimoine communal.

Les travaux comprennent principalement :
- le désamiantage du bâtiment,
- l’extension et la réhabilitation de celui-ci,
- la mise aux normes (accessibilité, sécurité, électricité..),
-  l’amélioration des performances énergétiques.



Intérêt régional:
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 

Localisation géographique : 
 HARDRICOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 871 884,00 93,04%
HONORAIRES 65 220,00 6,96%

Total 937 104,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 468 552,00 50,00%
COMMUNE 468 552,00 50,00%

Total 937 104,00 100,00%



Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-421
Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° 17007215 - CAR - REHABILITATION DU BATIMENT "CLUB DE L'AMITIE" POUR Y 
IMPLANTER LA MAIRIE - HARDRICOURT (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 062 896,00 € HT 50,00 % 531 448,00 € 

Montant total de la subvention 531 448,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE HARDRICOURT
Adresse administrative : 2 RUE CHANTEREINE

78250 HARDRICOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yann SCOTTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 juin 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par :
- la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le 
présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (coordination de chantier, bureau de 
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

-la nécessité exceptionnelle de commencer les travaux avant le passage en commission permanente 
compte-tenu de l'objet de l'équipement.

Description : 
La commune souhaite réhabiliter et procéder à l’extension d’un bâtiment (le club de l’amitié) pour y 
implanter la mairie et ainsi offrir aux administrés un équipement plus adapté aux services administratifs.

Le projet vise à améliorer les conditions de travail du personnel et d’accueil des administrés, à remettre 
aux normes le bâtiment (en particulier pour les personnes à mobilité réduites) et à améliorer les 
performances énergétiques.

Les travaux comprennent principalement :



- le désamiantage du bâtiment,
- l’extension et la réhabilitation de  celui-ci,
- la mise aux normes (accessibilité, sécurité, électricité..),
-  l’amélioration des performances énergétiques.

Intérêt régional:
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 

Localisation géographique : 
 HARDRICOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 095 670,00 93,46%
HONORAIRES 76 700,00 6,54%

Total 1 172 370,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 531 448,00 45,33%
COMMUNE 640 922,00 54,67%

Total 1 172 370,00 100,00%



Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-542
Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX023947 - CAR - REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG - COMMUNE D'ANDILLY 
(95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 510 000,00 € HT 50,00 % 755 000,00 € 

Montant total de la subvention 755 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE DE ANDILLY
Adresse administrative : 1 RUE RENE CASSIN

95580 ANDILLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'enjeu est de réaliser un lieu qui assure les fonctions urbaines de place publique polyvalente. Il s'agira :
- de valoriser le village, en améliorant et en embellissant le cadre de vie
- de réorganiser les stationnements sur le secteur
- de séparer et de sécuriser les circulations mixtes
- de mettre en valeur des vues remarquables (Paris, parc urbain...) ainsi que les bâtiments patrimoniaux 
de la place
- d'offrir des espaces généreux aux piétons, et des espaces de rencontre accueillants

La place est conçue pour accueillir un public important. Elle est constituée de plusieurs espaces différents 
mais interdépendants :
- la cour urbaine: espace arboré servant de parc de stationnement maîtrisé. 
- la place centrale : esplanade ouverte sur la ville. L'espace est dédié aux piétons avec un double contrôle 
d'accès géré par des bornes rétractables. 
- la placette basse : espace arboré.
Ces entités formeront un seul ensemble dans lequel seront intégrés le végétal, le minéral et l'eau (par la 
réalisation d'une fontaine conçue comme un miroir d'eau) tels sont les objectifs du projet de requalification 
du bourg.



Dispositions techniques envisagées :
- matériaux pour les sols : dalles en pierre, pavés de gré, enrobé pour la partie circulation...
Le minéral sera intégré aux matériaux retenus.  
- éclairage : conçus avec des candélabres esistants ainsi que des spots encastrés au sol pour une mise 
en valeur des équipements et des cheminements piétons.

Travaux envisagés :
- VRD (terrassement, démolitions, assainissement, éclairage public, maçonnerie, signalisation)
- Plantation (fourniture et plantation de végétaux, travaux annexes)
- fontainerie.

Intérêt régional:
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

 

Localisation géographique : 
 ANDILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 630 000,00 100,00%
Total 1 630 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 755 000,00 46,32%
COMMUNE 875 000,00 53,68%

Total 1 630 000,00 100,00%



Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-034
Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX023959 - RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DE LA CHAPELLE SAINT-
CHARLES DE L'EGLISE SAINT-MEDARD - COMMUNE D'ANDILLY (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE DE ANDILLY
Adresse administrative : 1 RUE RENE CASSIN

95580 ANDILLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel FARGEOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 avril 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Andilly (2634 habitants - Insee 2015) propose l'opération de "Restauration et de mise en 
valeur de la chapelle Saint-Charles de l'église Saint-Médard".
L'église est située au coeur du vieux village, entouré de bâtiments administratifs, de commerces et 
d'habitations.

Les travaux concernent la rénovation des murs, des sols, des boiseries ainsi que la mise aux normes de 
l'électricité et du système de chauffage :
- piochage des enduits et mise en oeuvre d'un enduit de finition
- reprise des corniches en plâtre
- traitement des fissures
- remise en état du parquet
- réfection des boiseries des moulures

Intérêt régional:
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 85 000 € HT. La subvention régionale maximum est de 25 000 € 
correspondant à un taux de 50% du montant plafonné à 50 000 € HT.

Localisation géographique : 
 ANDILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 85 000,00 100,00%
Total 85 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 25 000,00 29,41%
DEPARTEMENT 95 17 000,00 20,00%
COMMUNE 43 000,00 50,59%

Total 85 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-542
Modifiée par la commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-490

DOSSIER N° EX023949 - CAR - REALISATION D'UN EQUIPEMENT DE LOISIRS DE PROXIMITE - 
COMMUNE D'ANDILLY (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 340 000,00 € HT 50,00 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE DE ANDILLY
Adresse administrative : 1 RUE RENE CASSIN

95580 ANDILLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le centre Rostand, qui accueille actuellement le centre de loisirs, n'est plus adapté compte tenu de 
l'augmentation de la fréquentation. La configuration du centre de loisirs  aujourd'hui  ne permet plus une 
organisation satisfaisante des évènements de la journée par manque d'espaces dédiés. Les locaux 
administratifs et sanitaires sont inadaptés.
La municipalité souhaite donc déplacer et agrandir le centre de loisirs afin de répondre à l'augmentation 
des effectifs et parvenir à une plus grande capacité d'accueil.
Ces projets d'extension se situent au sein même des bâtiments scolaires existants afin de ne pas faire 
supporter d'éventuelles contraintes de déplacement aux familles.
Intégrés aux structures existantes, ces projets visent la préservation de leur unité afin que les enfants 
dissocient les lieux réservés à l'apprentissage des lieux réservés aux loisirs.

Ce projet s'articule autour de deux réalisations :
- Ecole Charles Perrault : création de locaux destinés à l'accueil de loisirs
Il s'agit de réorganiser les locaux de la structure d'accueil en les intégrant à une extension de bâtiment.
La structure, ainsi agrandie, viserait une surface de 160 m2, dans le respect de la législation, des normes 
de qualité et de sécurité en vigueur.
Le projet d'extension envisagé étant sur un terrain situé à l'arrière  de l'école, il n'y aura pas d'incidence 



quant à l'organisation de l'école.
L'extension envisagée sera composée :
- d'espaces pour animations proposées
- d'espaces pour le rangement 
- d'une cuisine pédagogique 
- d'un accès direct par le parking
- d'un bureau de direction
- d'un local pour la régie

- Ecole Sylvain Lévy : Afin de fluidifier le parcours des enfants entre l'accueil et l'école, une annexe de 
l'accueil de loisirs, d'une surface de 11O m2, est envisagée au sein de l'école élémentaire Sylvain Lévi, 
située en plein cœur de ville. Cette annexe viserait à accueillir les enfants de l'école élémentaire le matin 
et le soir.
Il est envisagé dans un premier temps de démolir le garage existant pour créer :
- une classe supplémentaire
- un espace accueil de centre de loisirs 
- des sanitaires.

Concernant les aspects fonctionnels, ces deux projets ont pour objectifs de  :
- créer un centre de vie, de détente et d'échanges pour les enfants et les utilisateurs,
- donner aux utilisateurs une organisation claire avec des points de repères,
- soigner la qualité des espaces par un meilleur confort thermique, acoustique et visuel par des matériaux 
à performances techniques, pérennes et faciles d'entretien.
 
Les matériaux seront choisis pour leur pérennité, leur aspect architectural, leurs performances techniques, 
énergétiques et leur facilité d'entretien (béton, bardage en bois, toitures végétalisées, faux plafond pour 
l'acoustique, menuiseries ...

Intérêt régional:
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 

Localisation géographique : 
 ANDILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 391 000,00 100,00%
Total 391 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 170 000,00 43,48%
COMMUNE 221 000,00 56,52%

Total 391 000,00 100,00%
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Annexe n°6 à la délibération : ficheprojet EX042961 modifiée
(contrat d'aménagement régional de SaintNomlaBretèche 

78)
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Commission permanente du 3 juillet 2019 
Modifiée par la CP 2019-490 du 20 novembre 2019 

DOSSIER N° EX042961 - CAR REQUALIFICATION DES ABORDS DU PÔLE SPORTIF - SAINT-NOM-
LA-BRETÈCHE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 250 000,00 € HT 40,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE
Adresse administrative : 32 RUE DE LA FONTAINE DES VAUX

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles STUDNIA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre,  bureau de contrôle, CSPS, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Saint-Nom-la-Bretèche (population municipale : 4 908 habitants - INSEE 2016) propose 
l'opération suivante : "Requalification des abords du pôle sportif".
La construction du pôle sportif Teddy Riner a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'un contrat 
régional territorial (Commission permanente du 11 juillet 2013). L'aménagement des abords, des accès et 
du stationnement, n'avaient alors pas été réalisés. 

Le contenu de l'opération concerne :
- la requalification et l'intégration de l'entrée du pôle sportif,
- l'aménagement des espaces plantés du pôle sportif "Teddy Riner",
- l'aménagement des cheminements piétons et des circulations douces en extérieur vers le pôle sportif,
- la mise aux normes pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) des accès depuis 



l'avenue des Platanes vers le pôle sportif ainsi qu'une meilleure accessibilité à l'opération de logements 
"SQUIS" livrée en 2017 (67 logements neufs) et au pôle de santé : laboratoire et cabinet médical. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 840 000 € HT plafonné à 250 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 SAINT-NOM-LA-BRETECHE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 818 721,37 97,47%
HONORAIRES 21 278,63 2,53%

Total 840 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 100 000,00 11,90%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

252 000,00 30,00%

COMMUNE 488 000,00 58,10%
Total 840 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019497
DU 20 NOVEMBRE 2019

URBANISME TRANSITOIRE - VALORISATION DE L'ACTION RÉGIONALE -
BIENNALE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE - INSTITUT PARIS REGION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (article 18) ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de  la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 15-397 du 9 juillet 2015 approuvant la convention pluriannuelle entre l’IAU
et la Région Île-de-France modifiée par délibérations n° CP 16-009 du 22 janvier 2016, n° CP 16-
116 du 18 mai 2016, n° CP 2017-543 du 22 novembre 2017 et n° CP 2018-370 du 19 septembre
2018 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 50-16 du 17 mars 2016 portant création d’une biennale de l’architecture
et de l’urbanisme en Ile-de-France ;
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VU la délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 créant le dispositif  de soutien aux initiatives
d’urbanisme transitoire et approuvant la convention type-correspondante ;

VU la délibération n° CP 2016-608 du 16 novembre 2016 désignant les lauréats de la première
session du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-188 du 17 mai 2017 désignant les lauréats de la deuxième session
du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CP 2017-522 du 18 octobre 2017 modifiant le règlement d'intervention et la
convention type du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CP 2017-544 du 22 novembre 2017 désignant les lauréats de la troisième
session du dispositif régional de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CP 2018-312 du 4 juillet 2018 désignant les lauréats de la quatrième session
du dispositif régional de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CR 2018-055 du 22 novembre 2018 relative à l’adhésion et à l’approbation
des statuts de l’association « Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Île-de-France» ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-497 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne  au  titre  du dispositif  «  soutien  régional  aux  initiatives  d’urbanisme
transitoire sur les fonciers délaissés ou en cours de mutation en Île-de-France »  pour la
septième session les six projets proposés par le jury, tels que présentés dans les fiches-projet ci-
jointes en annexe n°1.

Décide de participer,  au titre du dispositif  « Soutien régional aux initiatives d’urbanisme
transitoire sur les fonciers délaissés ou en cours de mutation en Île-de-France », au financement
de ces projets par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 389 278,90 €.

Subordonne l’attribution de chaque subvention aux projets définis à l’article 1 ci-dessus, à
la conclusion d’une convention conforme à la convention-type approuvée par la délibération n° CR
101-16 modifiée par la délibération n° CP 2017-522 susvisées, 

Autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 389 278,90 €  disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et
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villes moyennes », programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001096
« Aménagement durable et innovation urbaine », du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 6 «Territorial» , sous-volet 61 «Stratégie
d’accompagnement des territoires bâtisseurs», action 612 « Aménagement durable et innovation
urbaine».

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe n°1 à
la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa 3  de l'annexe du  règlement  budgétaire  et
financier susvisé.

Article 3 :

Approuve les avenants ci-joints en annexe n°2, pour requalification en aides d’Etat des
conventions ci-après désignées, et autorise la présidente du conseil régional à les signer :
 Convention adoptée par délibération n° CP 2017-188 susvisée, signée avec le Collectif MU pour
l’opération « La Station – Gare des Mines, lieu convivial, artistique et festif & plateforme créative à
l'intersection de Paris, Saint-Denis et Aubervilliers,
 Convention adoptée par délibération n°  CP 2017-188 susvisée,  signée avec l’association La
Sauge pour l’opération « Création d’une ferme mobile, récréative et productive à Bobigny»,
 Convention adoptée par délibération n° CP2017-544 susvisée, signée avec l’association ICI et
2MAINS pour l’opération « Transformation de la Gare de la Grande Ceinture à Saint-Germain-en-
Laye ».

Article 4 :

Approuve  les  avenants  pour  prorogation  du  délai  des  conventions  ci-après  désignées,
joints en annexe n°3, et autorise la présidente du conseil régional à les signer:
 Convention adoptée par délibération n° CP 2016-608 susvisée,  signée avec l’Etablissement
Public  Territorial  EST ENSEMBLE et  l’établissement  public  SEQUANO AMENAGEMENT pour
l’opération « Projet Mobilab ou laboratoire expérimental sur le réemploi dans le secteur de la plaine
de l’Ourcq»
 Convention adoptée par délibération n°  CP 2016-608, susvisée, signée avec la ville de Ris-
Orangis pour l’opération « Aménagements de l’Axe Seine : Etudes préalables de préfiguration et
mise en œuvre des premiers aménagements à Ris-Orangis»

Article 5 :

Approuve l’avenant, ci-joint en annexe n°4 à la convention adoptée par délibération n° CP
2018-312  susvisée,  signée  avec  l’association  «  LA FACTORY  AND  CO  »  pour  l’opération
«Création d’une base de vie modulable et transportable» sur le quartier de la Noue à Montreuil et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 :

Affecte  à  des  évènements  de  diffusion,  d’échanges  et  de  témoignage autour  des
actions régionales dans le champ de l’aménagement,  une  autorisation d’engagement d’un
montant de 34 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement des territoires »,
code fonctionnel 50 « Services communs », programme HP 50-001 (150001) « Etudes générales
», action 15000101 «Etudes, prospective et valorisation», du budget 2019.

Article 7 :
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Approuve les protocoles transactionnels ci-joints en annexe n°5 et autorise la présidente du
conseil régional à les signer. 

Article 8 :

Approuve l’avenant n°5, ci-joint en annexe n°6, à la convention entre la Région et l’IAU
Île-de-France, devenu «Institut Paris Région», qui prolonge cette convention jusqu’au 30 juin
2020, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc161238-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : AMIUT7 Fichesprojet des projets retenus
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DOSSIER N° EX046753 - Soutien à l’urbanisme transitoire - SPL PLAINE COMMUNE 
DEVELOPPEMENT

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204181-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 250 500,00 € HT 38,00 % 95 190,00 € 

Montant total de la subvention 95 190,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPL PLAINE COMMUNE 

DEVELOPPEMENT
Adresse administrative : 17/19 AVENUE DE LA M TALLURGIE

93210 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société publique locale
Représentant : Monsieur AUR LIEN JUTEL, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 
Le projet se situe au nord de Plaine Commune, à l’interface de Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Saint-Denis, 
au sein de la ZAC des Tartres.
Il consiste en un aménagement sur un ancien site de stockage de matériaux de démolition, d’une 
plateforme urbaine de compostage et d’une activité agricole évolutive et contributive.
Le projet s'articule autour de deux axes :
• Développer l’attractivité de la ZAC avec l’implantation d’une activité économique innovante et inclusive
• Intégrer à terme de l’activité dans le projet urbain et paysager

La préfiguration consiste en un aménagement des voies d’accès, de viabilisation (eau, électricité) et de 
traitement des eaux pluviales

SPL Plaine Commune est une société d’aménagement intervenant depuis 2012 pour le compte des villes 
intégrées dans Plaine Commune
 



Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagements des accès 150 500,00 60,08%
Signalétique 60 000,00 23,95%
Création des noues 40 000,00 15,97%

Total 250 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 125 250,00 50,00%
Porteur de projet 125 250,00 50,00%

Total 250 500,00 100,00%
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DOSSIER N° EX040888 - Soutien à l'urbanisme transitoire - L'AIR LIBRE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 126 000,00 € TTC 49,21 % 62 000,00 € 

Montant total de la subvention 62 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'AIR LIBRE
Adresse administrative : 4 T RUE DE LA TUILERIE

78490 GALLUIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE GABOREAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A la jonction du centre-ville et d’un futur éco-quartier « La Perche aux Mares », sur une parcelle 
traversante comportant un bâtiment et un jardin.

Le projet prévoit le déploiement d’une résidence pour compagnies de théâtre, d’un lieu de création 
artistique et de vie sociale pour les habitants du secteur.
Le projet se décine en l'aménagement d’un bâtiment existant et la transformation de l’espace extérieur en 
potager, jardin aromatique, cheminements et espace de convivialité pour les différents usagers du site.

L’association L’Air Libre déploie son activité de création, production et diffusion de spectacles vivants 
depuis presque 10 ans sur le territoire rural du Sud-Yvelines.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 MERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes diverses 12 000,00 9,52%
Maison : second œuvre y 
compris percement fenêtres 
et pose huisseries

13 000,00 10,32%

Salle répétition gros œuvre 
second œuvre mise aux 
normes

47 500,00 37,70%

Structures mobiles 43 000,00 34,13%
Jardin et clôtures 10 500,00 8,33%

Total 126 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 62 000,00 49,21%
Collecte participative 13 000,00 10,32%
Département 78 (projets de 
ruralité)

30 000,00 23,81%

DRAC Service 
Développement Actions 
Territoriales pour résidence 
artistique et frais de 
coordination de l’association

12 000,00 9,52%

DRAC Service Théâtre pour 
l’investissement

7 000,00 5,56%

Ressources propres 2 000,00 1,59%
Total 126 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX046751 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ATELIER 21

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 83 490,00 € TTC 25,00 % 20 872,50 € 

Montant total de la subvention 20 872,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER 21
Adresse administrative : 100 RUE DE CHARENTON

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CEDRIC CARLES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 
Situé en limite sud de Montreuil, jouxtant Paris, dans un quartier en pleine mutation (ZAC Fraternité et 
PNRQAD), le projet prévoit le déploiement d’une activité déjà existante s'appuyant sur un ensemble de 
containers et de modules mobiles organisés en un micro village recherchant l’autonomie énergétique et 
l’exemplarité écologique.
Il s'agit d'un espace/lieu « support » de multiples activités à caractère éducatif autour du développement 
durable et de l’environnement. L'action consiste à déplacer et réinstaller des structures bâties, acquisition 
de matériel démonstrateurs en énergie.

Atelier 21 promeut auprès de tous les publics par le biais de projets culturels le développement durable et 
plus particulièrement les aspects liés aux énergies (utilisation, production, économie…
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacement des containers 6 100,00 7,31%
Matériel et aménagements 
divers (terrasse, cabanon, 
etc.)

14 390,00 17,24%

Matériel de production 
d’énergie (scooter électrique, 
vélo, énergie solaire)

7 610,00 9,11%

Honoraires divers 27 212,00 32,59%
Travaux (électricité, 
menuiserie, etc.)

18 860,00 22,59%

Equipement bar y compris 
raccordement eau

2 648,00 3,17%

Phyto épuration 3 820,00 4,58%
Sécurité vidéo-surveillance et 
signalétique

2 850,00 3,41%

Total 83 490,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 41 745,00 50,00%
Est Ensemble 7 000,00 8,38%
Appel à projet Arc de 
l’Innovation

8 000,00 9,58%

Fonds propres 26 745,00 32,03%
Total 83 490,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046754 - Soutien à l’urbanisme transitoire - LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 409 400,00 € TTC 25,00 % 102 350,00 € 

Montant total de la subvention 102 350,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
Adresse administrative : IMPASSE DE LA RENARDIERE

92220 BAGNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ELEFT RIOS KECHAGIOGLOU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 
Au cœur de la ville, dans l’emprise d’un ancien site industriel et militaire en cours de mutation, le projet 
consiste en l'exploitation de tennis couverts existants ensuite déplacés sur un autre secteur du site selon 
l’avancement de l’opération d’aménagement.

Il acceuille la création d’un «Tiers Lieu» pour expérimenter et modéliser des méthodes 
d’accompagnement du changement urbain comme du parcours des jeunes.

Par ailleurs, ce projet permet l'équipement des tennis couverts, le déplacement des structures, la 
viabilisation et l'aménagement des terrains d’accueil.
Le Plus Petit Cirque du Monde conduit des actions depuis plus de 20 ans pour l’accès aux pratiques 
artistiques et la participation des habitants à l’évolution de leur quartier (en lien avec la démarche « La 
Preuve par 7 » de Patrick Bouchain).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bulle de tennis démontage, 
déplacement et remontage 
des structures des bulles de 
tennis

37 500,00 9,16%

Parcelle lycée dont 
viabilisation – terrassements

264 500,00 64,61%

Equipements matériel cirque 
– équipement son/lumière – 
structure pont/portique - tapis 
de danse

65 000,00 15,88%

Honoraires maîtrise 
d’ouvrage déléguée – études 
– suivis

42 400,00 10,36%

Total 409 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 199 250,00 48,67%
Ville de Bagneux 85 280,00 20,83%
BNP Paribas Immobilier 
(sollicité)

84 900,00 20,74%

Autres en cours 39 970,00 9,76%
Total 409 400,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX046757 - Soutien à l’urbanisme transitoire - 6 BIS FABRIK

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 49 232,80 € TTC 50,00 % 24 616,40 € 

Montant total de la subvention 24 616,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 6 BIS FABRIK
Adresse administrative : 91 RUE DE SEINE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MALIKA CHAUVEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes.

Description : 
Au sein d’un secteur de la ZAC Seine Gare Vitry, dans un hangar industriel voué à la démolition en 
2022/2025, le projet consiste en 
• L’aménagement du sous-sol en résidence tremplin pour promouvoir la jeune création,
• L’accueil et l’accompagnement par les artistes en « résidence » d’autres créateurs dans la réalisation de 
leurs projets.
L’action concerne les travaux pour habitabilité et mise aux normes de l’espace investi.

6Bis Fabrik est une association d’artistes active depuis plus de 20 ans dans le secteur – déjà occupante 
du rez de chaussée.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Nettoyage (location benne) 1 000,00 1,99%
Isolation (réhabilitation des 
sols)

29 632,80 58,99%

Peintures et cloisonnage 15 600,00 31,06%
Ameublement 4 000,00 7,96%

Total 50 232,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 25 116,40 50,00%
Mairie (demandé) 10 000,00 19,91%
Fonds privés 8 116,00 16,16%
Porteur de projet 4 500,40 8,96%
CNAP 2 500,00 4,98%

Total 50 232,80 100,00%
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DOSSIER N° EX047295 - Soutien à l’urbanisme transitoire - ELLSA ENSEMBLE UN LIEU POUR 
DES LIENS SOLIDAIRES A ACHERES

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 168 500,00 € HT 50,00 % 84 250,00 € 

Montant total de la subvention 84 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ELLSA ENSEMBLE UN LIEU POUR DES 

LIENS SOLIDAIRES A ACHERES
Adresse administrative : 3 AV DU GENERAL DE GAULLE

78260 ACHERES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARTINE DELTOUR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet s'inscrit à la jonction entre le tissu urbain et une zone d’activités commerciales, en bordure de la 
RD 30, sur un corridor de biodiversité du fait de la proximité des étangs d’Achères, de la Seine et de la 
forêt de Saint-Germain-en-Laye. Il s'agit d'une ancienne carrière de sable remblayée avec des matériaux 
de chantiers
La déclinaison du dispositif s'articule autour de 2 axes :
-La Préfiguration du projet Intégr@terre (accès à tous de fruits et de légumes de saison à prix attractifs et 
lutte contre le gaspillage alimentaire)
-L'Aménagement des voies d’accès, de cheminements, plantations de haies, installation d’un bâtiment 
provisoire pour l’accueil du public et du matériel, mise en place d’un éco-pâturage.

L’association E.L.L.S.A. oeuvre depuis 2010 sur la commune d’Achères sur les thèmes de l’alimentation 
et de l'environnement dans le cadre d’une démarche solidaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 ACHERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bâti provisoire - Menuiserie 35 500,00 21,07%
Bâti provisoire - Eau chaude 
sanitaire (panneaux 
thermiques et ballon)

15 000,00 8,90%

Bâti provisoire - Electricité 
(panneaux photovoltaïques, 
pompe à chaleur, etc.)

47 000,00 27,89%

Bâti provisoire - Etanchéité 10 000,00 5,93%
Bâti provisoire - Containers 6 000,00 3,56%
Bâti provisoire - Matériaux 
et équipements divers 
(palettes,  etc.)

22 000,00 13,06%

Ecopâturage 13 000,00 7,72%
Accès, cheminements, 
signalétique

10 000,00 5,93%

Arbres et arbustes 10 000,00 5,93%
Total 168 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 84 250,00 50,00%
Fondation de France 35 000,00 20,77%
Commune d’Achères 25 000,00 14,84%
Communauté urbaine 15 000,00 8,90%
Porteur de projet 5 000,00 2,97%
Financement participatif 4 250,00 2,52%

Total 168 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE

CONVENTION N ° CP 2017-188
«La Station - Gare des Mines, lieu convivial, artistique et festif & 

plateforme créative à l'intersection de Paris, Saint-Denis et Aubervilliers»

AVENANT N°1

La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone-Veil, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP XXXXXXXXXXXXXXX

ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

La Ville de Paris
dont le N° de SIRET est : 217 500 016 00019
dont le siège social est situé au : Place de l’Hôtel de Ville - 75196 Paris cedex 04
ayant pour représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 

ci-après dénommée « le porteur de projet »,

D’autre part,

Et
Le Collectif MU, sise à  () –   n° SIRET 44849529100057, représentée par son président, Monsieur 
Fabien DUVAL, en vertu  

ci-après dénommée « le bénéficiaire»

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Au titre du dispositif de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire, la Région a, par délibération 
n°2017-188 du 17 mai 2017, attribué une subvention à Collectif MU pour l’opération « La Station - 
Gare des Mines, lieu convivial, artistique et festif & plateforme créative à l'intersection de Paris, Saint-
Denis et Aubervilliers.» définie dans la fiche projet annexée à la délibération précitée ainsi qu’à la 
convention correspondante n° CP 2017-188.

Il convient de compléter la convention et cette fiche projet pour préciser certains éléments relatifs à la 
règlementation applicable en matière d’aides d’Etat.

C’est l’objet du présent avenant 

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

L’article 1 de la convention initiale ci-dessus rappelée est complété par le 3ème alinéa suivant : 
« L’aide régionale est octroyée sur la base du régime SA 42681 d’aides en faveur de la culture ».



Article 2 :

Toutes les autres clauses de la convention n° CP 2017-188 signée le 12 septembre 2017, non 
modifiées par le présent avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent 
inchangées et applicables de plein droit jusqu’à expiration de celle-ci.

Article 3 : 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

Les pièces contractuelles comprennent la convention N°CP 2017-188 , le présent avenant et la fiche 
projet n° EX017821 relative à l’urbanisme transitoire modifiée par la délibération n° CP 
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le ____________________
Pour 

Président 

signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le____________________

Pour la Ville de Paris

Maire
Mme Anne HIDALGO

Le ___________________
Pour la Région Ile-de-France,

Présidente du conseil régional d’Ile de France
Valérie PECRESSE



DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE

CONVENTION N ° CP 2017-544
 «Transformation de la Gare de la Grande Ceinture / Saint-Germain-en-

Laye  »

AVENANT N°1

La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone-Veil, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
XXXXXXXXXXXXXXXX

ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

L’association Ici et 2mains, sise à Saint Germain en Laye () –   n° SIRET 
82833752700018, représentée par sa présidente, Madame Laurence BESANCON, en vertu 
ci-après dénommée « le bénéficiaire»

D’autre part,
Et

La Ville de Saint-Germain-en-Laye 
dont le N° SIRET est : 217 805 514 00015,
dont le siège social est situé au : 16 rue de Pontoise BP 10101 78101 Saint-Germain-en-
Laye cedex 
ayant pour représentant Monsieur Arnaud PERICARD, Maire

ci-après dénommée « la ville»

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Au titre du dispositif de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire la Région a, par 
délibération n° CP2017-544 du 22 novembre 2017, attribué une subvention à l’association 
ICI et 2MAINS pour l’opération « Transformation de la Gare de la Grande Ceinture / Saint-
Germain-en-Laye  » définie dans la fiche projet n° EX024593 annexée à la délibération 
précitée ainsi qu’à la convention correspondante n°CP2017-544. 

Il convient de compléter la convention et cette fiche projet pour préciser certains éléments 
relatifs à la règlementation applicable en matière d’aides d’Etat.

C’est l’objet du présent avenant 

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : 



L’article 1 de la convention initiale ci-dessus rappelée est complété par le 3ème alinéa 
suivant : « L’aide régionale est octroyée sur la base du régime d’Aide de Minimis. »

Article 2 :

Toutes les autres clauses de la convention n° CP 2017-544 signée le 18 décembre 2017, 
non modifiées par le présent avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, 
demeurent inchangées et applicables de plein droit jusqu’à expiration de celle-ci.

Article 3 : 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

Les pièces contractuelles comprennent la convention N°CP 2017-544 , le présent avenant et 
la fiche projet n° EX024593 relative à l’urbanisme transitoire modifiée par la délibération n° 
CPXXXXXXX

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le ____________________

Pour 

Présidente
Mme Laurence BESANCON

signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le ____________________________

Pour Ville de Saint-Germain-en-Laye,

Maire
Monsieur Arnaud PERICARD

Le ___________________

Pour la Région Ile-de-France,

Présidente du conseil régional d’Ile de France
Mme Valérie PECRESSE



DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE

CONVENTION N ° CP 2017-188
«Création d’une ferme mobile à Bobigny»

AVENANT N°1

La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone-Veil, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
CP XXXXXXXXXXX

ci-après dénommée «la Région»,
D’une part,

La Ville de BOBIGNY
dont le numéro de SIRET est : 219 300 084 000 15
dont le siège social est situé au : 31 Avenue du Président Salvador Allende - 93000 Bobigny
ayant pour représentant : Monsieur Stéphane DE PAOLI, Maire

ci-après dénommée «le porteur de projet »,
D’autre part,

Et
L’association La Sauge, sise  à  () – , ,  n° SIRET 81794754200012, représentée par son ,   
Monsieur  Antoine Devins, en vertu  

ci-après dénommée «le bénéficiaire»

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Au titre du dispositif de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire la Région a, par 
délibération n° CP 2017-188 du 17 mai 2017 attribué une subvention à l’association La 
Sauge pour l’opération  « Création d’une ferme mobile à Bobigny » définie dans la fiche 
projet n° EX017820 annexée à la délibération précitée ainsi qu’à la convention 
correspondante n°CP2017-188, 

Il convient de compléter la convention et cette fiche projet pour préciser certains éléments 
relatifs à la règlementation applicable en matière d’aides d’Etat.

C’est l’objet du présent avenant 

SONT CONVENU(E)S DE CE  QUI SUIT : 

Article 1 : 



L’article 2 de la convention initiale ci-dessus rappelée est complété par le 2ème alinéa 
suivant : « L’aide régionale est octroyée sur la base du régime d’aide de Minimis ».

Article 2 :

Toutes les autres clauses de la convention n° CP 2017-188 signée le 10 mai 2017, non 
modifiées par le présent avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent 
inchangées et applicables de plein droit jusqu’à expiration de celle-ci.

Article 3 : 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

Les pièces contractuelles comprennent la convention N°CP2017-188, le présent avenant et 
la fiche projet n° EX017820 relative au dispositif de soutien aux initiatives d’urbanisme 
transitoire.  modifiée par la  délibération n° CP XXXXXXXXXXXXXXX.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Le ____________________
Pour SAUGE

Président 
M. Antoine DEVINS 

(signature revêtue du cachet de l’organisme) 

Le____________________
Pour la Ville de Bobigny 

Maire
Stéphane DE PAOLI

Le ___________________

Pour la Région Ile-de-France,

Présidente du conseil régional d’Ile de France
Mme Valérie PECRESSE
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE

CONVENTION N ° CP 2016-608
« Aménagements de l’Axe Seine : Etudes préalables de préfiguration et mise 

en œuvre des premiers aménagements à Ris-Orangis »  

AVENANT N°1

Entre

La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP 2019-162 du 22 mai 2019,

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

La Ville de Ris-Orangis
dont le n° SIRET est : 21910521000013
dont le siège social est situé au : Hôtel de Ville – Place du Général de Gaulle – 91130 RIS-ORANGIS
ayant pour représentant : Stéphane RAFFALLI, Maire

ci-après dénommée « la ville »
d’autre part.

APRES AVOIR RAPPELE :

En novembre 2016, à l’occasion de la première session de l’AMI « Soutien aux initiatives d’urbanisme 
transitoire », le projet porté par la Ville de Ris-Orangis « Aménagements de l’Axe Seine : Études préalables 
de préfiguration et mise en œuvre des premiers aménagements à Ris-Orangis » a été désigné lauréat 
(délibération n° CP 2016--608). L’attribution de la subvention correspondante a donné lieu à la conclusion de 
la convention n° CP 2016-608.

Par courrier du 20 mars 2019, la ville de Ris-Orangis sollicite de la Région Île-de-France la prorogation de la 
de la durée de la convention d’un an. En effet, le calendrier de réalisation du projet ainsi que des 
aménagements de préfiguration ne sont pas compatible avec la date d’expiration actuelle de la convention à 
savoir le 15 novembre 2019. Cette demande a donné lieu à un vote favorable de la commission permanente 
du XXXXXXXXXX.

C’est l’objet du présent avenant.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1 – Modification

À compter du 15 novembre 2019, la convention ci-dessus rappelée est prorogée d’un an.
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Article 2 – Autres dispositions

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 

La fiche projet n° EX014758   – «Aménagements de l’Axe Seine : Etudes préalables de préfiguration et 
mise en œuvre des premiers aménagements à Ris-Orangis » approuvée par la délibération n° CP 2016-608 
du 16 novembre 2016 et modifiée par la délibération n° CP XXXXXXXXXXXXXX est annexée au présent 
avenant  - et partant, à la convention proprement dite.

Fait en 2 exemplaires originaux

Le ________________________
Pour la Ville de Ris-Orangis

Maire
M. Stéphane RAFFALLI

(signature revêtue du cachet  de l’organisme)

Le ________________________
Pour la Région Île-de-France

Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France

Mme Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-608

DOSSIER N° EX014758 - COMMUNE DE RIS ORANGIS -
 AMENAGEMENT DE L’AXE SEINE : ETUDES PREALABLES DE PREFIGURATION ET MISE 

EN ŒUVRE DES PREMIERS AMENAGEMENTS

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE RIS-ORANGIS
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RIS-ORANGIS
INITIATIVE N°1 : AMENAGEMENT DE L’AXE SEINE : ETUDES PREALABLES DE PREFIGURATION ET 
MISE EN ŒUVRE DES PREMIERS AMENAGEMENTS
 
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 15 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Au préalable des aménagements légers, deux études sont envisagées. La première étude 
permettra de mettre en évidence les usages à valoriser dès à présent, en préfiguration du projet 
final. La seconde étude préparera la mise en œuvre opérationnelle des aménagements.

La consolidation avérée de la vision stratégique de l'axe Seine est envisagée dans le cadre de 
l'appel à projets 'réinventer la Seine' et favorisera aussi l'écoquartier NQU "Docks de Ris".

Cette initiative ne prévoit pas de modalités de suivi et évaluation.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
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 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

étude technique de faisabilité 30 000,00 15,00%

étude pré-opérationnelle 20 000,00 10,00%

premiers aménagements 150 000,00 75,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 100 000,00 50,00%

Commune de Ris-Orangis 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE

CONVENTION N ° CP 20
« Projet Mobilab ou laboratoire expérimental sur le réemploi dans le secteur de 

la plaine de l’Ourcq »
AVENANT N°1

La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2, rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP XXXXXXXXXXXX,

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

L’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE, sis 100 avenue Gaston-Roussel - 93232 Romainville 
Cedex, représentée par Monsieur Gérard Cosme, Président

ci-après dénommée « l’Établissement Public Territorial »

et
d’autre part,

L’établissement public SEQUANO AMENAGEMENT, sis  à promenade 15/17 Jean Rostand 93000 
BOBIGNY, dont le n° SIRET est : 30185204200011 représentée par Madame Isabelle Valentin, Directrice 
générale

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

En septembre 2016, à l’issue de la première session de l’AMI « Soutien aux initiatives d’urbanisme 
transitoire », le projet porté par l’EPA SEQUANO AMENAGEMENT« Projet Mobilab ou laboratoire 
expérimental sur le réemploi dans le secteur de la plaine de l’Ourcq » a été désigné lauréat (délibération n° 
CP 2016-608). L’attribution de la subvention correspondante a donné lieu à la conclusion de la convention n° 
CP 2016-608.

Par courrier en date du 22 juillet 2019, SEQUANO AMENAGEMENT sollicite de la Région Île-de-France la 
prorogation de la durée de la convention d’un an afin de clore l’ensemble des aspects administratifs et 
financiers du projet. Cette demande a reçu une réponse favorable d’Est Ensemble en date du 7 octobre 
2019  et a fait l’objet d’un vote favorable de la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France 
du 20 novembre 2019. Il convient en  conséquence de modifier la convention initiale.

C’est l’objet du présent avenant.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Modification

A compter du 15 novembre 2019, la convention ci-dessus rappelée est prorogée d’un an.
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Article 2 – Autres dispositions

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 

La fiche projet n° EX014757 – « PROJET MOBILAB OU LABORATOIRE EXPERIMENTAL SUR LE 
REEMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA PLAINE DE L'OURCQ » approuvée par la délibération n° CP 2016-
608 du 16 novembre 2016 et modifiée par la délibération n° CP XXXXXXXXXXXXX est annexée au présent 
avenant  - et partant, à la convention proprement dite.

Fait en 3 exemplaires originaux

Le ________________________ Le ________________________

Pour l’Etablissement Public Territorial Est 
Ensemble

Pour SEQUANO AMENAGEMENT

Président
M. Gérard COSME

(signature revêtue du cachet  de l’organisme)

Directrice générale
Mme Isabelle VALENTIN

(signature revêtue du cachet  de l’organisme)

Le ________________________

Pour la Région Ile-de-France

Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France
Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-608

DOSSIER N° EX014757 - EST ENSEMBLE - Projet MOBILAB ou "laboratoire expérimental 
sur le réemploi dans le secteur de la Plaine de l'Ourcq"

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 120 000,00 € HT 50,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT
Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND

93022 BOBIGNY 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte
Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 15 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet permet de se déployer sur plusieurs sites. Il vise à développer de nouveaux procédés 
pour se présenter comme un démonstrateur in situ des projets d'aménagement autour des notions 
de réemploi et d’économie circulaire.

Le caractère déplaçable et modulaire de la structure permettra de l'adapter au mieux aux différents 
sites qui pourront l'accueillir.

Le projet prévoit un équipement qui optimise le fonctionnement sur différents sites (rationalisation 
des matières premières, proposition d'une méthode de réemploi rationelle, économique et 
partenariale…).

Les modalités de bilan de l'initiative comprennent à la fois la valorisation, la capitalisation autour du 
projet et le retour d'expériences. Elles sont prévues et détaillées en 6 thématiques (bilan général, 
bilan de l'insertion sociale, satisfaction du public, retour sur la mobilisation des partenaires, bilan 
des matériaux utilisés, un bilan retranscrivant les différentes étapes de production du projets une 
valorisation de l'initiative à travers des supports écrits, des vidés, dessins techniques...). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.
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Localisation géographique : 

 EST ENSEMBLE (EPT8)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

déplacement de l'équipement 
de chantier sur la friche Miko

5 000,00 4,17%

remontage de l'équipement 
de chantier

15 000,00 12,50%

amélioration des éléments de 
construction

60 000,00 50,00%

construction d'un élément 
mobile

20 000,00 16,67%

aménagements intérieurs 5 000,00 4,17%

aménagements extérieurs 5 000,00 4,17%

démontage Mobilab 10 000,00 8,33%

Total 120 000,00 100,00
%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 60 000,00 50,00
%

budget opérationnel de la ZAC 
Ecocité canal de l'Ourcq - Bobigny

20 000,00 16,67
%

budget opérationnel de la ZAC rives 
de l'Ourcq à Bondy

10 000,00 8,33
%

budget opérationnel de la ZAC de 
l'Horloge à Romainville

10 000,00 8,33
%

budget opérationnel de la ZAC 
quartier durable de la Plaine de 
l'Ourcq à Noisy-le-Sec

20 000,00 16,67
%

Total 120 000,0
0

100,0
0%
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE

CONVENTION N ° CP 2018-312
 «Création d’une base de vie modulable et transportable à Montreuil»

AVENANT N°1

La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2, rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2019-497 du 20 novembre 2019

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

L’association LA FACTORY AND CO, sise à Paris  (75005) à 5, Place Jussieu, dont les statuts ont été 
publiés au Journal officiel le 26 septembre 2015, n° SIRET: 819011289 00017, représentée par sa  
Présidente Madame Alix SELEZNEFF,

ci-après dénommée « le bénéficiaire »
 d’autre part 

La Ville de Montreuil, dont le n° SIRET est : 21930048000015
dont le siège social est situé au : Hôtel de Ville – Place Jean Jaurès - 93 
ayant pour représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Maire

ci-après dénommée « la Ville »

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

En juillet 2018, à l’issue de la quatrième session de l’AMI « Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire », 
le projet porté par l’association « LA FACTORY AND CO » « Création d’une base de vie modulable et 
transportable » sur le quartier de la Noue à Montreuil a été désigné lauréat (délibération n° CP 2018-312). 
L’attribution de la subvention correspondante a donné lieu à la conclusion de la convention n° CP 2018-312

Par courrier en date du 2 mai 2019, l’association « LA FACTORY AND CO » sollicite la Région Île-de-France 
pour que soit stipulé dans la convention le principe de nomadisme de cette initiative sur le territoire de la ville 
Montreuil. Cette demande a reçu une réponse favorable de la ville de Montreuil par courrier en date du 12 
juillet 2019 et a fait l’objet d’un vote favorable de la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-
France du XXXXXXXXX. Il convient en conséquence de modifier la convention initiale.

C’est l’objet du présent avenant.

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Modification

La fiche-projet annexée à la convention ci-dessus rappelée est modifiée pour mentionner le déploiement du 
projet sur d’autres sites de la ville de Montreuil, notamment au sein du quartier des « Murs à Pêches », sous 
réserve de la signature d’une convention d’occupation temporaire ou de tout autre document équivalent. La 
date prévisionnelle de fin du projet est repoussée au 3 juillet 2021, le délai défini au deuxième alinéa du 3.1 
de la convention demeurant inchangée.
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Article 2 –  Dispositions financières

Le montant maximum de la subvention régionale reste fixé à 54 853 € pour la réalisation du projet dont le 
contenu est défini dans la fiche-projet annexée à la convention. 

Article 3 – Autres dispositions

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 

La fiche projet n° EX033791 – « LA FACTORY AND CO » «Création d'une base de vie modulable et 
transportable» approuvée par la délibération n°CP 2018-312 du 4 juillet 2018 et modifiée par la délibération 
n° CP XXXXXXXXXXXXXX est annexée au présent avenant - et partant, à la convention proprement dite.

Fait en 3 exemplaires originaux

Le ____________________________

Pour association La Factory And Co,

La présidente,
Alix SELEZNEFF

 (signature revêtue du cachet de l’organisme)

Le ____________________________

Pour la Région Île-de-France,

La présidente du conseil régional
Valérie PÉCRESSE

Le ____________________________

Pour la Ville de Montreuil,

Le Maire
M. Patrice BESSAC 

 (signature revêtue du cachet  de la Ville)
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-312

DOSSIER N° EX033791 – Dispositif Urbanisme transitoire - LA FACTORY AND CO 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961)
Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700
                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 109 706,00 € TTC 50,00 % 54 853,00 € 

Montant total de la subvention 54 853,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FACTORY AND CO
Adresse administrative : 5 PLACE JUSSIEU

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ALIX SELEZNEFF, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 mars 2018 - 3 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, 
parfois de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement 
pérennes.

Description : 
Le projet vise à créer une "base de vie" modulable et transportable, à terme autonome en énergie, 
servant des dynamiques de vie de quartier, d'urbanisme transitoire, réel outil de fabrique 
participative de la ville.

Il est prévu que l'installation nomade puisse être implantée sur des parcelles dont le 
réaménagement n’a pas encore eu lieu. D'abord localisé sur la cité de la Noue, puis le secteur des 
Murs à Pêches, le projet a vocation à être déployé sur plusieurs sites de la ville de Montreuil.

Les financements de la Région permettront de compléter les dépenses nécessaires à l’installation 
de la base de vie et de payer les actions liées aux aménagements tests.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
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période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses 
d’investissement nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué 
un taux de 50% au regard de l’avis favorable émis par le jury réuni le 4 mai 2018.

Localisation géographique : 

 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Construction des 
aménagements (matériaux et 
prestations travaux)

65 600,00 59,80%

Construction base de vie 
(matériaux, raccordements, 
outils)

44 106,00 40,20%

Total 109 706,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Île-de-France 54 853,00 50,00%

Est Ensemble (Tempo) 25 000,00 22,79%

Est Ensemble/Etat (contrat 
de ville)

5 000,00 4,56%

Autres financements 14 853,00 13,54%

Fondation Vinci 10 000,00 9,12%

Total 109 706,00 100,00%
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Biennale d’architecture et de paysage 2019 

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

Marché n° 1800194 

 

 

 

Entre : 
 
La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, dûment habilitée à cet effet par délibération 
n° CP 2019-235 du 3 juillet 2019 et sise au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen. 
 
Ci-après désignée « La Région Île-de-France ». 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
La société par actions simplifiée CL Design, immatriculée sous le numéro SIRET 481 185 
668 00045 et représentée par son chef de projet, directeur artistique et associé, Monsieur 
Nicolas Journé, et sise au 113, rue du Mont Cenis – 75018 Paris. 
 
Ci-après désignée « CL Design ». 
 
D’autre part. 
 
 
Au préalable, il est exposé ce qui suit : 
 
La Région Île-de-France a conclu un marché à prix global et forfaitaire, exécuté en 
application des articles n° 44, 48, 50 à 55 et 59 du décret n°2016-360 relatif aux marchés 
publics, avec un groupement comprenant la société Metropolis Communication et « CL 
Design ». Le marché public a été notifié au groupement titulaire le 06 juin 2018, pour une 
durée de 17 mois. 
 
Le présent marché a pour objet la communication et les relations presse dans le cadre de la 
Biennale d’architecture et de paysage d’Île-de-France. Ce marché comprend 2 lots, dont seul 
le lot 01 : « recommandation, définition et mise en œuvre de la stratégie globale de 
communication de la biennale. Conception et production des supports de communication » 
est concerné par ce protocole. 
 
Dans le Cahier des clauses particulières (CCP) décrivant en particulier la prestation 
attendue, objet du présent protocole, il est écrit que le groupement titulaire du marché est en 
charge de l’impression et de la production de l’ensemble des supports de communication et 
de médiation (hors signalétique interne aux expositions). 
 
À la mise en œuvre des prestations de création et de production des supports de 
communication, la multiplication des supports de communication demandés a généré des 
coûts supplémentaires, coûts supplémentaires qui n’ont pas été complétement formalisés 
par le titulaire du marché et validés, par voie d’avenant, préalablement à la production des 
supports de communication correspondants.  



 

1. Causes : 
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les raisons pour lesquelles un avenant s’est avéré 
nécessaire mais n’a pu être rédigé et validé dans les délais impartis : 
 
1.1 Causes liées au pouvoir adjudicateur : 
  
Au moment de la publication de la consultation, 14 mois avant l’ouverture de l’évènement, la 
programmation de la biennale n’était pas encore complètement arrêtée (seules 4 des 6 
expositions, réellement présentées, sont mentionnées dans le CCP) et les lieux n’étaient pas 
tous identifiés  (seuls 2 des 7 lieux finalement sélectionnés sont concrètement mentionnés 
dans le CCP). Or programmation et nombre de lieux impactent directement la volumétrie de 
la signalétique directionnelle, dont tout particulièrement le nombre de totems et de 
kakémonos, placés à l’entrée de chacun des sites. 
 
D’autre part, l’évènement est une première édition, qui se fait pour la 1ère fois à l’échelle 
d’une région. Le pouvoir adjudicateur a donc souhaité faire le choix de signes forts 
concernant la signalétique à l’entrée de chacun des sites, signes plus forts et plus coûteux 
que ceux initialement prévus ; le choix des totems en est l’illustration. 
 
Enfin la communication de la biennale a été étoffée par la production d’un produit dérivé, le 
« totebag », imprimé à 1 700 exemplaires. Aucune demande de produit dérivé n’était 
mentionnée dans le CCP. 
 
1.2 Causes liées au titulaire du marché : 
 
Pour rappel, ce n’est qu’à l’issue d’une audition de négociation orale, telle que prévue dans 
le cadre du marché, que le groupement titulaire a finalement chiffré le poste « impression et 
production de l’ensemble des supports de communication » ; 
En effet, lors de la remise de son offre initiale, le groupement, estimant manquer de données 
(type, format et qualité des supports à imprimer, nombre de couleurs, quantités pour chaque 
document, …) dans le CCP pour chiffrer ce poste, avait indiqué qu’il serait chiffré 
ultérieurement. Or le chiffrage de ce poste était un impératif, conditionnant la recevabilité de 
l’offre. 
Le groupement a donc chiffré le poste, en se basant sur son expérience concernant des 
évènements présentant seulement des similitudes avec la Biennale, faute d’évènements 
parfaitement identiques, et sur la base de l’envergure initialement décrite dans le CCP. 
 
Au final, le forfait de l’offre, d’un montant de 18 000 € HT, s’est avéré très insuffisant pour 
produire l’ensemble des supports de communication demandés par le pouvoir adjudicateur. 
Le coût réel de ce poste a finalement été de : 32 604,78 € HT, coût qui se décompose 
comme suit : 

- 29 354,78 € HT : coût net de fabrication des supports x marge de 10 % pour « CL 
Design », qui s’est chargé de trouver le meilleur rapport qualité/prix pour la fabrication 
de ces supports et de suivre leur production 

- 3 250,00 € HT : coût de la déclinaison graphique de tous les supports de 
communication supplémentaires (5 jours graphiste senior (450 €/jour) + 5 jours 
graphiste junior (200 €/jour)) 

 
Le surcoût généré a donc été de : 32 604,78 - 18 000,00 = 14 604,78 € HT, soit 17 525,74 € 
TTC 
 
De plus, pris par le calendrier de production, le prestataire a privilégié l’exécution de ses 
prestations supplémentaires, dans le respect des délais demandés, sans prendre le temps 



 

de formaliser, préalablement à l’exécution des prestations, les surcoûts correspondants dans 
un devis et d’en demander la validation formelle au pouvoir adjudicateur.  
 

2. Proposition des services de la Région Île-de-France : 
 
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur et le titulaire du présent marché reconnaissent 
conjointement une ampleur de l’évènement revue à la hausse, un manque de précisions 
dans le descriptif du poste « impression et production de l’ensemble des supports de 
communication » dans le CCP et de ne pas avoir pris le temps nécessaire pour formaliser et 
faire valider, préalablement à leur exécution, le surcoût précité, et que « CL Design » a 
assuré, au final et dans le respect du calendrier, la production des supports de 
communication supplémentaires demandés, les services de la Région Île-de-France ont 
proposé l’adoption d’un protocole transactionnel d’un montant de 11 765,00 € TTC, « CL 
Design » prenant à sa charge le montant différentiel de 5 760,74 € TTC.  
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
Dans ce contexte, les parties ont décidé de se rapprocher et ont convenu du présent 
protocole. 
 
Article 1 : 
 
Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à ce 
poste de surcoût et d’éviter les aléas et charges qu’entraineraient nécessairement une 
procédure contentieuse. 
 
Article 2 : 
 
La Région accepte de régler à « CL Design » la somme globale, forfaitaire et définitive, de 
11 765,00 € TTC, qui s’ajoutent au montant du marché.  
 
La société « CL Design » renonce à exercer à l’encontre de la Région Île-de-France toute 
action tendant à l’indemnisation de sommes supplémentaires et de frais de toute nature 
qu’elle a pu exposer dans le cadre du marché n°1800194.  
 
Article 3 : 
 
Le paiement prévu à l’article 2 sera opéré en une seule fois par virement bancaire à la 
société « CL Design »t. Les coordonnées du compte bénéficiaire sont les suivantes : 
 
Titulaire du compte : CL DESIGN 
Identifiant national de compte bancaire – RIB : 10107 00103 00726032459 49 
IBAN : FR76 1010 7001 0300 7260 3245 949 – BIC : BREDFRPPXXX 
 
Le règlement de la somme due au titre de l’article n°2 sera réalisé dans un délai de 30 jours 
à compter de la signature du présent protocole. 
 
Article 4 : 
 
La Présidente de la Région Île-de-France, Valérie PÉCRESSE, est autorisée à signer le 
présent protocole au nom et pour le compte de la Région Île-de-France.  
 
 



 

Article 5 : 
 
Cet accord transactionnel est de commune intention des parties et conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants, et à l’article 2052 du Code civil sur les transactions. À ce titre, le 
présent protocole aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué 
ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le ……………………………………. en deux exemplaires originaux. 
 
Signature précédée de la mention manuscrite suivante :  
« Lu et approuvé, bon pour désistement d’instance et renonciation à tout recours » 
 
 
 
Associé de la  
société CL Design, 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Biennale d’architecture et de paysage 2019 

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

Marché n° 1800856R 

 

 

 

Entre : 
 
La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, dûment habilitée à cet effet par délibération 
n° CP 2019-235 du 3 juillet 2019 et sise au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen. 
 
Ci-après désignée « La Région Île-de-France ». 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
La société à responsabilité limitée unipersonnelle TRAPHOT, immatriculée sous le numéro 
SIRET 432 305 985 00017 et représentée par son Directeur opérationnel, Monsieur Michel 
PROTAT, et sise au 37-39, place Jules Ferry – 92120 Montrouge. 
 
Ci-après désignée «TRAPHOT». 
 
D’autre part. 
 
 
Au préalable, il est exposé ce qui suit : 
 
La Région Île-de-France a conclu un marché à prix mixte, qui est un accord-cadre à bons de 
commande de prestations techniques, exécuté en application des articles n° 78 et 80 du 
décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, avec la société « TRAPHOT ». Le marché 
public a été notifié au titulaire le 12 mars 2019, pour une durée de 6 mois. 
 
Le présent marché a pour objet les prestations techniques de production de l’exposition 
« Échappées belles » dans le cadre de la Biennale d’architecture et de paysage d’Île-de-
France (traitement d’images, graphisme, impression, création de flash QR code, livraison, 
montage et démontage de l’exposition). 
 
Dans le Cahier des clauses particulières (CCP) décrivant les prestations techniques, il est 
stipulé que le format exact des photographies présentées sera fonction à la fois des 
proportions du linéaire de présentation et des cadrages choisis par le commissaire pour la 
photographie. Il est également stipulé que les formats spécifiques seront donc à affiner par le 
commissaire sur chaque image / site, l’intention du commissaire étant d’avoir des formats de 
2 m de hauteur en moyenne, variant de 1 à 4 m de largeur (y compris la bande de légende). 
 
D’autre part, dans ce CCP, les lieux destinés à l’accrochage des panneaux photographiques 
sont décrits de la manière suivante :  

- Le mur extérieur de la Maréchalerie (linéaire de 80 ml de mur en meulière) pour les 
12 photos des villes-monde et le panneau introductif de l’exposition 



 

- Les grilles de l’Hôtel de Ville (linéaire de 90 ml de grilles) pour les 12 ou 14 sites 
franciliens et le panneau introductif de l’exposition 

Dans le cadre de la consultation, il n’y a pas eu de demande de visite obligatoire des lieux.   
 
Le marché se décompose en deux volets : 

1. Un montant forfaitaire pour le traitement et la création des images comprenant : 
l’étalonnage et le traitement des images en haute définition, à adapter au format 
retenu, le traitement des dessins fournis en haute définition, la reprise des 
logos/dessins noirs et blancs, la création et/ou l’adaptation de cartographie. 

2. Un bordereau de prix unitaires pour l’impression et la fourniture des panneaux 
photographiques, la création et la production des QR codes et du contenu des pages 
internet, le montage et le démontage de l’exposition ainsi que les frais de livraison.  

 
À la mise en œuvre des prestations de traitement d’images et d’accrochage des 13 
panneaux photographiques des villes-monde sur le mur de meulière, le prestataire a dû 
s’adapter à des imprévus, décrits ci-dessous, et trouver des solutions techniques 
alternatives, générant des coûts supplémentaires, coûts supplémentaires qui n’ont pas été 
formalisés et validés préalablement à l’exécution des prestations correspondantes, par voie 
d’avenant. 
 
 
1. Causes : 
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les raisons pour lesquelles un avenant s’est avéré 
nécessaire mais n’a pu être rédigé et validé dans les délais impartis : 
 
1.1 Causes liées au pouvoir adjudicateur : 
  
Concernant le traitement des 12 images satellites « monde », le commissaire devait fournir 
une image par site (source Google Earth pro), image qui était ensuite retouchée et 
harmonisée sur le plan colorimétrique par « TRAPHOT » ; or le niveau de définition de 
l’image fournie par le commissaire s’est révélé très insuffisant pour le format d’affichage qu’il 
a finalement retenu pour les 12 panneaux photographiques, puisque la hauteur moyenne 
choisie pour ces panneaux a été de 2,9 m (au lieu des 2 m de moyenne annoncés dans le 
CCP). Le commissaire a donc dû fournir à « TRAPHOT » 6 images Google Earth pro par 
panneau photographique affiché, au lieu d’une seule, pour obtenir, au final, un niveau de 
définition acceptable pour  l’affichage, d’où une augmentation du nombre d’heures de 
retouche effectuées par le prestataire. Le coût de ce supplément d’heures de retouche, pour 
les 12 panneaux photographiques, a été évalué par « TRAPHOT » à : 
10 heures x 90 € HT/heure = 900,00 € HT soit 1 080,00 € TTC 
 
L’autre point concerne le descriptif trop succinct du mur en meulière dans le CCP, descriptif 
ne reflétant pas son état de surface variable du à diverses retouches antérieures et ne 
mentionnant pas le franchissement nécessaire de 3 descentes d’eau pluviale. La société 
« TRAPHOT » a donc dû doubler les cadres en bois de ces 13 panneaux, pour pouvoir 
rattraper et uniformiser par un jeu d’équerre l’alignement général des 13 panneaux par 
rapport à la surface du mur. 
Le surcoût généré par la fabrication et l’accrochage de ces 13 châssis en bois 
supplémentaires a été évalué par « TRAPHOT » à :  
13 x 374,00 € HT (coût net main d’œuvre sous-traitant pour la fabrication et la pose d’un 
châssis bois), auquel s’ajoute la marge de « TRAPHOT » de 30 % = 6 320,60 € HT, soit 
7 584,72 € TTC. 
 
Le surcoût total généré a donc été de : 1 080,00 + 7 584,72 = 8 664,72 € TTC 
 



 

Enfin, nous avions un calendrier d’exécution très contraint pour le prestataire, du fait d’une 
première consultation infructueuse en décembre 2018, et d’une relance de la consultation au 
mois de janvier 2019. Au final, après notification, le prestataire n’avait que 7 semaines pour 
exécuter l’ensemble des prestations techniques nécessaires à la production de l’exposition 
« Échappées belles ». 
 
1.2 Causes liées au titulaire du marché : 
 
Dans le cadre de ce calendrier très contraint, le prestataire s’est attaché avant tout à prendre 
le temps supplémentaire nécessaire pour le traitement des images monde pour un rendu 
esthétique correct des photographies, au format final retenu, et à trouver une solution 
technique pour compenser l’hétérogénéité du support d’accrochage de ces panneaux 
photographiques sur le mur de meulière, sans prendre le temps de formaliser, préalablement 
à l’exécution de ces prestations supplémentaires, les surcoûts correspondants dans un devis 
et d’en demander la validation formelle au pouvoir adjudicateur.  
 

2. Proposition des services de la Région Île-de-France : 
 
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur et le titulaire du présent marché reconnaissent 
conjointement un manque de précisions dans le descriptif de certains points du CCP et de 
ne pas avoir pris le temps nécessaire pour formaliser et faire valider, préalablement à leur 
exécution, les 2 postes de surcoût précités, et que « TRAPHOT » a assuré, au final et dans 
le respect d’un calendrier contraint, un travail correspondant à la qualité attendue, les 
services de la Région Île-de-France ont proposé l’adoption d’un protocole transactionnel d’un 
montant de 6 374,40 € TTC, « TRAPHOT » prenant à sa charge le montant différentiel de 
2 290,32 € TTC, soit la moitié des heures de retraitement des images monde et la totalité de 
sa marge sur la fabrication des châssis bois supplémentaires.  
 
Il faut noter, qu’au final, il n’y a pas de dépassement du seuil maximum du marché qui était 
fixé à 60 000,00 € TTC. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
Dans ce contexte, les parties ont décidé de se rapprocher et ont convenu du présent 
protocole. 
 
Article 1 : 
 
Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à ces 
2 postes de surcoût et d’éviter les aléas et charges qu’entraineraient nécessairement une 
procédure contentieuse. 
 
Article 2 : 
 
La Région accepte de régler au titulaire la somme globale, forfaitaire et définitive, de 
6 374,40 € TTC, qui s’ajoutent au montant du marché.  
 
La société « TRAPHOT » renonce à exercer à l’encontre de la Région Île-de-France toute 
action tendant à l’indemnisation de sommes supplémentaires et de frais de toute nature 
qu’elle a pu exposer dans le cadre du marché n°1800856R.  
 
 
 



 

Article 3 : 
 
Le paiement prévu à l’article 2 sera opéré en une seule fois par virement bancaire à la 
société « TRAPHOT »t. Les coordonnées du compte bénéficiaire sont les suivantes : 
 
Titulaire du compte : TRAPHOT 
Identifiant national de compte bancaire – RIB : 30066 10872 00020019701 41 
IBAN : FR76 3006 6108 7200 0200 1970 141 – BIC : CMCIFRPP 
 
Le règlement de la somme due au titre de l’article n°2 sera réalisé dans un délai de 30 jours 
à compter de la signature du présent protocole. 
 
Article 4 : 
 
La Présidente de la Région Île-de-France, Valérie PÉCRESSE, est autorisée à signer le 
présent protocole au nom et pour le compte de la Région Île-de-France.  
 
Article 5 : 
 
Cet accord transactionnel est de commune intention des parties et conclu en référence aux 
articles 2044 et suivants, et à l’article 2052 du Code civil sur les transactions. À ce titre, le 
présent protocole aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué 
ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le ……………………………………. en deux exemplaires originaux. 
 
Signature précédée de la mention manuscrite suivante :  
« Lu et approuvé, bon pour désistement d’instance et renonciation à tout recours » 
 
 
 
Le Directeur opérationnel de la  
société TRAPHOT, 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France, 
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CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 
ET L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME 

DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE DEVENU L’INSTITUT PARIS RÉGION

AVENANT N°5

La Région d'Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération n°CP 2019-497 du 20 
novembre 2019,
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Île-de-France, fondation 
reconnue d’utilité publique par décret du 2 août 1960, sis 15, rue Falguière – 75740 PARIS 
CEDEX 15, représenté par son Directeur général, Monsieur Fouad AWADA, en vertu de la  
délégation de signature en date du 31 janvier 2017, et dont le n° SIRET est : 775 684 483 
000 65, 
Ci-après dénommé « l’IAU îdF »

et,

L’Institut Paris Région, ayant comme raison sociale L’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la Région d’Île-de-France, Association loi 1901 dont le n° SIRET 
est 849 810 155 00010 et dont le siège social est au 15 rue Falguière, 75740 PARIS CEDEX 
15, représenté par son Directeur général, Monsieur Fouad AWADA,
Ci-après dénommé « L’Institut »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :  

La convention d’objectifs et de moyens entre la Fondation « IAU îdF » et la Région a été 
conclue en 2015 pour une durée de trois années. 

Elle a fait l’objet de quatre avenants : le premier, du  21 mars 2016, modifiait les modalités 
de versement de la subvention régionale ; le deuxième, du 17 juin 2016,  portait sur 
l’obligation de recruter des stagiaires ou des alternants ; le troisième, du 18 décembre 2017 
prenait en compte l’intégration au sein de l’IAU îdF de Natureparif (devenu l’Agence 
régionale de la biodiversité), de l’ORDIF et de l’ARENE ; enfin le quatrième, du 13 novembre 
2018 prorogeait d’une année la convention en vigueur. 

Ces avenants ont été approuvés respectivement par les délibérations n° CP 16-009 du 22 
janvier 2016, n° CP 16-116 du 18 mai 2016, n° 2017-543 du 22 novembre 2017 et n° CP 
2018-370 du 19 septembre 2018.

Après l’intégration des organismes associés environnementaux, la transformation de l’IAU 
îdF s’est poursuivie avec la réforme des statuts engagée lors des Conseils d’administration 
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du 23 janvier et du 4 juillet 2018. Cette réforme a permis de transformer l’IAU îdF en 
association de loi 1901, conformément à la note technique du Ministère du Logement, de 
l’Egalité des Territoires et de la Ruralité du 30 avril 2015 relative aux agences d’urbanisme et 
de lui donner un nouveau nom d’usage : « L’Institut Paris Region ». La structure juridique de 
la fondation perdure à ce jour et pourrait se voir confier un nouveau rôle.

La convention d’objectifs et de moyens entre la Fondation IAU îdF et la Région arrivant à 
échéance à la fin de l’année 2019, il convient de confirmer qu’elle s’applique désormais à 
l’Association L’Institut Paris Region jusqu’à fin décembre 2019, et de la proroger d’un 
semestre afin de terminer le processus d’installation de la nouvelle structure associative. Au 
terme de cette prorogation, une nouvelle convention pluriannuelle sera conclue entre 
L’Institut Paris Region et la Région. C’est l’objet du présent avenant.    

SONT CONVENUS  DE CE QUI SUIT : 

Article 1

L’intégralité des dispositions prévues par la convention triennale conclue en 2015 entre la 
Région Île-de-France et l’IAU îdF, est transférée de l’IAU îdF (la fondation originelle) vers 
l’Institut Paris Region (la nouvelle association).

Article 2

L’article 5 « Date d’effet et durée de la convention » est modifié comme suit : 

La présente convention, conclue à l’origine pour une période de trois ans, prendra effet à 
compter du 1er janvier 2016. Prorogée d’une année en 2019, elle est à nouveau prorogée de 
six mois en 2020.

Elle expire le : 30 juin 2020.

Article 3

Toutes les stipulations de la convention (consolidée à la suite des quatre premiers avenants) 
non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le …………………………

Pour la Région Ile-de-France,
la Présidente

du Conseil Régional

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour l’Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme de la Région d’Île-de-France,

le Directeur général,

Fouad AWADA
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019475
DU 20 NOVEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
CINQUIÈME AFFECTATION POUR 2019 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de
minimis 

VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU

VU

la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée 

la délibération n° CP 16-584 du 16 novembre 2016 portant attribution de subventions au titre
du fonds de développement touristique régional – seconde affectation 2016 ;

VU 

VU

VU

VU

VU

la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

la  délibération  n°  CP  2018-210  du  30  mai  2018  relative  à  l’adoption  des  conventions
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 

le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-475 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

21/11/2019 10:59:20
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 13 subventions d’un
montant maximum de 1 698 900 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptée par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la  présidente du  Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 573 900 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 125 000 €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération, 
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

Article 2 :

Décide de participer au financement  d'une dotation spécifique au Comité  Régional du  Tourisme
d'un montant de 270 000 € pour la mise en œuvre de l'activité touristique en Ile-de-France. 

Subordonne  le  versement  de  la  dotation  spécifique  au  CRT à  la  signature  d'une  convention
conforme à la convention type « fonctionnement » adoptée par délibération n°CP 2017-155 du 17
mai 2017 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte au Comité Régional du Tourisme une autorisation d’engagement de 270 000 € disponible
sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel  95 « tourisme et  thermalisme »,
programme HP95-001 « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action
19500108 « Fonds de soutien au secteur du tourisme » du budget 2019.

Article 3 :

Décide de modifier la fiche projet n°EX014166 telle qu’elle figure en annexe n° 3 à la délibération.

Approuve  en  conséquence  l’avenant  n°1  à  la  convention  conclue  avec  l’association  

21/11/2019 10:59:20
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«ElsaTriolet/Louis  Aragon »  tel  qu’il  figure  en  annexe  n° 4 à  la  délibération,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer. 

Article 4 :

Approuve le « Contrat Régional de Destination Axe Seine»  et le « Contrat Régional de Destination
Plaine Commune Grand Paris Nord»  présentés en annexes 5 et 6 de la présente délibération et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159859-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

21/11/2019 10:59:20
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-475 
 

DOSSIER N° EX046595 - HABITAT ET HUMANISME ÎLE DE France- 

Création de 15 chambres d’hôtes solidaires  
 

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

          Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

111 100,00 € TTC 30,00 % 33 330,00 €  

 Montant total de la subvention 33 330,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS HABITAT ET HUMANISME 
IDF 

Adresse administrative : 6 AVENUE DU PROFESSEUR ANDRE  LEMIERRE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François BONEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
Ce projet porte sur la création de 15 chambres d’hôtes dans une résidence 
intergénérationnelle « la Maison Saint Charles » (congrégation religieuse située dans le 
quinzième arrondissement de Paris) destinées à des séjours touristiques en Ile-de-France 
pour des publics disposant de faibles revenus. La Congrégation des Dominicaines de la 
Présentation de Tours, propriétaire des lieux depuis 150 ans, s’est engagée à réhabiliter ce 
lieu historique et vieillissant tout en maintenant sa mission d’accueil hôtelière et de solidarité. 
Pour cela, la Congrégation des Dominicaines s’est associée à l’association Habitat et 
Humanisme Ile de France pour la conception et la gestion de cette résidence 
intergénérationnelle qui comprendra 49 logements sociaux (conventionnés PLAI), 15 
chambres d’hôtes de 2 à 4 lits à vocation touristique et des espaces partagés: jardin avec 
fruitiers, une cuisine pédagogique et une salle collective. La mixité entre ces types 
d’hébergements et le partage des espaces communs entre les résidents et les touristes vise 
à favoriser les échanges et faire vivre les lieux.  
 

A l’instar de la résidence sociale, les chambres d’hôtes accueilleront des publics disposant 
de faibles ressources : familles monoparentales, personnes seules (dont des jeunes), ainsi 
que des séniors et personnes âgées. Organisé en partenariat avec les associations facilitant 
le départ en vacances de publics en précarité, cette offre touristique solidaire contribuera à 
favoriser le tourisme parisien et francilien de tous, en proposant des solutions d’hébergement 
adapté aux situations et aux ressources des ménages ne s’autorisant pas ou peu de 
vacances. Cette offre sera également complétée par un programme de visites touristiques 
de ce site historique, élaboré et conduit avec les bénévoles de l’association Habitat et 
Humanisme. 



Habitat et Humanisme est une association créée en 1992, regroupant 52 associations 
départementales et régionales dont la mission consiste à :  
- Permettre à des personnes à faibles ressources ou en situation de précarité en raison de 
leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un 
logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources ;  
- Contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans des 
quartiers équilibrés,  
- Proposer un accompagnement personnalisé, individuel et collectif, pour favoriser la 
recréation de liens et l’insertion sociale. 
La réhabilitation du site sera réalisée par France Habitation, bailleur social assurant le 
portage financier de l'opération immobilière et Vinci Immobilier Résidentiel, constructeur de 
l'ensemble du site. Ce projet de résidence sociale intergénérationnelle ouvrira ses portes en 
septembre 2020.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 

Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble de la construction étant porté par « France habitation » bailleur social, la 
demande de subvention ne concerne que les aménagements intérieurs et les équipements 
liés à l'exploitation de ces 15 chambres d’hôtes. Elle prend également en compte 
l’aménagement des extérieurs et du jardin privatif ainsi que les outils informatiques de 
gestion. 
 

Localisation géographique :  

 PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement et premier 
équipement des chambres 

32 500,00 29,25% 

Aménagement  et 
équipement des espaces 
communs 

29 100,00 26,19% 

Equipement de gestion 
hôtelière (bureau et logiciel 
de gestion) 

7 500,00 6,75% 

Aménagement extérieur 7 000,00 6,30% 

Equipement informatique 35 000,00 31,50% 

Total 111 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Mécénat 40 000,00 36,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

33 330,00 30,00% 

Fonds propres 37 770,00 34,00% 

Total 111 100,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise  



Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-475 
 

DOSSIER N° EX046599 - PNR HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 
Réhabilitation d'un gîte de groupe "La Maison de Fer" 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

379 200,00 € 
TTC 

30,00 % 113 760,00 €  

 Montant total de la subvention 113 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE 
CHATEAU DE LA MADELEINE 

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 

78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Parc naturel régional a récemment été à l’origine de deux projets touristiques importants 
pour le développement de la randonnée et l’accessibilité au PNR en mode doux depuis 
Paris: l’ouverture du musée « Le Petit Moulin des Vaux de Cernay » et l’ouverture de 
l’Aiguillage (Maison du Tourisme et de l’écomobilité située à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). 
Avec le projet de réhabilitation de la Maison de Fer en gîte de groupe (pavillon métallique 
présenté lors de l'Exposition Universelle de 1889, entièrement démonté pour être réinstallé 
au milieu d'un jardin exotique de 6 000 m²), il s’agit de conforter l’offre dédiée aux 
randonneurs. Situé au cœur de la Vallée de Chevreuse, sur le GR1, sur une boucle 
équestre, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et à proximité de la Véloscénie, ce 
gîte permettra d'accroître la capacité d’hébergements sur un secteur où l’offre est encore 
aujourd’hui trop faible et de proposer ainsi un hébergement simple avec des tarifs attractifs. 
De plus, la réouverture du Domaine de Dampierre, situé à proximité, qui devrait accueillir 
300 000 visiteurs par an une fois le château restauré, va renforcer l’attractivité de toute la 
Vallée de Chevreuse et accroitre les demandes en hébergement. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 



 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Mettre en valeur ce patrimoine remarquable en restaurant l'enveloppe de la Maison de Fer 
selon les techniques spécifiques (utilisation de savoir-faire traditionnel). Le projet ambitionne 
de faire ressortir le potentiel de la Maison de Fer à travers ses volumes, sa structure 
particulière et sa rareté :  

 Reprise de l'intégralité de l'isolation, démolition des aménagements intérieurs et 
recomposition des hébergements avec la création d'une chambre PMR, de la salle 
commune, la rénovation du bloc sanitaire, 

 Créations d'une rampe d'accès du gîte à la rue, de places de parkings et de 
cheminements piétons vers le gîte, 

 Rafraichissement des peintures et des sols, 

 Valorisation des espaces extérieurs  (restauration du jardin comme à l'origine). 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMPIERRE-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Restauration enveloppe 
métallique 

108 000,00 28,48% 

Réaménagement  intérieur et 
isolation 

120 000,00 31,65% 

Rénovation bloc sanitaire 36 000,00 9,49% 

Rénovation et rampe 
extérieures 

24 000,00 6,33% 

Espaces extérieurs 42 000,00 11,08% 

Maîtrise d'œuvre 49 200,00 12,97% 

Total 379 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 74 880,00 19,75% 

Mécénat 50 000,00 13,19% 

CPER 153 160,00 37,07% 

Région 113 760,00 30,00% 

Total 379 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046609 - ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE D’ORSAY ET DU 
MUSÉE DE L’ORANGERIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

892 550,00 € TTC 30,00 % 267 765,00 €  

 Montant total de la subvention 267 765,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE D'ORSAY 

Adresse administrative : 62 RUE DE LILLE 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame LAURENCE DES CARS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Pendant les travaux, les tableaux exposés sont prêtés au 
Japon et doivent revenir en Avril 2020. Pour que le musée soit prêt à les récupérer, les 
travaux doivent démarrer dès début octobre 2019. 
 
Description :  
Depuis 2010, le musée de l’Orangerie, situé en plein cœur du Jardin des Tuileries, est 
rattaché au musée d’Orsay au sein d’un seul et même établissement public. Fréquenté 
principalement pour sa collection Les Nymphéas de Claude Monet et par une clientèle 
étrangère (1 million de visiteurs en 2018), le Musée de l’Orangerie a pour objectif de mettre 
en valeur l’ensemble de ses collections de peintures européennes (collections de 
l’impressionnisme à l’art moderne) en captant les visiteurs « Nymphéas » pour les amener, à 
travers un nouveau parcours de visite, à découvrir et comprendre le lien reliant toutes ces 
œuvres. Ces aménagements contribueront à impulser la démarche engagée par le Musée 
de modernisation de sa programmation, à travers des expositions temporaires mais aussi 
des rendez-vous réguliers avec d’autres formes et périodes artistiques (danses, soirées 
autour de l’art, de spectacles et de rencontres inattendues).  
 
Les dernières transformations datant de 2000 et 2006 (création de la verrière en sous-sol 
pour Les Nymphéas), il s’agit pour le Musée de l’Orangerie de :  
- Moderniser les espaces d’exposition et leur scénographie pour remettre en valeur les 
œuvres et permettre aux visiteurs d’évoluer dans un environnement plus moderne et 
agréable. Le renouvellement du parcours visiteur donnera les clés de compréhension 



nécessaires et offrira un ensemble pédagogique compréhensible pour le plus grand public 
possible, en s’adaptant notamment aux publics « empêchés » et éloignés de la culture. 
- Revoir l’accessibilité physique et intellectuelle de la collection ; 
- Fidéliser les visiteurs au moyen d’une programmation adaptée aux besoins. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les aménagements prévus portent sur la rénovation et la modernisation profonde des 
espaces de présentation de la collection permanente du musée de l’Orangerie, la refonte 
complète du parcours de visite, l’exposition du dépôt du Musée du Quai Branly et la mise en 
place d’une médiation repensée.  
Pour cela, les travaux visent à la refonte des espaces et de la scénographie :  
-reprise du gros œuvre,  
-renouvellement de l’ensemble du système d’éclairage,  
-installation d'une grille de protection, 
-mise en place d’un nouvel accrochage des collections, 
-conception et fabrication de nouvelles vitrines de présentation destinées à accueillir les 
œuvres du Musée du Quai Branly,  
- création d’une nouvelle médiation. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier 18 000,00 2,02% 

Dépose et démolition 100 272,00 11,23% 

Gros œuvre et second œuvre 230 400,00 25,81% 

Matériel d'éclairage 208 867,00 23,40% 

Lots techniques  24 000,00 2,69% 

AMO 78 000,00 8,74% 

vitrines 186 000,00 20,84% 

Grilles de sécurité  47 011,00 5,27% 

Total 892 550,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

267 765,00 30,00% 

Fonds propres 624 785,00 70,00% 

Total 892 550,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046611 - STAGE ENTERTAINMENT FRANCE/Théâtre MOGADOR 
Création d’une expérience inédite réalisée en son binaural 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

46 480,00 € HT 30,00 % 13 944,00 €  

 Montant total de la subvention 13 944,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STAGE ENTERTAINMENT 
FRANCE 

Adresse administrative : 23  RUE DE MOGADOR 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Monsieur LAURENT BENTATA, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le théâtre Mogador, lieu emblématique de la vie culturelle parisienne, a été créé en 1919. 
Totalement rénové en 2006 et 2007, il figure aujourd'hui parmi les plus beaux et les plus 
grands théâtres parisiens, classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et 
dédié à la production de comédies musicales sur le modèle de Broadway et de Londres. 
Chaque saison, le théâtre Mogador accueille plus de 300.000 visiteurs dont environ 6% de 
touristes étrangers, 26% de touristes provenant de France hors région et 68% de franciliens.  
 
Soucieux d'accueillir un public toujours plus large, le théâtre vise à développer des activités 
périphériques destinées à enrichir l'expérience des visiteurs actuels, favoriser la revisite, 
générer de nouveaux flux dans des créneaux horaires complémentaires des horaires des 
spectacles usuels. L'ensemble de ces activités devant être en cohérence avec l'objet du 
théâtre et les disciplines qui s'inscrivent dans sa mission (la comédie, le chant et la danse). 
Souhaitant attirer un public touristique,  le théâtre s’est doté en 2017 d'écrans de sur titrage 
en anglais, permettant ainsi la compréhension des œuvres produites par un public non 
francophone. 
 
La nouvelle activité, objet du présent projet, vise à offrir une nouvelle opportunité de visite. Il 
s'agit d'une création originale, une expérience inédite réalisée en son binaural (son 
spatialisé) pour un public d’environ 30 personnes par représentation. 



.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le théâtre Mogador se propose de développer une expérience nouvelle de programme 
narratif en son spatialisé (dit son binaural) au sein de l’établissement. Ce projet reposera sur 
la création d'une œuvre culturelle inédite par un scénariste et mise en son par une équipe 
spécialisée dans le traitement spécifique en son binaural. Ce projet comprend différentes 
phases: élaboration d'un scénario original pour une expérience d'une durée de 20 à 30 
minutes, enregistrement des artistes, conception et enregistrement des bruitages, post 
production et traitement en son binaural, achat et mise en place des équipements 
nécessaires à cette expérience (diffusion et réception individuelle par casque HF), promotion 
de cette nouvelle activité auprès d'un large public, d'abord à destination d'un public 
francophone (belges, suisses, canadiens, libanais), puis en 2020, d’un public non 
francophone. Cette expérience sera promue seule et/ou en complément des visites du 
théâtre et mise à disposition directement sur le site du théâtre et de certains revendeurs. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité et 
conception 

6 900,00 7,30% 

Ecriture, tournage et post 
production 

24 200,00 25,60% 

Développement technique du 
site internet 

3 750,00 3,97% 

Réalisation de la bande 
promotionnelle 

2 980,00 3,15% 

Achat de 50 casques 6 450,00 6,82% 

Achat tablettes numériques 
pour promotion 

1 200,00 1,27% 

Traduction anglais 1 000,00 1,06% 

Frais de promotion 48 068,00 50,84% 

Total 94 548,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 70 604,00 74,68% 

Partenaires 10 000,00 10,58% 

Région 13 944,00 14,75% 

Total 94 548,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-475 
 

DOSSIER N° EX046710 - VIGNE EnVie 
Création de la Maison de la Vigne et du Vin 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’interventio
n 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

428 470,00 € HT 30,00 % 128 541,00 €  

 Montant total de la subvention 128 541,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VIGNE ENVIE 

Adresse administrative : 30 RUE DE LA BROSSE 

77580 GUERARD  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur Daniel KISZEL, Gérant 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet s’inscrit dans un ancrage territorial fort : l’Ile de France, et notamment la commune 
de Guérard a longtemps été le bassin viticole le plus important à l’est de Paris. En 1845, le 
vignoble guérardais représentait encore 400 hectares de vignes, 150 à 200 hl de vin et 
faisait vivre une commune de 3 000 habitants qui, après l’arrivée du Phylloxera, a perdu les 
¾ de ses habitants. 
 
Aujourd’hui, la Région IDF ne dispose pas d’un lieu dédié à la culture de la vigne et à la 
production de vin de terroir. La création d’un espace de promotion et de découverte de la 
viticulture vise à redonner vie à cet ancien bassin viticole et à compléter l’offre 
gastronomique francilienne, notamment celle de Coulommiers dont la future Maison des 
Fromages de Brie intègre le parcours de la gastronomie en Ile-de-France. La découverte du 
chai actuel et de son espace viticole auquel sera adossée la future Maison de la Vigne et du 
Vin fait, d’ores et déjà, parti de l’offre touristique « Coulommiers Pays de Brie, la campagne 
aux goûts inattendus ». 
Ce projet portera sur la réhabilitation d’une grange attenante au chai actuel en un lieu de 
découverte de l’œnotourisme, de promotion du patrimoine viticole et d’animations 
comportant des: 
- Ateliers Vigne : journées d’initiation au métier de vigneron (travail dans les vignes, 
rencontres avec des vignerons d’autres horizons, dégustations suivies de ventes de vins), 
- Sessions pédagogiques : accueil des classes élémentaires pour la présentation des 
métiers liés à la Vigne, 



- Organisation de séminaires pour les entreprises. 
Un programme d’activités sera proposé pour les familles (avec supports pédagogiques pour 
les enfants et dégustation de jus de raisin pour les éveiller à l’apprentissage des goûts, 
combinables avec une descente du Grand Morin en canoë et/ou une randonnée pédestre ou 
à vélo) et les entreprises (séminaires). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de la rénovation complète de la grange adjacente au chai actuel afin d’en faire un 
point d’accueil qui soit également un lieu d’information et de découverte sur l’Histoire de la 
Vigne à Guérard et un espace de vente. L’aménagement intérieur du chai sera finalisé afin 
de recevoir le public dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. 
Ce lieu se situe à proximité de la future Maison des Fromages de Brie à Coulommiers, de 
Disney, de Village Nature Paris et prochainement du Crécy Safari Park. 
 
Localisation géographique :  

 GUERARD 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 357 567,00 83,45% 

Equipement informatique 1 555,00 0,36% 

Verres de dégustation INAO, 
machines à glaçons, Tire-
bouchons et lave-verre 

10 203,00 2,38% 

Acquisitions vélos électriques 
(offre oeno-rando)  

25 490,00 5,95% 

Concept boutique (frais 
d’architecte) 

2 600,00 0,61% 

Refonte site internet et 
supports création 

9 699,00 2,26% 

Création boutique en ligne 6 980,00 1,63% 

Création visite virtuelle 8 049,00 1,88% 

Traduction site internet  910,00 0,21% 

Vidéosurveillance 2 995,00 0,70% 

Sécurité incendie 2 422,00 0,57% 

Total 428 470,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 299 929,00 70,00% 

Région 128 541,00 30,00% 

Total 428 470,00 100,00
% 

 

  
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-475 
 

DOSSIER N° EX046778 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

287 000,00 € HT 26,13 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME ET DES 
CONGRES 

Adresse administrative : 81 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS  

Statut Juridique : EPIC 

Représentant : Monsieur MICHEL PLAYE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec ses 4 millions de visiteurs/an, la destination d’Enghien-les-Bains, Station Classée de 
Tourisme depuis 100 ans, et unique station thermale de la Région, est une destination 
connue et reconnue par de nombreux touristes français et internationaux. 
 
Dans l’objectif de renforcer son positionnement et d’améliorer la promotion de son offre 
touristique et thermale, Enghien-les-Bains, s’est engagé dans un plan de redynamisation 
dont une des actions porte sur la modernisation de son Office de Tourisme. 
 
Le projet de réhabilitation et de réaménagement des locaux de l’Office de tourisme a pour 
but de rendre l’Office de Tourisme plus visible, plus attractif et plus moderne pour les 
visiteurs. Il vise ainsi à renforcer les missions d’accueil et d’informations des clientèles 
(excursionnistes et touristes), et de promotion touristique de la destination. 
  
Les travaux de modernisation de l’Office de Tourisme consistent à réhabiliter la façade 
actuelle dont l’image est vieillissante en intégrant les recommandations de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Les espaces vitrés seront plus importants pour donner de la clarté à 
l’intérieur de l’Office de Tourisme, l’enseigne principale sera repensée et sera complétée par 
deux enseignes latérales. Les aménagements intérieurs seront repensés afin d'identifier 
davantage les espaces dédiés à l’accueil, à la boutique et aux outils numériques dans des 
espaces plus conviviaux.  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires maitrise d'œuvre 22 000,00 7,67% 

Travaux de façade 60 000,00 20,91% 

Réaménagement intérieur 
(travaux et équipements) 

160 000,00 55,75% 

Equipements digitaux et 
interfaces 

45 000,00 15,68% 

Total 287 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

75 000,00 26,13% 

Subvention Département 
(attribuée) 

31 570,00 11,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

100 000,00 34,84% 

Fonds propres 80 430,00 28,02% 

Total 287 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046814 - COMMUNE D'ARGENTEUIL -  

Mise en tourisme de la Maison Claude Monet 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 211 643,00 € HT 24,76 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 25 janvier 2021  

Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison Monet est une maison individuelle, datant de 1870, représentative de 
l’architecture de villégiature « chalet suisse » dans laquelle vécu Claude Monet avec sa 
famille de 1874 à 1878. Monet a peint, durant cette période, plus de 150 toiles ayant pour 
thème Argenteuil aujourd’hui réparties dans le monde entier. Actuellement, ce site n’est pas 
ouvert au public. Seul le jardin est accessible lors des journées du patrimoine et sur 
réservation pour des visites guidées de groupes dans le cadre d’un parcours impressionniste 
en centre-ville. Lors de son rachat par la Ville en 2003, la Maison Monet n’a conservé aucun 
décor et mobilier d’origine.  
Argenteuil a pour ambition de valoriser ce lieu afin d'impulser une dynamique touristique sur 
le territoire, avec :  
 
- La création d’un point accueil touristique, du fait de sa proximité avec la gare. Ce point 
d’accueil, implanté au rez de chaussée de la Maison Monet, aura pour mission d’accueillir le 
public souhaitant visiter la maison, mais également de renseigner et d’orienter le public sur 
l’ensemble des propositions culturelles et touristiques du territoire. Il sera également le point 
de départ de visites guidées de la ville et un point de vente de produits dérivés autour des 
impressionnistes et de l’histoire d’Argenteuil. 
 
- La création d’un parcours de visite immersive de la Maison Monet et de son jardin.  
 



Ce parcours immersif sera réalisé à travers la projection numérique de tableaux de Monet 
(écrans, vidéoprojecteurs, dispositifs en réalité augmentée) représentant Argenteuil. Durant 
tout le parcours muséographique, le visiteur aura deux niveaux simultanés de lectures : 
l’œuvre de Claude Monet et l’histoire de la ville Ces toiles permettront, ainsi, d'aborder 
l'histoire et le développement du territoire à la fin du XIXe siècle autour de thématiques fortes 
: les bords de Seine, les régates, les ponts, le chemin de fer, les paysages de campagne 
évoluant vers l'industrialisation. Ce parcours muséographique doit donner des clés de lecture 
aux visiteurs et les inciter à aller découvrir la ville et ses monuments aux travers des circuits 
historiques.  
L'objectif n'est pas d'exploiter les paysages d'Argenteuil, qui ont trop évolué, mais de 
valoriser l'histoire de la ville et son développement à travers le témoignage laissé par Claude 
Monet dans ses œuvres. Cela n'est pas non plus de restituer l'intérieur de la maison à 
l'identique du temps de Monet, mais de créer des ambiances autour des tableaux et de 
l'histoire de la ville de la fin du XIXe siècle, tout en évoquant l'évolution de la ville jusqu'à nos 
jours.  
Cette offre autour de la thématique impressionniste est conçue en complémentarité avec 
l'offre impressionniste existante dans le département (Auvers-sur-Oise et Vétheuil).Un circuit 
à l'échelle du département pourrait ensuite être développé autour de l'impressionnisme et 
être valorisé dans le cadre du Contrat de Destination Impressionniste.   
 
Détail du calcul de la subvention : 
L’aide régionale porte sur des travaux d’aménagements pour la réalisation du point d'accueil 
touristique et des jardins ainsi que la création du parcours de visite comprenant la réalisation 
d’une scénographie avec des dispositifs et des animations numériques sur l'ensemble du 
parcours. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros œuvre 457 000,00 37,72% 

Second œuvre 127 000,00 10,48% 

Corps d'état de finition 50 000,00 4,13% 

Scénographie 387 416,00 31,97% 

Espace game 30 000,00 2,48% 

Honoraires maitrise d'œuvre 160 227,00 13,22% 

Total 1 211 643,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Département 
(attribuée) 

99 000,00 8,17% 

Subvention Région (sollicitée) 300 000,00 24,76% 

Dotation Politique de la Ville 599 371,00 49,47% 

Mécénat 10 000,00 0,83% 

fonds propres 203 272,00 16,78% 

Total 1 211 643,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046846 - COMMUNE NEMOURS 
Création d'une maison-étape EuroVéloroute 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 324 236,00 € TTC 30,00 % 397 270,00 €  

 Montant total de la subvention 397 270,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE-MARIE MARCHAND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, l'implantation de la maison-étape 
Eurovéloroute au sein du bâtiment Quai Victor Hugo permettra une mise en valeur du 
patrimoine bâti (propriété communale) et un développement touristique autour de 
l'Eurovéloroute. Il s'agira de créer, à Nemours, la première maison-étape en Région Ile-de-
France de l’EuroVélo 3 (EV3), appelée la Scandibérique en France, qui court de Trondheim, 
en Norvège, jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, soit 1 700 km d'itinéraire en 
France. Le tronçon qui traverse le sud Seine-et-Marne et dessert Nemours, permet la 
découverte à vélo d’une vallée de près de 60 kilomètres dotée d’un patrimoine naturel et 
touristique remarquable (Fontainebleau, Moret-sur-Loing, Nemours). Pour les franciliens, 
cette partie seine-et-marnaise est accessible à partir des gares de Bois-le-Roi, 
Fontainebleau, Moret-sur-Loing, Nemours et Souppes-sur-Loing et depuis Paris (40 mn). 
 
La création de cette maison d'étape située à proximité du centre-ville proposera un ensemble 
de services : restauration (brasserie/bar), hébergements (chambres et dortoirs) et un atelier 
de réparation vélo ouvert aux habitants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet comprend :  
• L’aménagement des espaces extérieurs : afin de donner au projet la surface de terrasse 
nécessaire et éloigner les véhicules du bâtiment, il est envisagé de détourner une partie de 
la voirie quai des Mariniers au droit du terrain. L’accès livraison empruntant la rampe PMR 
sera aménagé en dehors de la circulation. De plus, l’aménagement d’un point de collecte 
complètera l’aménagement de cet ensemble.  
• Le réaménagement des accès au bâtiment : 
- rez-de-chaussée : aménagement d’un office de réchauffage, d’un bar et la salle de 
restauration n°1, en extension la salle de restauration n°2 et sa terrasse, 
- Au 1er étage : aménagement d’une terrasse pour l'une des trois chambres, chambres PMR 
avec salle d’eau,  
- Au 2ème étage : aménagement de deux dortoirs et deux sanitaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 NEMOURS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux sous-sol 211 200,00 15,95% 

Travaux rdc 297 480,00 22,46% 

Travaux R+1 124 560,00 9,41% 

Travaux R+2 94 500,00 7,14% 

Honoraires bureau d'études 76 296,00 5,76% 

Travaux aménagement de la 
Place Victor Hugo 

520 200,00 39,28% 

Total 1 324 236,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Nemours 532 646,00 40,22% 

ETAT (DSIL) 394 320,00 29,78% 

REGION 397 270,00 30,00% 

Total 1 324 236,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046851 - PLAINE COMMUNE-  

Mise en place d’une signalétique piétonne pour les sites touristiques 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

225 000,00 € TTC 30,00 % 67 500,00 €  

 Montant total de la subvention 67 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Madame EMMANUELLE BITON, Responsable administratif 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 janvier 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Plaine Commune bénéficie d’une offre touristique importante avec la présence de 3 sites à 
rayonnement international : la basilique de Saint-Denis, le Stade de France et le marché aux 
Puces, chacun accueillant des dizaines voire des centaines de milliers de visiteurs. Au-delà 
de ces lieux d’intérêt majeur, Plaine commune propose une offre touristique complémentaire 
et structurante notamment avec : 
• La Maison d’éducation de la Légion d’Honneur et le musée d’art et d’histoire, à Saint-Denis, 
• La Cité du cinéma, qui après les JOP 2024  reprendra son activité de visites, et d’accueil 
d’expositions, 
• Les Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, 
• La cité-jardins à Stains, labellisée Patrimoine d’Intérêt régional, 

  Le théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers, l’Académie Fratellini, le 6B à Saint-Denis, la 
Ferme urbaine de Saint-Denis,  
 

Le développement du quartier Pleyel avec son projet d’installation de la tour Pleyel (700 
chambres d’hôtel et centre de congrès) et de la future gare au printemps 2024 (250 000 
voyageurs), va renforcer la fréquentation touristique de Plaine Commune. 
 
 



Aussi, dans l’objectif de développer et d’améliorer la mise en valeur de ces sites touristiques, 
et d’orienter au mieux les visiteurs internationaux, régionaux et les habitants, Plaine 
Commune prévoit de renforcer sa signalétique touristique piétonne en cohérence avec la 
signalétique de son Plan Marche (Schéma directeur de jalonnement piéton de Plaine 
Commune, approuvé en 2016).  
La création d’itinéraires piétons, vers et depuis les sites touristiques, participera à la 
découverte du territoire et de son patrimoine (bâti, naturel) à une échelle plus large, tout en 
promouvant la marche. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide régionale porte sur la création d’une signalétique piétonne qui indiquera les sites à 
visiter, renseignera les temps de parcours nécessaires pour atteindre les lieux indiqués et 
contribuera également à la sécurisation des parcours. Cette signalétique sera déployée en 
lien avec les espaces de transports en commun (gares, stations de métro) et des centralités 
majeures du territoire (mairies, parcs, canal,…) 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat et pose de mats et 
panneaux signalétiques 

225 000,00 100,00% 

Total 225 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

67 500,00 30,00% 

Fonds propres 157 500,00 70,00% 

Total 225 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046991 - CASA BERTO 
 Réhabilitation d’une demeure XVIIIème en gîtes et chambres d’hôtes 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

372 000,00 € HT 30,00 % 111 600,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CASA BERTO 

Adresse administrative : WANDERLEIA FERREIRA BERTO 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Madame WANDERLEIA FERREIRA BERTO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
C’est une demeure familiale (fin du XVIIe)) située à Chailly-en-Bière, berceau de 
l’impressionnisme et de l’école de Barbizon (Claude Monet y a peint son célèbre « Déjeuner 
sur l’herbe ») et au cœur d’un territoire à fort patrimoine (Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et 
Courances). Cette propriété va être réhabilitée en un ensemble de chambres d’hôtes (type 4 
épis) et de gîtes (type 3 épis) visant l’accueil de publics différenciés, plutôt familial et 
grimpeur pour les gîtes,  plutôt familles et couples (prestation plus haut de gamme) pour les 
chambres d’hôtes. La capacité d'hébergement maximale sera de 31 personnes, 15 dans les 
chambres d'hôte et 16 dans les gites. De plus, il sera proposé aux touristes des petits 
déjeuners et des paniers repas locaux, avec des produits typiques de la seine et marne, 
ainsi que la possibilité de découvrir les produits chez les différents producteurs. 
L'étude de marché fait ressortir que les gîtes drainent une clientèle de grimpeurs et de 
familles à la recherche d’activités de nature. Quant aux chambres d'hôtes, plus haut de 
gamme, leur nombre limité ne permet pas de répondre à une demande importante de 
franciliens en quête de nature, d'une clientèle internationale de touristes souhaitant visiter 
des sites historiques (Fontainebleau, Barbizon, Vaux le Vicomte) et d'une clientèle  nationale 
et internationale de golfeurs et de cavaliers.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet vise à rénover l'existant, les travaux seront respectueux de l'environnement et 
encadrés par une architecte, l’ensemble sera soumis au label de la Fondation du Patrimoine. 
La demeure et ses dépendances seront mises en valeur dans le respect des méthodes 
traditionnelles de construction et par la création d’un parc paysager. Les travaux de 
rénovation se dérouleront chronologiquement par : 
- la remise en état du parc, la rénovation de la piscine et du tennis, 
- la création de deux gîtes, 
- la création des chambres d'hôtes, 
- la création des espaces de parking pour les véhicules des hôtes, 
- la création du site Web avec la mise en ligne de l'offre, 
- et la mise à disposition des moyens de déplacement doux (vélos et vélos électriques). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAILLY-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Signalétique, aire de 
stationnement et remise en 
état parc 

60 000,00 16,13% 

Création de 2 gîtes 178 000,00 47,85% 

Création chambres d'hôtes 82 000,00 22,04% 

Aménagement (meubles et 
literie) 

52 000,00 13,98% 

Total 372 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 211 400,00 56,83% 

Fonds propres 25 000,00 6,72% 

Parc du Gâtinais 24 000,00 6,45% 

Région 111 600,00 30,00% 

Total 372 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX047072 - COMMUNE DE BOUGIVAL 
 Aménagement de la Maison Berthe MORISOT 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

217 300,00 € HT 30,00 % 65 190,00 €  

 Montant total de la subvention 65 190,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUGIVAL 

Adresse administrative : 126 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78380 BOUGIVAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc WATTELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune a acquis la Maison de Berthe Morisot en 2015 et présente un projet de création 
d’un centre d’interprétation autour de la création picturale et plus largement artistique à 
Bougival de la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle. Celui-ci a pour but de renforcer 
l’offre touristique déjà présente sur la commune et ses alentours en s’appuyant notamment 
sur son patrimoine bâti et sur son riche passé artistique et culturel intimement lié à l’histoire 
des artistes y ayant vécu ou séjourné dont : 
• le parcours impressionniste : des plaques mémorielles et explicatives devant les lieux 
peints par les 
Impressionnistes, 
• le « bal des Canotiers » annuel à l’emplacement même de la guinguette éponyme, 
• les visites de la Machine de Marly et de la datcha d’Ivan Tourguéniev, 
• la Villa Viardot dont la ville a récupéré les droits pour la rouvrir au public après restauration, 
• la maison de Georges Bizet devenue propriété du Département vouée à devenir une 
résidence d’artistes et un espace mémoriel dédié à la vie et l’œuvre du compositeur. 
 
La maison Berthe Morisot a pour vocation à devenir un espace d’accueil touristique et un 
centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine autour de l’impressionnisme à 
Bougival et de l’œuvre de Berthe Morisot. Cet équipement culturel et touristique sera 
composé d’espaces d’expositions permanentes sur Bougival au temps des impressionnistes, 
d’un espace de diffusion/d'animation numérique et d’outils pédagogiques. Enfin, la maison 
accueillera l’Office de tourisme de la ville et une boutique. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit d’études opérationnelles pour la transformation de la maison de Berthe Morisot en 
équipement culturel comprenant : 
1/ les travaux à envisager 
L’objectif majeur est l’ouverture de la maison au public et donc l’aménagement propre à 
l’accueil des visiteurs (accès PMR, élévateur pour desservir les étages, sanitaires…). 
 
2/ le projet numérique avec la création d’un univers immersif 
Le projet muséographique proposera au visiteur de passer un après-midi d’été chez Berthe 
Morisot. Ainsi, des projections immersives imprégneront le visiteur pour créer une ambiance 
estivale, par exemple dans la véranda avec un jardin intérieur tout en lumières et couleurs. 
Des reproductions de tableaux sur outils multimédia seront intégrées le plus naturellement 
possible et constitueront des supports : le miroir d’une psyché fera apparaître des portraits, 
une brosse à cheveux murmurera à l’oreille du visiteur, un éventail se révélera être une 
tablette etc… Les outils numériques artistiques inviteront à plonger dans les tableaux pour 
inciter le visiteur à détailler les œuvres. 
 
 
Localisation géographique :  
 

 BOUGIVAL 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat Régional de Destination Axe seine. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pour la transformation 
de la Maison de Berthe 
Morisot en un équipement 
culturel et touristique 
(honoraires de maîtrise 
d’œuvre) 

217 300,00 100,00% 

Total 217 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 152 110,00 70,00% 

Région 65 190,00 30,00% 

Total 217 300,00 100,00% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX046845 - VERRERIE D’ART DE SOISY SUR ECOLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

70 000,00 € HT 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERRERIE DE SOISY 

Adresse administrative : 12 RUE DU MOULIN DES NOUES 

91840 SOISY SUR ECOLE  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur FREDERIC ALARY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ouverte au public en 1978, la verrerie d’art de Soisy sur Ecole, est une entreprise familiale 
qui totalise 50 000 visiteurs par an avec une fréquentation constituée pour moitié de 
franciliens. Spécialisée dans le verre coloré, et la tradition du verre soufflé à la canne, elle fut 
créée par la grand-mère puis gérée par la mère du premier verrier de la famille. Ce dernier 
exploite cette verrerie depuis 2012 et a pour ambition de développer son attractivité 
touristique et économique. Constitué d’un espace accueil/boutique, d’un parc arboré et d’un 
atelier, le développement de ce site nécessite de sécuriser le parcours et l’accueil des 
visiteurs. 
  
En effet, les véhicules de livraison croisent les visiteurs le long d'un chemin étroit. Le portail, 
très détérioré, reste ouvert en permanence et n'offre plus aucune protection tant pour les 
visiteurs que pour les biens.  
Le projet consiste donc, grâce à une parcelle acquise en 2015, à créer un portail et un accès 
de service. Ainsi débarrassée des véhicules, l'entrée principale deviendra piétonne et le 
portail automatisé (donc remplacé) pourra sécuriser l’entrée de la Verrerie. La création d’une 
aire de pique-nique pour les scolaires permettra de créer une zone d'attente ailleurs que sur 
le domaine public extérieur. 
La dimension nouvelle donnée à la Verrerie d'Art de Soisy fera progressivement de ce lieu 
un centre d'art et un musée vivant plutôt qu'une simple activité de production et de vente de 
verrerie artisanale.  



  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux consistent dans: 
- la pose de clôture anti intrusion sur le pourtour de la nouvelle parcelle, 
- le retrait de la clôture intermédiaire, 
- la pose d'un portail de service, 
- le changement et automatisation du portail principal avec un contrôle d'accès, 
- l’éclairage des cheminements, 
- la création d'une aire de rassemblement. 
 
 
Localisation géographique :  

 SOISY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose clôture neuve et retrait 
de l'ancienne 

11 000,00 15,71% 

mise en place portail de 
service 

6 000,00 8,57% 

automatisation du portail 
principal (fait sur mesure) 

30 000,00 42,86% 

Contrôle accès sur portail, y 
cpis électricité 

8 000,00 11,43% 

création d'une aire de 
rassemblement 

7 000,00 10,00% 

Eclairage des cheminements 
et de l'aire 

8 000,00 11,43% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région (sollicitée) 35 000,00 50,00% 

Fonds propres 35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX047080 - ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 
Mise en œuvre d’une stratégie numérique 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

300 000,00 € HT 30,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC 
CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Jean-François HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
Le château de Fontainebleau, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, est, avec 515 000 
visiteurs en 2018, le 4ème château le plus fréquenté en France et le deuxième en Ile-de-
France. Son objectif de fréquentation est de 700 000 visites à l’horizon 2028. En 2015, l’Etat 
a doté le château d‘un schéma directeur, avec un important programme d’investissements 
pour mettre le château en conformité avec la règlementation sur la sécurité et la 
conservation du patrimoine, et l’accompagner dans son développement. A cet effet, 
l’établissement a lancé, en 2015, une étude de positionnement marketing pour mieux cerner 
les attentes des publics actuels et potentiels du château. Parmi les recommandations 
figurent la mise en œuvre d’une stratégie numérique et d’une stratégie commerciale, qui 
mettent l’accent sur la dématérialisation et l’automatisation de la billetterie afin d’augmenter 
la fréquentation, les ventes et de réduire l’attente aux caisses du château.   
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Actuellement, les espaces d’accueil du château ne proposent qu’un seul distributeur 
automatique de billets. Le château souhaite se doter de 6 DAB supplémentaires, afin 
d’accompagner le développement de la fréquentation du château, de réduire le temps 
d’attente aux caisses et ainsi d’améliorer l’accueil et l’expérience des visiteurs. 
De plus, le développement de l’offre culturelle du château nécessite également un 
renforcement de ses contrôles d’accès. En 2020, le château souhaite ainsi mettre en place 
des tourniquets tripodes devant l’accès au musée chinois et devant l’accès à la salle 
d’exposition nouvellement restaurée. En 2021, l’ouverture au public de la cour Ovale, prévue 
par le schéma directeur, nécessitera également la mise en place d’un contrôle d’accès dans 
le corridor des Mariniers, dispositif qui sera complété en 2022 sous la porte du Baptistère. 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en place de 
distributeurs automatiques de 
billets 

160 000,00 53,33% 

Mise en place de tourniquets 
tripodes 

140 000,00 46,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds popres 210 000,00 70,00% 

Région 90 000,00 30,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005067 - DOTATION SPECIFIQUE AU COMITE REGIONAL DU TOURISME 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

270 000,00 € TTC 100,00 % 270 000,00 €  

 Montant total de la subvention 270 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS 
ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 11  RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
Le plan spécifique de développement du tourisme mis en œuvre par le CRT se focalisera fin 2019 et au 
1er semestre 2020 sur le renforcement de la destination Paris Ile-de-France, par des actions d’animation, 
de promotion et de communication, axées en particulier sur le lancement de campagnes de prospection 
tournées vers les marchés cibles : l'Allemagne, les pays scandinaves, le Japon, la Corée du Sud, la Chine 
et le Liban. Ces opérations seront menées en lien avec Atout France et l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris. Le CRT se mobilisera sur l’animation et la valorisation, par des actions de 
communication, des contrats régionaux de destination. Au niveau national, une stratégie B2B sera mise 
en place sur les clientèles françaises à travers un ou plusieurs réseaux d'agences de voyage. 
Enfin, une étude prospective sur la trajectoire du Paris Région Pass (PRP) sera menée en début d'année 
2020.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Campagne de promotion sur 
le marché allemand 

20 000,00 7,41% 

Atelier Marché chinois 30 000,00 11,11% 

Réseautage sur le marché 
libanais 

15 000,00 5,56% 

Eductours marchés longs 
courriers 

30 000,00 11,11% 

Réseautage sur les marchés 
scandinaves 

30 000,00 11,11% 

Ateliers marchés japonais et 
sud-coréen 

30 000,00 11,11% 

Etude prospective sur la 
trajectoire du PRP 

40 000,00 14,81% 

Edition de brochures 
présentant l'offre touristique 
des territoires dans les 
contrats régionaux de 
destination 

16 500,00 6,11% 

Opération Shenzen 
(promotion Ile-de-France) 

30 000,00 11,11% 

Stratégie B2B sur les 
clientèles françaises 

20 000,00 7,41% 

Opération OTCP/CRT 8 500,00 3,15% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 270 000,00 100,00% 

Total 270 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX014166 modifié par avenant 
MISE EN PLACE D'OUTILS D'AIDE A LA VISITE DE  LA MAISON "ELSA TRIOLET -ARAGON" A 

SAINT-ARNOULT EN YVELINES POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP 78 

 
 
 

Dispositif : Fonds de développement touristique régional (FDTR) (clôturé) (n° 00000766) 

Délibération Cadre : CR 48/12 du 29/06/2016 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 
(clôturé) 

45 000,00 € TTC 22,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELSA TRIOLET/LOUIS ARAGON 

Adresse administrative : MOULIN DE LA VILLENEUVE 

78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Erik ORSENNA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'amélioration de l'accueil dans La Maison Elsa Triolet - Aragon, 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le Moulin de Villeneuve situé à proximité immédiate d’une sortie de l’autoroute A10, a été le lieu 
d’habitation et d’inspiration du couple Louis Aragon et Elsa Triolet. Vestiges de l'activité meunière, objets 
du couple et œuvres des artistes amis subsistent sur les lieux. C’est Elsa Triolet qui pensa et décida la 
décoration du moulin, l’ameublement, les couleurs et tapis, photographies et icônes.  
 
Cette maison d'écrivains affirme aujourd'hui une triple vocation : lieu de mémoire avec l'appartement-
musée et le tombeau des deux écrivains ; lieu de recherche avec une bibliothèque de 30 000 volumes ; 
lieu de soutien à la création artistique contemporaine. Sept à huit expositions (peinture, sculpture, 
photographie...), des rencontres et des spectacles musicaux y ont lieu toute l'année. 
 
Depuis des années l’Association « Centre de Recherche et de Création – Maison Elsa Triolet – Aragon » 
poursuit le souhait du poète qui était de faire de ce lieu un espace ouvert à la diffusion et la création 
contemporaine.  
 



 
 

Fort de sa fréquentation oscillant entre 18 000 et 20 000 visiteurs par an, la Maison Elsa Triolet-Aragon 
souhaite s’engager dans un agenda d’accessibilité programmée devant faire de ce lieu recevant du 
public, un espace répondant aux normes d’accessibilité. Il s’agit de proposer des visites ouvertes au plus 
grand nombre et parfaitement adaptées à tous les publics empêchés, quelle que soit la forme de leur 
handicap. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achat et équipement de 15 
tablettes tactiles pour les 
personnes sourdes et 
handicapées moteur 

750,00 92,22% 

Travaux d’accessibilité  et 
équipements  

41 250,00 1,11% 

conception d'une visite 
virtuelle en langue des signes 

3 000,00 6,67% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
maitre d'ouvrage 20 000,00 44,44% 

Région IDF 10 000,00 22,22% 

mécénat 15 000,00 33,33% 

Total 45 000,00 100,00% 
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Avenant n°1 à la  
CONVENTION N° EX014166 

 

Entre 

 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP 2019-475 du  20 novembre 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 

  
 
Et l’Association « ElsaTriolet/Louis Aragon » 

ci-après dénommé « le bénéficiaire» :  

dont le statut juridique est : Association 

N° SIRET : 37868683600024 

dont le siège social est situé au Moulin de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 

ayant pour représentant : Monsieur Eric ORSENNA, Président  

 
 d’autre part.  
 
 

 

ARTICLE 1 :  
  
Dans l’article 1 OBJET DE LA CONVENTION, les mots : « fiche projet » sont remplacés par les 
mots : « fiche projet modifiée » 
 
 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 9 PIECES CONTRACTUELLES est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet modifiée » adoptée par délibération CP 2019-475 du 20 novembre 2019 ».  
 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de se dernière signature. 
 



 2 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
 
Le  
 
 
 
La  Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
 
Le bénéficiaire  
 
 
 
Eric ORSENNA  
 
 
 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 43 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-475 

Annexe 5 : Contrat Régional de Destination Axe Seine

21/11/2019 10:59:20



CONVENTION-CADRE 

CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION AXE SEINE 

 

Les contractants 

Le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par sa Présidente Valérie Pécresse, 

Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par son Président Patrick Devedjian 

ou son représentant,  

Le Conseil départemental du Val-d’Oise, représenté par sa Présidente, Marie-Christine 

Cavecchi ou son représentant,  

Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son Président, Pierre Bédier ou son 

représentant,  

La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par son Président, Philippe 

Tautou ou son représentant,  

La Communauté de communes Les Portes de l’Île-de-France, représentée par son Président, 

Alain Pezzali ou son représentant,  

La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine, représentée par son 

Président, Pierre Fond ou son représentant,  

La Communauté d’agglomération Val Parisis, représentée par son Président Yannick Boëdec 

ou son représentant,  

La Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, représentée par son Président 

François de Mazières ou son représentant,  

La Communauté de communes Vexin - Val de Seine, représentée par son Président, Jean-

François Renard ou son représentant,  

La Commune d’Argenteuil, représentée par son Maire, Georges Mothron ou son représentant,  

La Commune de Bougival, représentée par son Maire, Luc Wattelle ou son représentant, 



Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France, représenté par son Président, Eric 

Jeunemaitre, 

Val-d’Oise Tourisme, représenté par son Président, Gérard Lambert-Motte ou son 

représentant,  

L’Office du Tourisme de Bougival représenté par sa Présidente, Catherine Burger ou son 

représentant, 

L’Office de Tourisme de Conflans-Sainte-Honorine, représenté par sa Présidente, Marie-

Claude Loubère ou son représentant,  

L’Office de Tourisme de Poissy, représenté par son Président, Olivier Delas ou son 

représentant,  

L’Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine, représenté par sa 

Présidente, Marcelle Gorguès ou son représentant,  

Le Parc Naturel Régional du Vexin Français, représenté par son Président, Marc Giroud ou son 

représentant,  

La Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France, représentée par son Président, 

Didier Kling ou son représentant,  

PREAMBULE  

Constitué autour de six intercommunalités, trois départements, de villes majeures et de leurs 

offices du tourisme intercommunautaires respectifs, ce territoire s’inscrit dans l’élaboration 

d’un «Contrat Régional de Destination» destiné à renforcer l’offre touristique régionale, à 

favoriser une mobilisation concertée des acteurs locaux et à accroître le rayonnement et la 

visibilité de ce territoire à l’international conformément aux orientations du « Schéma 

Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 » voté en novembre 2017 

(CR 2017-179).  

L’enjeu du présent contrat sera la mise en cohérence des actions de développement 

touristique sur les territoires de l’Axe Seine et l’accompagnement de l’offre tant d’un point de 

vue qualité que visibilité au sein de la destination. Ce document acte la volonté des signataires 



de collaborer en toute cohérence sur l'axe Seine ; document dont le plan d’action sera 

alimenté par les signataires durant sa durée d’exécution 

1. LES CARACTERISTIQUES DE LA DESTINATION AXE SEINE 

La Seine dans sa partie aval traverse trois départements en Île-de-France (Yvelines, Val d’Oise 

et Haut de Seine), et fédère six intercommunalités d’Ouest en Est au sein d’un objectif partagé 

pour le développement d’une destination touristique « Axe Seine ». 

1-1 Le développement du tourisme fluvial et fluvestre 

Longtemps consacré au trafic de marchandises, comme en témoigne le musée de la batellerie 

et des voies navigables à Conflans-Sainte-Honorine, le fleuve et ses berges ont été 

progressivement reconquis au profit d’un usage de loisirs, de croisières et de tourisme fluvial. 

Le segment de la croisière promenade (avec ou sans restauration, événementiel) compte 7,5 

millions de passagers, desservis par 56 compagnies (soit une flotte totale de 124 bateaux en 

Île-de-France). En ce qui concerne le marché de la croisière avec hébergements, il a également 

évolué avec près de 90.000 passagers annuels, 21 compagnies internationales et une flotte de 

29 bateaux. Cet essor s’est accompagné de travaux de rénovation et de création de nouvelles 

escales par VNF, Haropa (Etablissement public portuaire unique regroupant les trois ports du 

Havre, de Rouen et de Paris) et les collectivités territoriales, et de l’aménagement et la 

rénovation de ports pour l’accueil de la navigation de plaisance. 

Dans le sillage du fluvial, le secteur de la randonnée se déploie principalement autour de deux 

véloroutes qui serpentent depuis Paris: 

- la V16 Paris - Londres via Depp et Newhaven; 

- la V32 dite Véloroute de la Mémoire, de Paris à Lille via le même itinéraire que la V16, 

en rive gauche de la Seine puis à travers la forêt de Saint-Germain. 

Ce réseau s’étend progressivement avec la création d’une future véloroute nationale, voie 

structurante de Paris au Havre et à Deauville : la V33 ou « Seine à Vélo ».  

Le territoire est, par ailleurs, desservi par deux lignes ferrées (lignes J et L au départ de la Gare 

Saint-Lazare) et par le RER A. Le prolongement du RER E (Eole) jusque Mantes-la-Jolie 

permettra à la Vallée de la Seine yvelinoise d’être reliée à La Défense en 40 minutes (vs. 52 

minutes aujourd’hui) avec un cadencement de 6 trains par heure. 

Enfin, la Seine est longée en rive droite par le GR 2 qui relie Sainte-Foy, en Côte d’Or, à 

Montereau-Fault-Yonne, Paris et Le Havre. 



1-2 Une forte empreinte impressionniste 

Les méandres de la Seine ont été un sujet de prédilection pour les plus grands peintres 

impressionnistes et néo-impressionnistes. Du musée d’Orsay au cœur de la capitale jusqu’à 

Giverny en Normandie, l’axe Seine est constellé de lieux de sociabilité d’antan, de maisons et 

ateliers où des artistes illustres ont réalisé leurs plus belles œuvres.  

Parmi les lieux marqués de l’empreinte de ces peintres, on trouve notamment : Marly-le-Roi, 

Port-Marly et Louveciennes avec Alfred Sisley et Pissarro, l’Île de la Jatte avec Seurat, Monet 

et Renoir à Chatou, Croissy et Bougival, cette commune abritant également la maison de 

Berthe Morisot ou encore Argenteuil et Vétheuil avec les maisons de Claude Monet, Asnières 

et Herblay-sur-Seine où s’est exprimé le talent de Van Gogh et Signac. 

Les territoires bordant la Seine abritent également des sites culturels et patrimoniaux 

majeurs, parmi lesquels les plus beaux châteaux d’Île-de-France, qu’ils soient médiévaux, 

résidence royale ou d’Empire. 

1-3 Des coopérations d’ores et déjà engagées autour de l’axe Seine  

Avec la signature en 2015 du « Contrat de Destination impressionniste » entre l’Etat, les deux 

Régions Île-de-France et Normandie, Le Comité Régional du Tourisme, les Départements, et 

les collectivités des bords de Seine, dans le cadre du Contrat de Plan Interrégional Etat-

Régions Vallée de la Seine (CPIER) 2015-2020, ce territoire se structure progressivement 

autour de la thématique impressionnisme. Les signataires de ce contrat sont, à ce titre, 

membres de l’Assemblée des signataires qui a défini dans sa stratégie 9 « archipels 

territoriaux impressionnistes », parmi lesquels celui « des méandres de la Seine » qui réunit 

les sites impressionnistes du présent Contrat régional de Destination. A noter, que l’archipel  

« Giverny-Mantes » couvre une partie du territoire francilien. Parmi les actions prévues, 

figurent la modernisation des infrastructures fluviales mais aussi le tourisme et la culture, 

avec l’objectif de structurer une offre touristique autour du patrimoine naturel et culturel de 

la Vallée de la Seine. 

Sous l’appellation « Voyages impressionnistes », marque de la Destination Impressionnisme, 

les acteurs de l’axe Seine ont donc entrepris un rapprochement et un certain nombre 

d’actions communes pour faire la promotion internationale de leur offre. 



La valorisation de l’axe Seine et son développement autour de l’impressionnisme et du fluvial 

sont également au cœur des stratégies touristiques des Départements des Yvelines, des 

Hauts-de-Seine (2017-2022), du Val d’Oise et de l’ensemble des intercommunalités du 

territoire.  

Les trois départements se sont, par ailleurs, associés aux Départements du Calvados, de l’Eure 

et de la Seine-Maritime en région Normandie au sein de l’« Association des Départements de 

l’Axe Seine » (ADAS) avec pour ambition de contribuer au développement de l'axe Seine, des 

portes de la capitale jusqu'au Havre. L’ADAS anime et pilote un certain nombre de projets en 

tant qu’agent de coordination interdépartementale. 

L’économie du Tourisme fait partie des filières d’excellence mises en avant par les CCI de 

Normandie et Paris Ile-de-France dans leur démarche commune Paris Seine Normandie®. 

Déclinée au niveau territorial, cette stratégie d’appui aux professionnels du commerce, de 

l’accueil et du tourisme se traduit par la structuration de Pôles Touristiques Territoriaux en 

Seine-aval, dans le cadre d’un plan d’action initié dès 2015 par la CCI départementale de 

Versailles–Yvelines et par la création ou la structuration de Clubs d’escales permettant de 

développer les services à terre dans les bassins d’activité touristique fluviale où les besoins 

sont prioritaires: bief de Paris, Seine-aval, Vexin. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines anime, par ailleurs, le 

déploiement du Contrat de Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux (SPÔTT) « Vallée 

de la Seine - Seine aval » (Appel à Projet de l’Etat 2015-2018, renouvelé jusqu’en 2020), dont 

l’objectif consiste à mettre en valeur et développer les savoirs locaux et artisanaux de ce 

territoire. Les CCI régionales d’Île-de-France et de Normandie se sont également regroupées 

au sein d’une association « Paris Seine Normandie » et ont engagé une réflexion sur les Clubs 

Escales pour l’amélioration des services aux clients lors des escales sur le fleuve. 

Le développement de l’axe Seine autour de son activité fluviale fait également partie des 

orientations portées par les acteurs de l’économie et de l’emploi du « Bassin d’emploi Seine 

Aval » qui regroupe trois intercommunalités signataires du Contrat Régional de Destination 

« Axe Seine » (Grand Paris Seine et Oise ; Les Portes de l’Île de France ; Saint Germain Boucles 

de Seine). Par ailleurs, à l’échelle infra-départementale, des stratégies de développement 

touristique permettent d’articuler les échelons départementaux et locaux au service du 

développement touristique de la vallée de la Seine. 



2. LES OBJECTIFS DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Au regard de l’ensemble des instances de collaborations citées supra, le contrat régional de 

destination devra être un outil de régulation et un outil au service de l’intelligence collective 

du territoire en favorisant les articulations et l’optimisation des actions au service d’un projet 

de territoire ambitieux : faire de la Vallée de la Seine de l’Ouest francilien, une destination 

identifiée de Paris-Ile-de-France. 

La présente Convention-Cadre vise à fédérer les signataires au sein d’une démarche de travail 

et d’un plan d’action partagés destinés à renforcer, structurer l’offre touristique et assurer sa 

promotion dans l’objectif d’accroitre les retombées touristiques et la qualité de l’expérience 

du visiteur. 

Il s’agira pour le territoire de l’Axe Seine d’aboutir à une destination touristique structurée et 

attractive constituée d’une offre tangible, d’une offre complémentaire qualitativement 

homogène, et proposant une chaine coordonnée de services, des outils marketings communs, 

et un collectif d’acteurs partageant une même ambition. 

Ce contrat constitue une opportunité pour faire émerger et vivre la communauté des acteurs 

du tourisme de ce territoire et amplifier le travail partenarial déjà engagé autour de 

l’Impressionnisme et du tourisme fluvial avec le « Contrat de Destination Impressionnisme », 

les stratégies touristiques des Départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine (2017-2022) et 

du Val d’Oise en  lien avec l’Association des Départements de l’Axe Seine, le Contrat de 

Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux « Vallée de la Seine- Seine Aval » (SPÖTT) et le 

Bassin d’emploi « Seine Aval ». 

Sur les thématiques identifiées, les contractants se fixent comme ambition de renforcer 

l’attractivité de la destination en développant et qualifiant les services touristiques proposés 

sur le territoire, en mettant en œuvre des actions de promotion partagées. 

Ainsi, chaque signataire s’engage à conforter et développer sur son territoire l’offre de la 

destination touristique Axe Seine et sa structuration dans le cadre d’un plan d’action partagé. 

Ce plan d’actions, présenté sous des entrées thématiques, rassemblera à la fois les actions 

portées par les signataires et qui ont un intérêt à être inscrites dans le contrat (mobilisation 

de moyens, enjeux partagés…) et des actions que les signataires souhaitent mettre en place 

collectivement dans le cadre du contrat Les différents maîtres d’ouvrage gardent leur liberté 

d’intervention dans le cadre des lois, règlements et dispositifs en vigueur. 



3. LES THEMATIQUES DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION  

3.1 Le tourisme fluvial et fluvestre 

Le « Contrat Régional de Destination Axe Seine » devra s’attacher à coordonner et structurer 

les infrastructures pour développer une offre fluviale et fluvestre sur la Seine à vocation 

touristique et de loisirs. Il s’agira, notamment, d’accompagner le développement de la 

croisière avec hébergements et d’accroitre les retombées économiques sur le territoire mais 

également d’engager une réflexion avec les opérateurs de croisières et les organismes 

régulateurs des fleuves et des berges pour créer de nouveaux modèles économiques sur des 

produits d’excursion, innover et améliorer l’accueil à la descente des bateaux. 

Il s’agira par exemple de renforcer la dynamique des « Club Escales », à l’exemple de ce qui a 

été fait dans le cadre du « Spôtt », pour développer les retombées auprès des commerçants, 

ou bien d’identifier de nouveaux opérateurs ou des startups dont les services et produits 

participeraient au renouveau des activités de loisirs et touristiques sur le fleuve et ses berges. 

3.2  Mobilité, itinérances et tourisme de nature et sportif 

Faciliter les déplacements des visiteurs entre les sites touristiques de l’axe Seine comme son 

lien avec le reste de la destination Paris Île-de-France constitue un enjeu du « Contrat 

Régional de Destination Axe Seine ». Face à la multiplicité des acteurs en matière de modes de 

déplacement et de thématiques, il s’agira de veiller au développement d’une offre concertée 

et de qualité. Le tourisme équestre et cyclable avec l’aménagement du nouvel itinéraire 

national : la V33 - Seine à Vélo (reliant Paris au Havre et Honfleur) constituent les deux axes 

cibles de l’itinérance sur ce territoire  

3.3  L’offre impressionniste et les offres touristiques et culturelles 

Au cœur des différentes stratégies territoriales (cf paragraphe 1-3), l’impressionnisme 

constitue un moteur d’image et de fréquentation touristique française et internationale 

porteur pour l’attractivité du territoire et son développement économique. Le « Contrat 

Régional de Destination Axe Seine » sera l’outil de mise en application de la stratégie du 

« Contrat de destination impressionniste », notamment par l’appropriation et la mise en 

valeur par l’ensemble des acteurs de territoire de la marque des « Voyages 

impressionnistes ». 

L’une des premières actions identifiées par le présent contrat est la célébration de l’année 

Renoir mais également la création d’un nouveau site culturel consacré à ce courant artistique. 



Plus généralement, le « Contrat Régional de Destination Axe Seine » s’attachera à fédérer 

l’ensemble des acteurs publics et privés afin de proposer des prestations de qualité sur 

l’ensemble de la chaine de service du territoire. La construction de cette offre s’appuiera sur 

un état des lieux permettant de recenser les points forts et les manques afin d’identifier les 

améliorations à apporter en matière d’investissement, de formations, de médiation, de 

traductions en langues étrangères, de communication et promotion.  

L’accessibilité des sites pour les publics en situation de handicap devra être prise en compte. 

Une réflexion sur une mise en tourisme et une valorisation des maisons des illustres sera à 

engager.  

3.4  L’hébergement touristique 

Le territoire de l’axe Seine est caractérisé par une disparité en matière d’hébergements 

touristiques avec une capacité qui diminue selon l’éloignement de Paris et de l’A86 et une 

classification peu adaptée aux besoins. Le plan d’actions établi dans le cadre du « Contrat 

Régional de Destination Axe Seine » devra permettre de développer une offre 

d’hébergements pertinente en termes de produit, de catégorie, de capacité et de localisation 

en adéquation avec les besoins des clientèles actuelles et ciblées. Une réflexion sera 

également lancée sur les conséquences de l’utilisation de l’hôtellerie économique en tant 

qu’hôtellerie sociale. 

3.5 Les séminaires et rencontres professionnelles 

L’activité de séminaires et rencontres professionnelles est un axe de développement potentiel 

du territoire de l’axe Seine, notamment en lien avec les clubs hôteliers, et les groupements de 

professionnels, type GIE. Le plan d’actions visera à développer une offre spécifique MICE par 

la mise en relation des acteurs de ce secteur avec les sites culturels et les offres touristiques 

locales. 

 

4. LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

Conformément aux objectifs visés à l’article 2, les signataires de la présente convention 

s’engagent à coopérer et à s’organiser pour décliner et mettre en œuvre les 5 axes 

thématiques du « Contrat Régional de Destination Axe Seine », à compter de la date de 

signature du présent contrat par l'ensemble des parties jusqu'au 31 décembre 2021. 



D’autres partenaires publics, privés ou associatifs et regroupements de partenaires pourront 

accompagner les signataires pour la mise en œuvre du présent Contrat et intégrer le comité 

technique le cas échéant. 

 

5. LES MODALITES DE PILOTAGE DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Le « Contrat Régional de Destination Axe Seine » se déroule en 3 phases : une étape préalable 

de concertation ayant abouti à la signature de la convention ; une deuxième phase de 

définition d’un plan d’actions partagé; une troisième phase de mise en œuvre, de suivi et 

d’évaluation des actions. 

La déclinaison opérationnelle du « Contrat Régional de Destination Axe Seine » s’appuie sur : 

5-1 Un Comité de pilotage 

Constitué des signataires de la présente convention-cadre et/ou de leur représentant dûment 

mandaté, le comité de pilotage décide des orientations et évalue les réalisations. Il est garant 

du respect des objectifs et de l’atteinte des résultats. 

A cet effet, il approuve et engage les processus de signature de la convention-cadre du 

« Contrat Régional de Destination Axe Seine », via des délibérations de leurs assemblées 

délibérantes si nécessaire, ainsi que la stratégie et le plan d’actions à l’issue de la phase 

d’initialisation. 

5-2 Un Comité technique 

Constitué des représentants techniques des signataires de la convention, le comité technique 

a pour mission de décliner opérationnellement les axes stratégiques du contrat régional de 

destination.  Le comité technique peut, autant que de besoin, accueillir de nouveaux acteurs, 

(communes, sites et institutions culturelles et touristiques structurant le territoire), dans 

l’objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs tel que visés à l’article 2. Il met en œuvre les 

décisions du Comité de pilotage et est force de propositions techniques. Il rend compte de son 

action au Comité de pilotage qui valide les livrables du Contrat Régional de Destination.  

Le Comité technique s’appuie sur une équipe projet chargée de l’animation et du pilotage 

technique. 

5-3 Une Equipe Projet 

Constituée par le CRT avec les Départements et leurs comités départementaux du tourisme, 

l’équipe projet est chargée d’animer et de piloter techniquement la mise en œuvre, le suivi et 



l’évaluation technique du « Contrat Régional de Destination Axe Seine». Il est garant de la 

coordination technique et de la mise en application des stratégies touristiques concernant le 

territoire de contrat. 

 

6. LES FINANCEMENTS 

Le présent Contrat ne donne pas lieu à un engagement financier des contractants. Les actions 

qui découleront de sa mise en œuvre devront faire l’objet d’une demande au titre du droit 

commun conformément aux règlements d’intervention de chacun des financeurs 

Les missions de pilotage de l’équipe projet sont prises en charge dans le cadre des budgets de 

fonctionnement ordinaires de la Région, des Départements et de leurs organismes associés en 

charge du Tourisme. Chaque organisme financeur restant toutefois souverain et responsable 

des moyens qui le concernent. 

 

7. L’EVALUATION ET SUIVI DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Afin de garantir l’efficacité des actions envisagées, et permettre une utilisation des moyens 

humains et financiers engagés par toutes les parties, un dispositif d’évaluation est établi 

collectivement, dans le même temps que le plan d’actions. Une liste d’indicateurs, globaux ou 

propres à chaque action envisagée, est ainsi établie et servira de base à l’évaluation, de façon 

régulière. Le document final devra comporter une partie quantitative sous la forme d’un 

tableau de bord et une synthèse qualitative permettant de mesurer l’atteinte des objectifs 

tels que visé au chapitre 2. 

 

8. LA COMMUNICATION  

Dans toutes les actions de communication, les évènements de relations publiques ou 

opérations de médiatisation tels que décidés dans le cadre du Comité de pilotage de la 

présente convention-cadre, les signataires s’engagent à communiquer en apposant la marque 

Paris Région.  
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CONVENTION-CADRE 

CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION PLAINE COMMUNE GRAND PARIS NORD 

 

LES CONTRACTANTS 

Le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par sa Présidente Valérie Pécresse, 

Le Conseil départemental de Seine Saint Denis, représenté par son Président Stéphane 

Troussel ou son représentant, 

L’Etablissement Public Territorial de Plaine Commune, représenté par son Président Patrick 

Braouezec ou son représentant, 

Le Comité Régional du Tourisme Paris IDF, représenté par son Président Eric Jeunemaitre ou 

son représentant,  

Seine Saint Denis Tourisme, représenté par sa Présidente Dominique Dellac ou son 

représentant, 

L’Office de tourisme de Plaine Commune Grand Paris, représenté par son Président Françis 

Dubrac ou son représentant. 

 

 PREAMBULE 

Constitué d’un regroupement de 9 villes au Nord-Est de Paris : Saint-Denis, Saint-Ouen-Sur-

Seine, Epinay-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Aubervilliers, Pierrefitte-sur-Seine, 

Stains et La Courneuve, d’un office de tourisme et ses trois bureaux d’informations 

touristiques, le territoire de Plaine Commune dispose de richesses touristiques et 

patrimoniales qui l’ont conduit, dès 2003, à se doter d’une stratégie de développement 

touristique. Le Schéma touristique de Plaine Commune 2018/2022 constitue 4ème document 

cadre dont les principaux enjeux consistent à: 

- Assurer un développement équilibré du territoire, qui profite à l’ensemble des 9 villes, 

même si le patrimoine le plus connu est situé sur Saint-Ouen-sur-Seine et Saint-Denis, 

- Maximiser les retombées économiques locales en matière d’emploi et d’activité, 
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- Mettre les habitants et les acteurs locaux au cœur du développement touristique : 

visiteurs de leur propre territoire, ambassadeurs, bénéficiaires des retombées 

économiques, 

- Privilégier un tourisme durable, qui s’appuie sur les échanges et les rencontres entre 

touristes, habitants et acteurs locaux et qui favorise les circulations douces. 

Avec l’élaboration d’un « Contrat Régional de Destination», Plaine Commune s’inscrit dans 

l’objectif de renforcer l’offre touristique régionale, de favoriser une mobilisation concertée 

des acteurs locaux et d’accroître le rayonnement et la visibilité de ce territoire à 

l’international conformément aux orientations du « Schéma Régional de Développement du 

Tourisme et des Loisirs 2017-2021 » voté en novembre 2017 (CR 2017-179). 

La présente convention-cadre vise à préciser les objectifs, à fixer la gouvernance et définir les 

modalités de mise en œuvre du « Contrat Régional de Destination Plaine Commune Grand 

Paris Nord». 

 

1. LES CARACTERISTIQUES DE LA DESTINATION PLAINE COMMUNE GRAND PARIS 

NORD  

1-1 Plaine Commune une destination touristique au nord du Grand Paris  

Plaine Commune est renommée, entre autres, pour son riche patrimoine mêlant histoire et 

modernité. La basilique cathédrale de Saint-Denis y fait figure de proue, de même que le 

marché aux Puces de Saint-Ouen et le Stade de France, mais le patrimoine industriel, urbain et 

religieux n’est pas en reste avec de nombreux édifices attirant les visiteurs désirant découvrir 

le riche passé de ce territoire.  

C’est à ce titre que Plaine Commune a obtenu, en 2014, le label « Villes et pays d’art et 

d’histoire » (VPAH), au nom des 9 villes. Il permet de fédérer l’ensemble des acteurs du 

patrimoine autour d’un projet d’intérêt communautaire, tout en donnant de la cohérence et 

de la lisibilité aux actions entreprises sur le territoire. Chaque semestre, des visites sur le 

thème des richesses du patrimoine sont proposées et animées par des professionnels. Le label 

VPAH est un label national et Plaine Commune a engagé des collaborations à l’échelle de la 

région Ile-de-France avec les autres territoires labellisés (Vincennes, Meaux, Rambouillet, 

Saint-Quentin en Yvelines, Etampes…). 
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Plaine Commune est également « Territoire de culture et de création », avec une approche 

novatrice qui place la culture au cœur de la fabrique de la ville et qui mobilise l’art pour 

rendre les espaces publics plus agréables à vivre.  

Ainsi, le territoire offre aujourd’hui de nouvelles attractions contemporaines en lien avec 

l’essor de l’art et des cultures urbaines. Du street art le long du canal Saint Denis, en passant 

par les métiers d’art très présents ou encore par son offre mêlant antiquités et design aux 

Puces de Saint Ouen, Plaine Commune est un lieu prisé pour les passionnés d’art hérité du 

passé ou contemporain.   

Demain, le territoire, qui bénéficie de la notoriété du Stade de France depuis 1998, accueillera 

les épreuves phares des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ainsi que son Village 

Olympique. Il se prépare ainsi à accueillir des millions de visiteurs venus assister à de 

nombreuses compétitions dans la zone du Grand Paris, conférant ainsi au territoire une 

renommée mondiale. 

Avec plus de cinquante hôtels, pour un total de près de 4000 chambres, majoritairement de 

catégories économiques, le territoire contribue à compléter la capacité hôtelière du nord de 

Paris, notamment pour le tourisme d’affaires. Mais de nouvelles ouvertures d’établissements 

ou de nouveaux concepts font l’ambition d’une montée en gamme pour fidéliser une clientèle 

plus diversifiée. 

En matière de transport, le territoire est très bien desservi en transports en commun tant par 

le RER B, C et D, les lignes de Tramway T1, T3, T5, T8 et T11,  que le métro lignes 7, 12 et 13, 

ou encore le transilien H. Et il accueillera plusieurs gares majeures du futur métro du Grand 

Paris Express, à commencer par le hub de la gare de Pleyel à Saint-Denis où se croiseront les 

lignes 14, 15, 16 et 17. 

Plaine Commune a donc les atouts pour devenir une destination à part entière, attractive et 

dynamique au nord du Grand Paris. 

1-2 : Des coopérations d’ores et déjà engagées entre les villes 

L’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris (OTI), association loi 1901, constitue le 

« bras armé » de la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique du territoire 

à l’échelle des 9 villes.  

La convention d’objectifs 2018/2022 fixe le cadre de la collaboration entre l’OTI et 

l’Etablissement public territorial de Plaine Commune. L’EPT met à disposition de l’OTI des 
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moyens matériels (locaux, mobilier…) ainsi qu’une subvention annuelle de fonctionnement lui 

permettant de remplir ses missions. 

Le département de Seine-Saint-Denis est partenaire avec tous les départements de petite 

couronne, la Ville de Paris et leurs organismes de tourisme du contrat de destination « Paris 

Ville augmentée » signé en 2016. 

Enfin, le CRT a organisé en partenariat avec l’OT de Plaine Commune Grand Paris et l’Office du 

Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) la soirée de gala des Rendez-vous en France 2018, 

aux Puces de Saint Ouen, mettant ainsi en valeur le travail collectif réalisé et l’offre touristique 

du territoire. 

2- LES OBJECTIFS DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION  

La présente Convention-Cadre vise à fédérer les signataires au sein d’une démarche de travail 

et d’un plan d’action partagés destinés à mettre en cohérence les différentes politiques 

publiques en faveur du tourisme sur le territoire, ainsi qu’à renforcer, structurer l’offre 

touristique et assurer sa promotion dans l’objectif d’accroître les retombées touristiques et la 

qualité de l’expérience du visiteur. 

Le travail engagé depuis des années par Plaine Commune avec son Office de tourisme, Seine-

Saint-Denis Tourisme et sa communauté d’acteurs professionnels, et notamment par 

l’intermédiaire de son Schéma touristique territorial, a abouti à créer une destination 

touristique structurée et attractive constituée d’une offre tangible, d’une offre 

complémentaire qualitativement homogène, et proposant une chaîne coordonnée de 

services, des outils marketings communs, et un collectif d’acteurs partageant une même 

ambition. 

Ce contrat constitue une opportunité pour renforcer cette structuration , aider à la diffusion 

de cette offre, animer la communauté des acteurs du tourisme du territoire et amplifier le 

travail partenarial déjà engagé entre les acteurs de l’Office de tourisme. 

Sur les thématiques identifiées, les contractants se fixent comme ambition de renforcer 

l’attractivité de la destination en développant et qualifiant les services touristiques proposés 

sur le territoire, en mettant en œuvre des actions de promotion partagées. 

Ainsi, chaque signataire s’engage à conforter et développer sur son territoire l’offre de la 

destination touristique « Plaine Commune Grand Paris Nord » et sa structuration dans le 
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cadre d’un plan d’action partagé. Les différents maîtres d’ouvrage gardent leur liberté 

d’intervention dans le cadre des lois, règlements et dispositifs en vigueur. 

 

3- LES THEMATIQUES DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION  

Le Contrat Régional de Destination Plaine Commune sera décliné autour des six thématiques 

suivantes : 

3-1  Le street art et les cultures urbaines 

Mouvement artistique contemporain qui regroupe le graffiti et toutes formes d’art réalisé 

dans la rue, le street art s’est développé dans toutes les villes du territoire depuis une 

trentaine d’années. Les habitants y trouvent un moyen d’embellir leur quotidien, les touristes 

un moyen de découvrir les territoires d’une nouvelle façon et les artistes une façon de pouvoir 

s’exprimer librement. Aujourd’hui, les villes sont devenues de véritables musées à ciel ouvert, 

hautes en couleurs. La "Street Art Avenue" a ainsi vu le jour le long du canal Saint Denis, de la 

Porte de la Villette au Stade de France.  

Les partenaires de cette convention s’engagent ainsi à permettre le développement d’un 

tourisme en lien avec l’art urbain, notamment en permettant la création de nouveaux lieux 

dédiés aux artistes et en assurant la promotion. 

3-2  Le patrimoine  

Le territoire possède de nombreuses richesses patrimoniales notamment religieux avec la 

basilique cathédrale Saint Denis qui accueille la nécropole de 70 rois et reines de France. 

Aujourd’hui le projet de remontage de la flèche de la basilique concentre toutes les attentions 

et permet d’attirer de nombreux visiteurs curieux de comprendre le fonctionnement  d’un 

chantier d’inspiration médiévale. Celle-ci sera remontée selon les plans et les documents 

datant du XIXème siècle. D’autres églises remarquables parsèment le territoire comme l’église 

Notre-Dame des Missions considérée comme le chef d’œuvre de l’Art Sacré. 

Plaine Commune est, également, un haut lieu du patrimoine industriel français. Entre les 

Entrepôts et Magasins Généraux de Paris du XIXe Siècle qui abritent des productions 

audiovisuelles, l’ancienne manufacture d’allumettes d’Aubervilliers, le canal Saint Denis ou 

encore l’Orfèvrerie Christofle, le territoire possède de nombreux lieux hérités d’un riche passé 

industriel. 
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En matière d’urbanisme, le territoire n’est pas en reste avec des exemples architecturaux 

remarquables et innovants tels que la cité-jardin de Stains ou le quartier des 4 routes de la 

Courneuve, qui pour certains, ont permis d’améliorer les conditions de vie des habitants.  

Ainsi, le plan d’actions devra permettre la mise en valeur, de façon ciblée auprès des touristes 

et des visiteurs, les sites majeurs du territoire que sont la basilique, le Stade de France et le 

marché aux Puces de Paris Saint-Ouen, mais aussi des sites moins connus (voir 3.6) et plus 

largement les différents patrimoines matériels et immatériels de Plaine Commune dont : 

- Le patrimoine archéologique 

- Le patrimoine culturel / religieux : basilique de Saint-Denis mais aussi églises, chemin 

de Compostelle… 

- Les richesses artistiques culturelles : festivals, théâtres (Théâtre Gérard Philipe, 

Théâtre de La Commune, théâtre équestre Zingarro), l’art dans l’espace public et en 

particulier le street art et la Street Art Avenue©, les équipements culturels et tiers 

lieux (Académie Fratellini, 6B, Villa mais d’ici…) 

- Le patrimoine vert et fluvial : les parcs, le canal Saint-Denis, la Seine, leurs berges… 

- Le patrimoine agricole et le lien avec le développement actuel de l’agriculture urbaine 

- Le patrimoine industriel (Magasins généraux, manufacture des allumettes, Babcock…), 

et celui lié à l’histoire ouvrière, aux migrations 

- Le patrimoine lié à l’habitat et au logement social  

- Le patrimoine architectural, avec des bâtiments anciens mais aussi des grands noms de 

l’architecture contemporaine (Patrick Bouchain, Renée Gailhoustet, Jean Nouvel…) 

3-3  Le tourisme d’affaires 

Le développement récent du territoire de la plaine Saint Denis avec l’arrivée massive de 

grands groupes français a permis la redynamisation du quartier. Non loin de là, le quartier 

Pleyel, avec sa tour de 129 mètres, accueillera prochainement deux hôtels dont un hôtel 4 

étoiles (700 chambres) ainsi qu’un centre des congrès permettant de conforter le tourisme 

d’affaires dans ce quartier. Le plan d’actions établi dans le cadre du « Contrat Régional de 

Destination Plaine Commune» devra permettre de développer une offre d’hébergements 

pertinente en termes de produit, de catégorie, de capacité et de localisation en adéquation 

avec les besoins des clientèles d’affaires actuelles et ciblées. 
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3-4 L’artisanat d’art  

Les artisans d’art ont un lien très particulier avec le territoire. Travailler le bois, modeler 

l’argile, aviver l’or, restaurer des vieux meubles, façonner le verre ou encore sculpter la 

matière sont des compétences uniques. La ville de Saint-Ouen-sur-Seine et le marché aux 

Puces de Paris Saint-Ouen leur offre un espace unique d’expression de leur métier. Chaque 

année, les « Foires des savoir-faire solidaires », en particulier celle de Saint Denis, permettent 

de rencontrer ces passionnés qui perpétuent des traditions familiales. Les acteurs devront se 

concerter afin de mettre en place une offre touristique cohérente permettant la découverte 

de ces artisans d’art, une promotion concertée et d’en faire un marqueur différentiant pour la 

destination du Nord du Grand Paris : Plaine Commune. 

3-5 Les JOP 2024 

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le « Contrat Régional de 

Destination Plaine Commune Grand Paris Nord » s’attachera à structurer l’offre touristique et 

culturelle en associant l’ensemble des acteurs, notamment privés, afin d’offrir des prestations 

de qualité sur l’ensemble de la chaine de service du territoire. 

Entre le quartier Pleyel à Saint-Denis, Saint-Ouen-sur Seine et L’Ile-Saint-Denis, le village 

olympique et paralympique « Bords de Seine Pleyel » accueillera les 17 000 sportifs durant 

l’événement.  

Le Stade de France constituera le centre névralgique de ces rencontres sportives 

internationales qui accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi que des 

compétitions d’athlétisme. 

Le centre aquatique, basé à Saint-Denis, accueillera, en plus des épreuves de natation, les 

concours de plongeon et de natation synchronisée. La piscine de Marville accueillera les 

tournois de water-polo. Enfin, sur le site des Essences à La Courneuve, les compétitions de tir 

sportif auront lieu dans un pavillon temporaire. Des visites de chantier organisées par l’office 

de tourisme pourraient avoir lieu en lien avec le COJO, la solideo et la Société du Grand Paris. 

Ainsi, le plan d’actions visera à identifier les axes d’amélioration en matière d’investissement, 

de formations, de médiation, de traductions en langues étrangères, de communication et de 

promotion, et à identifier les manques éventuels et les moyens nécessaires pour les combler.  
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Ceci pourra se traduire également par une aide à la définition de la stratégie de 

développement de leur site en fonction de l’offre concurrentielle de la destination et par la 

mobilisation des dispositifs financiers publics et/ou privés existants. Ou dans le cadre des  

« Olympiades culturelles », par le soutien aux projets artistiques qui créent des ponts entre 

l’Art et le Sport, en lien avec les valeurs de l’Olympisme et la culture locale, pour créer des 

usages communs de la culture et du sport des deux côtés du périphérique. 

Les Partenaires signataires s’engagent également à développer l’accessibilité des sites pour les 

publics en situation de handicap. 

3-6 L’offre commerciale 

Plaine Commune bénéficie d’une offre structurante importante avec la présence des trois 

« locomotives » (la basilique-cathédrale, le Stade de France et le marché aux Puces de Paris 

Saint-Ouen) mais également de cinq autres sites / centres d’intérêt structurants : 

- La Maison d’éducation de la Légion d’Honneur 

- Le Musée d’art et d’histoire 

- La Cité du cinéma  

- Les Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine 

- Les Cités-jardins de Stains et d’Epinay-sur-Seine 

Le plan d’actions établi dans le cadre du « Contrat Régional de Destination Plaine Commune 

Grand Paris Nord » devra permettre de développer une offre commerciale pertinente en 

termes de produit, de catégorie et de localisation en adéquation avec les besoins des 

clientèles actuelles et ciblées. 

 

3 LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

Conformément aux objectifs visés à l’article 2, les signataires de la présente convention 

s’engagent à coopérer et à s’organiser pour décliner et mettre en œuvre les 6 axes 

thématiques du « Contrat Régional de Destination de Plaine Commune Grand Paris Nord », à 

compter de la date de signature du présent contrat jusqu’à l’année 2021. D’autres partenaires 

publics, privés ou associatifs et regroupements de partenaires pourront accompagner les 

signataires pour la mise en œuvre du présent Contrat et intégrer le comité technique le cas 

échéant. 
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4 LES MODALITES DE PILOTAGE DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Le « Contrat Régional de Destination de Plaine Commune Grand Paris Nord» se déroule en 3 

phases : une étape préalable de concertation ayant abouti à la signature de la convention ; 

une deuxième phase de définition des axes stratégiques et de sa déclinaison en plan d’action ; 

une troisième phase de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des actions. 

La déclinaison opérationnelle du « Contrat Régional de Destination de Plaine Commune Grand 

Paris Nord» s’appuie sur : 

5-1 Un Comité de pilotage 

Constitué des signataires de la présente convention-cadre et/ou de leur représentant dûment 

mandaté, le comité de pilotage décide des orientations et évalue les réalisations. Il est garant 

du respect des objectifs et de l’atteinte des résultats. 

A cet effet, il approuve et engage les processus de signature de la convention-cadre du 

« Contrat Régional de Destination de Plaine Commune Grand Paris Nord», via des 

délibérations de leurs assemblées délibérantes si nécessaire, ainsi que la stratégie et le plan 

d’actions à l’issue de la phase d’initialisation. 

5-2 Un Comité technique 

Constitué des représentants techniques des signataires de la convention, le comité technique 

a pour mission de décliner opérationnellement les axes stratégiques du contrat régional de 

destination. Le comité technique peut, autant que de besoin, accueillir de nouveaux acteurs, 

(communes, sites et institutions culturelles et touristiques structurant le territoire), dans 

l’objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs tel que visés à l’article 2. Il met en œuvre les 

décisions du Comité de pilotage et est force de propositions techniques. Il rend compte de son 

action au Comité de pilotage qui valide les livrables du Contrat Régional de Destination.  

Le Comité technique s’appuie sur une équipe projet chargée de l’animation et du pilotage 

technique. 

5-3 Une Equipe Projet 

Constituée par le CRT, en lien avec Plaine Commune et son Office du tourisme, l’équipe projet 

est chargée d’animer et de piloter techniquement la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

technique du « Contrat Régional de Destination de Plaine Commune Grand Paris ». Il est 

garant de la coordination technique et de la mise en application des stratégies touristiques 

concernant le territoire de contrat. 
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5 LES FINANCEMENTS 

Le présent Contrat ne donne pas lieu à un engagement financier des contractants. Les actions 

qui découleront de sa mise en œuvre devront faire l’objet d’une demande au titre du droit 

commun conformément aux règlements d’intervention de chacun des financeurs. 

Les missions de pilotage de l’équipe projet sont prises en charge dans le cadre des dispositifs 

de droit commun de la Région, du Département et de leurs organismes associés en charge du 

Tourisme. Chaque organisme financeur restant toutefois souverain et responsable des 

moyens qui le concernent. 

 

6 L’EVALUATION ET SUIVI DU CONTRAT REGIONAL DE DESTINATION 

Afin de garantir l’efficacité des actions envisagées, et permettre une utilisation des moyens 

humains et financiers engagés par toutes les parties, un dispositif d’évaluation est établi 

collectivement, dans le même temps que le plan d’actions. 

Cette évaluation devra comporter une partie quantitative sous la forme d’un tableau de bord 

et une synthèse qualitative permettant de mesurer l’atteinte des objectifs tels que visé au 

chapitre 2. 

 

7 LA COMMUNICATION  

Dans toutes les actions de communication, les évènements de relations publiques ou 

opérations de médiatisation tels que décidés dans le cadre du Comité de pilotage de la 

présente convention-cadre, les signataires s’engagent à communiquer en apposant la marque 

Paris Région. 

 

Le , 

 

Pour le Conseil régional Ile-de-France, 

La Présidente  

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

 

Pour le Conseil départemental de 

Seine-Saint-Denis,  

Le Président  

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 
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Pour l’Etablissement Public Territorial 

Plaine Commune, 

Le Président 

 

 

 

Patrick BRAOUEZEC 

 

 

Pour Seine Saint Denis Tourisme, 

La Présidente 

 

 

 

Dominique DELLAC 

 

 

Pour le Comité Régional du Tourisme 

Paris Ile-de-France, 

Le président 

 

 

 

Eric JEUNEMAITRE 

 

 

Pour l’Office de tourisme de 

Plaine Commune Grand Paris, 

Le Président 

 

 

 

Françis DUBRAC 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019436
DU 20 NOVEMBRE 2019

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ET L'AGENCE DE SERVICES ET DE
PAIEMENT (ASP) - ANNÉE 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  règlement  (CE)  n°1998/2006  de  la  commission  du  15  décembre  2006  concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis publié au JOUE du 28 décembre
2006 n°L.379 ;

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la commission du 25 avril  2012 relatif  à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union européenne  aux aides  de
minimis ;

VU le régime d’aide exempté n°SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°651/2014  de  la
commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1611-7 et D. 1611-26-1 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 313-I et suivants ;

VU le code du travail, notamment sa sixième partie ;

VU l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de
paiement ;

VU la délibération n° CP 11-526 du 7 juillet 2011 relative à l’aide régionale au financement de la
gratuité des transports destinée aux jeunes en insertion ;

VU la délibération n° CP 15-464 du 9 juillet 2015 relative à l’aide aux transports des jeunes en
insertion ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
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VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 changeons d’air en Île-de-France : Plan régional
pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la délibération n° CR 149 -16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 113-16 du  7 juillet 2016 relative  à la mise en œuvre du  Pacte rural :
sauvegarder les commerces de proximité ;

VU la délibération n° CR 162-16 du 23 septembre 2016 portant nouvel engagement pour l’emploi :
création du Fonds de transition ESS – Accord cadre régional IAE ;

VU la délibération n° CP 16-651 du 16 novembre 2016 portant nouvel engagement pour l’emploi –
Affectation de subventions au titre du Fonds de transition ESS 2016 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée portant adoption d’actions en faveur
du développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-137 du 6 juillet 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air :
dispositif d’accompagnement  des  petites  et  moyennes  entreprises  franciliennes,  tout
particulièrement artisanales pour l’acquisition de véhicules « propres » ;

VU la délibération n° CR 2018-007 du 15 mars 2018 portant adoption d’un nouveau dispositif
expérimental d’aide à la formation : aides individuelles régionales vers l’emploi ;

VU la délibération° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative à Paris Région UP ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la Région et l’Agence de services et de paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019;

VU la délibération n°  CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au Pacte régional d’investissement
dans les compétences;

VU la délibération n° CR 2019-035 du 28 mai 2019 portant affectation de crédits dans les secteurs
de la formation professionnelle et des lycées ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ; 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU le rapport n°CP 2019-436 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/11/2019 10:59:13



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-436 

Article 1 :

Décide  d’approuver la convention 2020 et ses annexes entre la région Île-de-France et
l’ASP, figurant en annexe à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à
la signer.

Article 2 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de : 
 
969 222,13 € à imputer sur le Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage » - Code
fonctionnel 10 « Services communs » - Programme HP10-002 (110002) « Mesures transversales »
- « Action 11000201 Frais de gestion et publicité des marchés », du budget 2019 ; 

6 425,23 € à imputer sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », Code
fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés», Programme HP114-006 ( 111006)« Formations
qualifiantes et métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif », du
budget 2019 ;

10 480,36 € à  imputer sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement des territoires »,  code
fonctionnel 50 « Services communs» programme 50-001 « Etudes générales», action 15000101 «
Etudes, prospective et valorisation », du budget 2019 ; 

176 231,83 € à imputer sur le chapitre 937 «  Environnement » - Sous fonction 71, « Actions
transversales  »,  Programme HP71-008  «  Actions transversales  »,  17100804 «  action  Etudes,
prospectives et valorisation » du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159998-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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RÉGION ILE-DE-FRANCE L’Agence de Services et de Paiement 
(ASP)

CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
(ASP)

La région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP 2019-
436 du 20 novembre 2019,
Ci-après dénommée « la région »

D’une part,

ET : 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement public administratif dont le 
siège est situé 2, rue du Maupas à Limoges (87), représentée par son Président-Directeur 
Général, Monsieur Stéphane LE MOING,
ci-après dénommée « l’ASP ».

D’autre part,

Après avoir rappelé :

Les dispositions du Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L313-I à 
L313 7 et D313-13 et suivants relatifs à l’ASP ; 

L'arrêté du 15 janvier 2010 modifié par l'arrêté du 29 janvier 2015 relatif aux modalités 
opérationnelles de contrôle par sondage des dépenses d’intervention par l’agent 
comptable de l’Agence de Services et de Paiement

Les dispositions du décret n°2012-1246 du 7/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ;

Le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L1611-7 Alinéa II, et son 
article D. 1611-26-1 ; 

Les dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France adopté 
par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par la délibération 01-16 du 21 
janvier 2016.
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Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet

La présente convention a pour objet de confier, sous la forme d’une convention de 
mandat, la gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des demandes 
d’aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le cadre 
des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue, de l’emploi et 
du développement économique, de l’aménagement du territoire et de l’environnement à 
compter du 1er janvier 2020.

Cette convention porte plus spécifiquement sur :

 La gestion administrative et financière jusqu’au versement des aides aux stagiaires 
de la formation professionnelle continue des dossiers  rattachés à des agréments dont la 
date  de début  est antérieure au 01/09/2018;

 La gestion administrative et financière jusqu’au versement des subventions aux 
organismes soutenus au titre des politiques régionales dans le cadre de la formation 
professionnelle continue, de l’apprentissage, de l’emploi et du développement 
économique (ESS), transport ;

 La gestion financière jusqu’au versement des subventions aux organismes 
soutenus au titre des politiques régionales dans le cadre de l’apprentissage, de l’emploi et 
du développement économique, aménagement ;

 La gestion financière jusqu’au versement des dispositifs (subventions et marchés) 
en faveur des Missions Locales, dans le cadre des conventions de partenariat, et des 
autres partenariats d’accueil, d’information et d’orientation ;

 La gestion administrative et financière jusqu’au versement du stock des décisions 
budgétaires antérieures à 2020, soit l’ensemble des dossiers non soldés à cette date (Cf 
article 10 de la présente convention) ; 

 La gestion financière jusqu’au versement des règlements des prestations aux 
organismes titulaires de marchés publics dans le cadre de la formation professionnelle 
continue ;

En outre, il est demandé de :

 réaliser la constitution du fichier des ayants droit à la gratuité des transports ;
 réaliser la restitution de données comptables et budgétaires et la production de 
statistiques physiques, financières et de nature socio démographique ; 

Les dites missions s’exercent conformément aux dispositions annexées à la présente 
convention et dans le respect des règles spécifiques imposées par l’Union Européenne 
pour les actions éligibles au titre du Fonds Social Européen.

Le Président-Directeur Général de l’ASP agit en qualité d’ordonnateur. L’Agent Comptable 
de l’ASP, comptable public, agit en qualité de comptable assignataire de la dépense 
réalisée au titre de cette convention.
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ARTICLE 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 mars 
2020. Tous les dossiers pris en charge au titre de cette convention seront gérés jusqu’à 
leur terme par l’ASP.

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’organe délibérant de la collectivité.

ARTICLE 3 : Définition des missions confiées à l’ASP

Article 3.1 : Gestion administrative et financière des aides aux stagiaires de la 
formation professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L1611-7 III du CGCT, la région confie à l’ASP 
la gestion des aides aux stagiaires bénéficiaires des programmes régionaux de formation 
professionnelle. Cette gestion s’exécute conformément aux dispositions des annexes I à 
VII de la présente convention.
 
o La rémunération et la protection sociale des stagiaires admis à suivre les formations 

financées dans le cadre des programmes régionaux de formation professionnelle 
bénéficiant de l’agrément de la Présidente du Conseil régional ou admis à titre 
individuel ou collectif sur décision de la Région, dans le respect du Règlement 
d’intervention régional adopté le 7 juillet 2016 (CR n°149-16 – article 4) dans la limite 
du périmètre défini à l’article 1 

o Le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs régionaux.
o Le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers V.A.E 

(Validation des Acquis de l’Expérience).
o Le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers qualifiants 

et Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi – AIRE.
o Les indemnités d’hébergement et de transport aux stagiaires qui bénéficient du régime 

de rémunération au forfait.
o Les cotisations de protection sociale pour les bénéficiaires non rémunérés.

Article 3.2 : Gestion administrative et financière des subventions accordées aux 
organismes soutenus au titre des dispositifs de la politique régionale en matière de 
la formation professionnelle, de développement économique et d’aménagement du 
territoire 

Conformément aux dispositions de l’article L1611-7 II du CGCT, la région confie à l’ASP la 
gestion des subventions accordées aux organismes bénéficiaires des dispositifs régionaux 
de formation professionnelle, apprentissage, développement économique, aménagement 
du territoire et transports. Cette gestion comprend : 

 l’instruction des demandes,
 la préparation des décisions d’attribution 
 le paiement des dépenses relatives aux aides accordées par la région pour les 

dispositifs suivants :

o les Emplois-tremplin : aide à la rémunération
o le nouveau dispositif  intitulé valorisation et optimisation de l’insertion par 

l’apprentissage
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o les primes versées aux employeurs d’apprentis et l’aide au recrutement 
d’apprentis pour les contrats signés avant le 1er janvier 2019 

o PM’up,
o TP’up
o l’aide aux commerces de proximité en milieu rural
o le fonds de transition ESS 
o l’aide à l’acquisition de véhicules propres par les petites et moyennes entreprises 

franciliennes

Elle est également chargée de la constitution du fichier des ayants droit à la gratuité des 
transports.

Article 3.3 : Gestion administrative et financière jusqu’au versement des règlements 
des prestations aux organismes titulaires de marchés publics dans le cadre de la 
formation professionnelle continue

L’ASP assure, pour le compte de la région, le règlement des prestations aux organismes 
de formation titulaires de marchés publics conclus au titre des politiques régionales dans 
le cadre de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage.

A ce titre, il est demandé à l’ASP de :

 Vérifier les comptes rendus d’exécution (CRE) intermédiaires 
o Collecter et vérifier les pièces justificatives exigées par les CCAP ;
o Assurer un contrôle de cohérence entre les informations contenues dans les 

pièces, les données de la base SAFIR relatives aux factures générées et les 
données de la base ASP relatives aux paiements déjà effectués ;

o Vérifier l’exactitude des calculs de liquidation.

 Vérifier les comptes rendus d’exécution ( CRE ) finaux 
o Collecter et vérifier les pièces justificatives exigées par les CCAP et transmises 

par la Région ;
o Assurer un contrôle de cohérence entre les informations contenues dans les 

pièces, les données de la base SAFIR et de la base ASP relatives aux 
paiements déjà effectués ;

o Vérifier l’exactitude des calculs de liquidation.

 Préparer la validation du solde des marchés publics 
o Sur la base du document récapitulatif de l’exécution du marché fourni par l’ASP 

et après vérification globale de service fait par la Région, des pénalités, bonus ou 
récupération d’indus sont appliqués le cas échéant.

ARTICLE 4 : Données et statistiques physiques et financières

L’ASP fournit à la Région les comptes rendus physiques et financiers, les statistiques 
quantitatives et qualitatives socio-démographiques conformément aux stipulations des 
annexes I à VIII  de la présente convention.
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ARTICLE 5 : Suivi de l’exécution financière de la convention

Article 5-1 : Suivi financier infra-annuel

Chaque fin de mois, l’ASP produit le compte d’emploi de la convention, signé par le 
comptable public (cf. tableau X6 de l’annexe VIII) retraçant par dispositif (nomenclature du 
comptable public de l’ASP) les recettes et les dépenses de la période. Les données sont 
par ailleurs mises à disposition à la même périodicité dans la base de restitution des 
données référencées à l’article 9.

Une réunion de revue semestrielle permet le suivi financier, comptable et opérationnel de 
l’exécution de la convention. Les données utilisées dans les tableaux supports de la 
réunion sont produits à partir des informations mises à jour dans la base de données 
référencée à l’article 9.

Article 5-2 : Apurement des comptes annuels

Après clôture de l’exercice 2020 et au plus tard au 31 janvier 2021, l’ASP transmet à la 
Région :

- un compte d’emploi global annuel récapitulant les opérations de compte de tiers 
(reports à nouveau, versements de la Région, recouvrement sur OR émis) et des 
dépenses payées sur l’exercice 2020, établi et signé par l’Agent Comptable de l’ASP. 
Ce compte fait apparaître le solde de trésorerie de la convention ;

- une note générale analysant l’exécution comptable de chacun des dispositifs mis en 
œuvre au titre de la convention N ;

- un compte-rendu financier qui justifie, notamment, le solde de chaque compte d’emploi 
établi par l’agent comptable de l’ASP ;

- la liste des comptes d’emplois qui n’ont pas fait l’objet de mouvements au cours de 
l’exercice afin que la région en prononce éventuellement la clôture, si la situation le 
justifie, et décide de l’affectation du solde.

Par ailleurs, l’ASP transmet un état des décaissements et encaissements à rattacher au 
31 décembre 2020.

La région se réserve la possibilité d’émettre un titre de recettes en vue d’apurer une 
trésorerie excédentaire.

Article 5-3 : Restitution complémentaire d’informations financières et vérification 
des opérations

Un tableau de suivi comptable par dispositif (type année ASP ou par année de dépenses 
et n° de dossier IRIS) et par autorisations d’engagement millésimées votées et affectées 
fait apparaître les niveaux de conventionnement par l’ASP, les paiements effectués et les 
restes à payer (cf. tableau X7 annexe VIII). Ce tableau sera à transmettre avant chaque 
acompte demandé par l’ASP.

Article 5-4 : Ordres de recouvrer

L’ASP est chargée de son émission et son Agent Comptable, en qualité de Comptable 
Public, diligente les procédures de recouvrement des indus et de l’apurement des ordres 
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de recouvrer selon les règles fixées par le décret n°2012-1246 du 7/11/2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique.

L’ASP instruit les demandes de remises gracieuses exprimées par les débiteurs. Elle 
établit une fiche individuelle d’instruction (cf. tableau X5 de l’annexe VIII) des ressources 
du demandeur qu’elle transmet par voie électronique à la région accompagnée d’un état 
récapitulatif. Ces fiches mentionnent son avis favorable ou non pour une remise totale ou 
partielle. Les demandes de remise gracieuse des personnes morales ne sont pas admises 
par l’ASP, ces dernières pouvant bénéficier des dispositions relatives aux procédures 
collectives.

La Commission permanente de la région décide soit d’accorder une remise gracieuse 
totale ou partielle, soit de rejeter la demande. La Région en informe l’ASP qui notifie les 
décisions aux débiteurs. L’Agent Comptable de l’ASP procède à l’apurement des prises en 
charge en fonction des décisions exprimées. L’absence de réponse de la collectivité dans 
un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet de la demande gracieuse du débiteur.

Lorsque l’Agent Comptable de l’ASP, comptable public, a diligenté toutes les procédures 
de recouvrement amiables et contentieuses, celui-ci saisit la région de propositions 
d’admissions en non-valeur en motivant sa proposition (disparition du débiteur, 
insolvabilité du débiteur, créances inférieures au seuil économique de recouvrement forcé 
etc.). Afin de permettre à l’Assemblée régionale de délibérer, l’ASP transmet à la Région 
la liste des dossiers concernés.

En cas de désaccord, l’ASP procédera à l’annulation du titre de recette afin que la Région 
puisse poursuivre le recouvrement.

Les sommes admises en remise gracieuse ou en non-valeur sont à la charge de la 
Région.

ARTICLE 6 : Suivi des organismes bénéficiaires en difficulté

La Région et l’ASP s’informent mutuellement de l’ouverture d’une procédure collective à 
l’encontre d’un organisme. L’ASP alerte sans délai la Région, par messagerie électronique 
puis par courrier.

Dès lors qu’un organisme est en difficulté (cessation de paiement, procédure de 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation – dissolution, liquidation amiable, etc.), 
l’ASP communique immédiatement à la Région le tableau récapitulatif de tous les dossiers 
en cours ou non encore soldés concernant l’organisme. 

Dans les délais légaux, l’ASP déclare auprès du mandataire judiciaire les éventuelles 
créances dues par l’organisme à la Région. Elle en informe la Région.

ARTICLE 7 : Application de la caducité régionale 

Des règles de caducité s’appliquent aux subventions régionales en investissement et 
fonctionnement conformément à l’article 10 du règlement budgétaire et financier de la 
région. Un travail conjoint avec l’ASP sera engagé dès le 1er trimestre 2020 sur chacun 
des dispositifs régionaux dont la gestion déléguée est susceptible d’être concernée par les 
règles de caducité, de manière à mettre en place une organisation qui permette à l’ASP de 
garantir le bon respect de ces règles. Ces modalités d’organisation seront susceptibles de 
faire l’objet d’un avenant.
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Pour les subventions d’investissement :

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de 
la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Pour les subventions de fonctionnement :

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de 
la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Pour les dépenses directes, les engagements restent valables jusqu’à l’achèvement de 
l’opération conformément aux dispositions inscrites au sein de chaque marché public.

ARTICLE 8 : Précontentieux

L’ASP communique à la région tout élément permettant à la collectivité territoriale de 
répondre dans les meilleurs délais aux requêtes des services judiciaires.

Dans l’hypothèse d’une saisine directe de l’ASP par les services judiciaires, cette dernière 
en informe immédiatement la Région.

Si un blocage des paiements doit être envisagé, l’ASP l’effectue avec l’accord préalable 
de la Région et sauf avis contraire des autorités judiciaires.

ARTICLE 9 : Restitution des données relative à la convention (livrable)

L’ASP, par la présente convention, gère les dispositifs régionaux en délégation. Il lui 
revient d’informer cette collectivité de son activité de gestion.
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Pour ce faire, elle met à disposition de la Région toutes les données relatives à l’exécution 
budgétaire, comptable, financière et opérationnelle des crédits qu’elle gère.

Après la clôture de l’exercice, une synthèse volumétrique par dispositif est transmise à la 
Région (cf. tableau X8 de l’annexe VIII).

Ces données, différenciées par dispositif, comportent des indicateurs tant physiques que 
financiers. Ils sont décrits dans chacune des annexes à la présente convention.

De plus, l’ASP met à disposition de la Région une base de données mise à jour tous les 
15 jours et consolidant l’ensemble de ces indicateurs afin de permettre le suivi 
multicritères décrit en annexe VIII. Pour l’aide aux employeurs d’apprentis, l’ASP met à 
disposition une base de données (CLEA).

L’ensemble des données élaborées ou traitées au titre de la présente convention par 
l’ASP sont la propriété de la Région et sont mises à disposition sans coût supplémentaire 
sur une plateforme sécurisée mise en œuvre par l’ASP. La Région est informée de la mise 
à disposition des données au moins une fois par trimestre.

Au terme de la gestion d’une mesure confiée à l’ASP, l’ensemble des données seront 
restituées à la Région selon les modalités qui seront conjointement définies à l’issue de la 
mesure.

A la fin du 1er trimestre 2020, les partenaires conviennent d’avoir arrêté les modalités 
d’échanges des données brutes des dispositifs gérés par l’ASP.

ARTICLE 10 : Dispositions complémentaires

L’ASP poursuit la gestion et le paiement des dossiers non soldés au titre des précédentes 
conventions : 2019 et antérieures. Elle poursuit la fourniture des données et statistiques 
relevant de ces dispositifs.

ARTICLE 11 : Obligation de communication

Afin de participer à la notoriété et la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, l’ASP 
s’engage à faire clairement apparaître le financement régional pour toutes les actions 
relatives à la présente convention, sur les supports de communication, sur les courriers 
adressés aux organismes bénéficiaires de concours régionaux et aux stagiaires par 
apposition du logo type.

Ces supports doivent préalablement être validés par les services de la Région.

S’agissant des documents relatifs aux dispositifs cofinancés par le FSE, le logo de l’Union 
Européenne doit également être apposé.
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ARTICLE 12 : Conservation des pièces justificatives

12.1 Statut des données et documents produits pour le compte de la région

Tous les documents et données procédant de la gestion administrative et financière 
exercée par l’ASP pour le compte de la région relèvent du régime juridique des archives 
publiques dès leur création.

12.2 Durées de conservation et sorts finaux des données et documents

L’ASP s’engage à conserver toutes les pièces justificatives relatives aux dispositifs confiés 
et à l’utilisation des crédits dont elle assure la gestion et le versement pour le compte de la 
Région et de l’Union Européenne au titre des actions éligibles au Fonds Social Européen 
(FSE) pendant une durée de 15 ans à compter du solde des dossiers.

Les pièces justificatives relatives aux dispositifs ne comportant pas d’actions éligibles au 
titre du FSE doivent être conservées pendant 10 ans à compter de l’expiration de la 
convention.

Les données des dossiers de rémunération et de la protection sociale des stagiaires sont 
conservées en vue de la constitution des dossiers de validation des acquis de l’expérience 
et des dossiers de retraite pendant 60 ans.

Au cours de l’année 2020, des réunions de travail auront lieu entre l’ASP et la Région pour 
définir conjointement les modalités d’archivage de ces documents et données. Un avenant 
à la convention 2020 précisera ces modalités d’archivage et ses éventuelles 
conséquences tarifaires en cas de travaux prévus à la charge de l’ASP

12.3 Procédure d’élimination des données et documents
Pour les données et documents listés au 12.2 dont la durée légale de conservation a 
expiré, l’ASP s’engage à transmettre à la Région un bordereau d’élimination selon le 
modèle fourni par les archives régionales (archives@iledefrance.fr), et à passer par un 
prestataire de destruction sécurisée, qui émettra un certificat de destruction. 

12.4 Externalisation de la conservation des données et documents par l’ASP
En cas de conservation des données et documents chez un tiers archiveur, l’ASP 
s’engage à faire appel à un prestataire agréé pour la conservation d’archives publiques 
dont la liste est disponible sur le site des Archives de France 
https://francearchives.fr/fr/section/24437377 

12.5 Stockage et conservation des données sur le territoire français
En tant qu’établissement public produisant des archives publiques, l’ASP stocke et traite 
ses données sur le territoire français.

12.6 Devenir des données et documents en cas de résiliation de la convention
A la clôture ou à la résiliation de la convention, les données et documents en cours de 
durée légale d’archivage doivent être transmis au nouvel opérateur choisi par la Région. 

mailto:archives@iledefrance.fr
https://francearchives.fr/fr/section/24437377
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ARTICLE 13 : Modalités de gestion financière de la convention 

Article 13.1 : modalités d’information budgétaire 
Le montant des crédits d'intervention de la Région sur les actions et dispositifs couverts 
par la convention sera notifié par courrier simple à l'ASP, dès le vote du budget primitif 
2020 par les élus du Conseil régional. 

La région verse à l’ASP dans la limite des crédits ouverts et affectés :

- le montant nécessaire au règlement :

o des aides aux stagiaires définies à l’article 3.1, ci-dessus, pour la rémunération et la 
protection sociale des stagiaires, correspondant aux versements issus des dossiers  
rattachés à des agréments dont la date de début est antérieure au 01/09/2018 

o des prestations sur marché public et des subventions versées aux organismes 
conventionnés définies à l’article 3.3, ci-dessus ;

o des subventions régionales attribuées aux bénéficiaires du dispositif Emplois-
tremplin ;

o des primes versées aux employeurs d’apprentis et des aides au recrutement 
d’apprentis des contrats signés avant le 1er janvier 2019; 

o des subventions régionales attribuées aux bénéficiaires du dispositif PM’UP ; 
o des subventions régionales attribuées aux bénéficiaires du dispositif TP’up ;
o des subventions régionales attribuées aux bénéficiaires du dispositif VOIA;
o de l’aide aux commerces de proximité en milieu rural ;
o du fonds de transition ESS ;
o de l’aide à l’acquisition de véhicules propres par les PME franciliennes.

- le montant des frais de gestion facturés à la Région conformément aux dispositions de 
l’article 16.2 de la présente convention et à l’annexe financière.

Article 13.2 : Délégations de signature

Pour permettre à l’ASP d’effectuer un contrôle efficace avant paiement en vue de garantir 
les intérêts de la Région, celle-ci transmet à l’ASP avant tout commencement d’exécution, 
la liste des agents habilités à signer par délégation de la Présidente, les documents 
permettant la liquidation et le paiement des prestations prévues par la présente 
convention, ainsi qu’un spécimen de leur signature.

La Région s’engage à actualiser ces délégations et spécimens de signature au fur et à 
mesure des nouvelles nominations et/ou changements de fonction.

En l’absence de communication de documents à jour, la responsabilité de l’ASP serait 
dégagée en cas de contentieux portant sur l’habilitation des signataires concernés.

Article 13.3 : Modalités de mise à disposition des fonds par la Région à l’ASP

La Région met à disposition de l’ASP les crédits nécessaires à l’exécution des missions 
visées à l’article 1 selon les modalités suivantes :
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Appels de fonds 

Les fonds sont demandés par l’intermédiaire d’un appel de fonds. Celui-ci doit 
nécessairement comporter l’indication du numéro de dossier IRIS (hors dispositif Emploi-
tremplin projet).

Cette mesure s’applique aux délibérations prises par la Région depuis l’année civile 2012.

Article 13.4 : Fonds de roulement

Afin d’éviter toute rupture dans les paiements, la Région met, en outre, à disposition de 
l’ASP, une provision égale au 1/36ème des dépenses constatées l’année précédente hors 
frais de gestion, primes et marchés du secteur de la formation professionnelle. 

En cours d’exécution, en cas de tensions sur le compte d’emploi, un versement 
complémentaire de fonds de roulement, calculé sur la base de 1/36ème des dépenses 
constatées l’année précédente sur les marchés publics du secteur de la formation 
professionnelle, pourra être mis à disposition de l’ASP par la région. 

La gestion des fonds versés fait l’objet par l’ASP d’une imputation distincte retraçant 
chaque tirage de crédit en précisant la destination de la dépense.

Ces tirages sont à considérer comme une recette abondant le crédit des comptes 
opérationnels par dispositif. Le tableau X4 joint en annexe VIII renseigne ces 
mouvements.

Dans l’hypothèse où ce compte ferait apparaître un besoin de financement inférieur ou 
égal à 25 % du versement du 1/36ème initial, il pourra être reconstitué au vu du tableau X4 
mis à jour et signé du Délégué Régional de l’ASP.

Les appels de fonds présentés par l’ASP et relatifs aux imputations budgétaires supports 
du versement de ce fonds de roulement seront imputés sur les autorisations 
d’engagement concernées.

Article 13.5 : Dispositions financières complémentaires

L’ASP s’engage, conformément à l’article L.1511-1 du code général des collectivités 
territoriales, à communiquer à la région toutes les aides qu’elle aurait versées sur le 
fondement d’un régime d’aide d’Etat.

L’ASP transmettra au mois de décembre de l’année n les informations suivantes (les plus 
à jour dont elle dispose) sur les entreprises et associations ayant bénéficié d’un 
financement au titre d’un dispositif relevant de la présente convention avec la région Île-
de-France. 

Pour cette dernière liste, l’ASP transmettra ces informations au format de données Excel 
en complétant le tableau qui lui sera transmis par la Région Ile-de-France. 

Liste des informations :

- Raison sociale (en minuscule, sauf la 1ère lettre et les acronymes – Si acronyme, pas de 
point en séparation des lettres)

- N° Siren (9 chiffres)
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- Adresse (n° et nom de rue)
- Code postal (ne pas indiquer le cedex le cas échéant)
- Montant versé (deux décimales – ex. : 25 425,56)
- Type d’aide (subvention, garantie, avance, prêt)

Article 13.6 : Dispositions financières complémentaires

L’ASP assure le versement des aides dans la limite des crédits reçus au titre de 
l’ensemble des dispositifs visés à l’article 1 de la présente convention.

Le règlement dû à l’ASP par la Région est effectué par virement sur le compte ouvert :

A LA RECETTE GENERALE DES FINANCES AU NOM DE MONSIEUR L’AGENT 
COMPTABLE DE L’ASP
COMPTE n°10071 75000 00001005165 08

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur Général des Finances de Paris, 
Trésorier Payeur d’Ile-de-France.

ARTICLE 14 : Description du Système d’Information 

La Région dispose depuis 2010 dans le cadre de son système d’information du secteur de 
la formation professionnelle continue d’un outil de gestion : SAFIR. 

L’ASP dispose d’un outil SI plateforme dématérialisée permettant le suivi des stagiaires de 
formation professionnelle.

ARTICLE 15 : Intérêts moratoires pour les prestations de règlement aux organismes 
de formation payées dans le cadre d’un marché public

Article 15-1 : Respect des délais de paiement

Les sommes à verser dans le cadre d’un marché public doivent l’être dans le respect du 
délai global de paiement conformément aux textes en vigueur.

Le délai de paiement maximum est fixé à 30 jours, conformément aux articles L2192-10 et 
R2192-10 du code de la commande publique.
Le délai commence à courir à compter de la réception, par tout moyen permettant de 
donner une date certaine, des demandes de paiement par l’ASP ou directement par la 
Région selon la nature de celles-ci.

En ce qui concerne les versements des soldes clôturant comptablement les marchés 
lesquels passent par une validation des services de la Région, ce délai global de 
règlement se présente comme suit :

Le délai est de 30 jours dont 10 jours pour le Comptable Public de l’ASP, les 20 jours 
restants se répartissent en 17 jours pour la Région et 3 jours pour l’ASP en qualité 
d’ordonnateur.
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Article 15-2 : Paiement des intérêts moratoires

Dans le cadre des Marchés publics, en cas de non-respect des délais de paiement, les 
intérêts moratoires sont liquidés par l’ASP dans les conditions prévues par les articles 
R3133-25 et suivants du code de la commande publique.

En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires sera égal au 
taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale 
européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 
premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur 
économique concerné a le droit à une indemnité forfaitaire de 40 €. 

Le point de départ du délai sera la date de réception de la facture en bonne et due forme, 
après service fait, à l’ASP.

ARTICLE 16 : Coût des missions confiées à l’ASP

Article 16.1 : Coût des missions confiées à l’ASP

Le coût des frais de gestion facturés par l’ASP est détaillé dans l’annexe financière 
nommée « Tarification ASP ».

Article 16.2 : Modalités de versement des crédits destinés à rémunérer l’ASP

Les crédits destinés à rémunérer l’ASP sont estimés annuellement à partir du nombre 
constaté de dossiers pris en charge en 2019 ou de la volumétrie prévisionnelle de 
dossiers pour 2020.

Sur cette base, une avance correspondant à 25 % du montant total prévu est versée à 
l’ASP, sur présentation du premier appel de fonds, au début du premier trimestre et d’un 
tableau présentant le nombre prévisionnel de gestion de dossiers.

Sur cette base, deux acomptes correspondant à 25 % du montant total prévu sont versés 
à l’ASP, sur présentation d’un appel de fonds, au début du deuxième et troisième 
trimestre.

Un quatrième acompte est effectué en novembre, sur présentation d’un appel de fonds. Il 
est égal à la différence entre le coût total des prestations réalisées et des sommes déjà 
versées à cette date jusqu’à la fin du mois de décembre et les sommes déjà versées.

Le solde, donnant lieu à un appel de fonds, est versé sur présentation du compte d’emploi 
définitif de l’exercice. Il est calculé en fonction du nombre réel de dossiers gérés.

Dans le cadre de la présente convention, la région se réserve le droit d’opérer les 
opérations de vérification quantitative et qualitative des prestations effectuées par l’ASP 
pour son compte. 

A ce titre, l’ASP s’engage à transmettre sous un délai maximum de dix jours tout 
document (tableaux ou autre documents) et/ou tout justificatif au paiement de ses frais de 
gestions nécessaire aux opérations de contrôle. Une pénalité égale à 200€ jour calendaire 
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de dépassement sera appliquée de plein droit, sans mise en demeure, à l’ASP pour tout 
retard dans la transmission de ces documents.

ARTICLE 17 : Modalités de résiliation

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des deux parties. La 
résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, et prend effet à 
l’issue d’un préavis de 3 mois. Pendant ce délai, les parties restent tenues par leurs 
obligations respectives.

ARTICLE 18 : Echanges et réversibilité des données 

L’ensemble des données numériques élaborées ou traitées par l’ASP dans le cadre de la 
présente convention est mis à disposition de la région, sans coût supplémentaire, sur une 
plateforme sécurisée de l’ASP accessible par la Région. Les modalités d’échange de 
fichiers sont précisées dans l’annexe VIII à la présente convention. Ceci n’exonère pas 
l’ASP de ses obligations de mise à disposition de données notamment statistiques telles 
que décrites au sein de la présente convention.

Pour faciliter la mise en place du traitement à la source, l’ASP a fait le choix de reprendre 
les dossiers de rémunération régis par la convention dans l’outil Défi. Il est demandé que 
les données correspondantes à ces dossiers soient consolidées avec les données de la 
base Access relatives à la formation professionnelle. 

ARTICLE 19 : Clôture de la convention

Après le dernier paiement, l’ASP poursuit le recouvrement des ordres de recouvrer. 

A chaque fin d’exercice comptable postérieur à la date du dernier paiement, le solde des 
sommes recouvrées est reversé à la Région déduction faite d’éventuels frais de gestion. 
La clôture de la convention interviendra après le recouvrement ou l’apurement de tous les 
ordres de recouvrer.

ARTICLE 20 : Confidentialité et respect des normes en matière de traitement des 
données à caractère personnel

La région est le responsable de traitement dans la limite des textes pour lesquels cette 
responsabilité est prévue. L’ASP, au titre de cette convention, est considérée comme 
sous-traitant au sens de l’article 28 du Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données). 

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-
traitant s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations 
de traitement de données à caractère personnel définies ci-après. 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, 
en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen 
sur la protection des données »). 
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II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir les services décrits en articles 3 
et 4.
Les opérations réalisées sur les données sont la collecte des données, la vérification de la 
validité des données, le traitement des données en vue d’assurer le paiement de dossiers, 
l’archivage ou la suppression des données.
La ou les finalité(s) du traitement sont décrites dans les articles 3 et 4.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les données d’identification 
du bénéficiaire individuel de l’aide régionale (nom, prénom, adresse physique, adresse 
électronique, autres identifiants) et des données nécessaires à l’éligibilité au dispositif 
(justificatifs de situation prévus dans chaque dispositif).
Les catégories de personnes concernées sont les stagiaires de la formation 
professionnelle, les bénéficiaires des dispositifs indiqués à l’article 3.2. 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations à sa disposition et nécessaires pour en 
assurer le traitement.

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font 
l’objet de la sous-traitance ;

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable 
de traitement figurant en annexe du présent contrat. Si le sous-traitant 
considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur 
la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du 
droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe 
immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le sous-traitant est 
tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat 
membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de 
cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ;

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le 
cadre du présent contrat ;

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère 
personnel en vertu du présent contrat : 

- s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une 
obligation légale appropriée de confidentialité ;

- reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données 
à caractère personnel.

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, 
les principes de protection des données dès la conception et de protection des 
données par défaut.

Sous-traitance 



16

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit 
indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées 
du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement 
dispose d’un délai maximum de 72h à compter de la date de réception de cette 
information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que 
si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le 
compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant 
initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes 
quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de 
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la 
protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en 
matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations. 

Droit d’information des personnes concernées 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec 
le responsable de traitement avant la collecte de données. 

Exercice des droits des personnes 

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à 
la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet 
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.

Notification des violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à 
caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris 
connaissance et par messagerie électronique. Cette notification est accompagnée de 
toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, 
de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. Une adresse mail d’alerte 
sera fournie à l’ASP par le responsable du traitement.

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant notifie à l’autorité de contrôle 
compétente (la CNIL), au nom et pour le compte du responsable de traitement, les 
violations de données à caractère personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 
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heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question 
ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes 
physiques. 

La notification contient au moins : 

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, 
si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la 
violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à 
caractère personnel concernés ; 

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point 
de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de 
prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le 
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu. 

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique, au nom et pour 
le compte du responsable de traitement, la violation de données à caractère personnel à 
la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible 
d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique. 

La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la 
nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, 
si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la 
violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à 
caractère personnel concernés ; 

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données (à compter de sa 
désignation) ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues ; 

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de 
prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le 
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 
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Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
garantissant un niveau de sécurité adapté au risque, y compris, entre autres :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
o les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 

disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de 
traitement ; 

o les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique ; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la 
sécurité du traitement.

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par sa 
propre PSSI (Politique de sécurité des systèmes d’information).

Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-
traitant s’engage à : 

- à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou 
- à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le 

responsable de traitement 

Sauf cadre règlementaire spécifique lié notamment à la compatibilité et à l’archivage 
publics, le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes 
dans les systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit 
justifier par écrit de la destruction. 

Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées 
de son délégué à la protection des données, dès sa désignation conformément à 
l’article 37 du règlement européen sur la protection des données 

Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit et à compter de mai 2018, un registre de toutes 
les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de 
traitement comprenant : 

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, 
des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données ; 

- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette 
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
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paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, 
les documents attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 

disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de 
traitement ; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique ; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la 
sécurité du traitement.

Documentation 

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un 
autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. En cas de niveau de 
confidentialité important, les documents demandés seront consultés exclusivement dans 
les locaux de l’ASP.

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 

1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses ;
2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le 

sous-traitant ;
3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 

prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-
traitant ;

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du 
sous-traitant.

ARTICLE 21 : Règlement des litiges

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris.

La Région est compétente pour exercer tout contentieux relatif aux dispositifs dont le 
paiement ou la gestion sont confiés à l’ASP par la présente convention.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l’action de l’ASP en matière de recouvrement par 
son agent comptable.

ARTICLE 22 : Pièces contractuelles

Sont considérées comme pièces contractuelles :
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La présente convention qui comprend une annexe financière dénommée « Tarification 
ASP » et les annexes suivantes :

Annexe I: Dispositions relatives à la gestion et au règlement des aides aux stagiaires de 
la formation professionnelle

Annexe II : Dispositions relatives à la gestion et au règlement des prestations et 
subventions aux organismes

Annexe III : Dispositions relatives aux dispositifs spécifiques mis en œuvre par la Région 
dans le cadre de la formation professionnelle continue et des emplois-tremplin

Annexe IV : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des dispositifs en direction 
de l’apprentissage

Annexe V : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des aides au 
développement économique

Annexe VI : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des aides régionales au 
titre du dispositif d’aides aux commerces de proximité en milieu rural

Annexe VII : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des aides à l’acquisition de 
véhicules propres par des petites entreprises franciliennes notamment artisanales

Annexe VIII : Dispositions relatives aux comptes rendus physiques et financiers, aux 
échanges de données, aux statistiques et à la valorisation des données

Annexe IX : Description relatives aux données des personnes physiques concernées par 
la convention

Fait en 3 exemplaires originaux

Le 
___________________________________

Pour l’ASP,
le Président-Directeur Général

Stéphane LE MOING

Le 
___________________________________

Pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE
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Tarifs 2019 HT Tarifs 2020 HT Evolution en %

Marchés publics
Marché : instruction dossier 78,28 € 79,69 €
Marché : CRE intermédiaire 36,69 € 37,35 €
Marché : CRE final 24,44 € 24,88 €

Subventions
Convention : instruction dossier 57,49 € 58,52 €
Convention : instruction dossier sport 61,16 € 62,26 €
Convention : CRE et paiement 18,11 € 18,44 €

TOTAL frais de gestion de la Formation continue 1,80%

Missions locales : instruction dossier 55,04 € 56,03 €
Missions locales : demande de paiement 26,92 € 27,40 €
Missions locales : traitement stagiaire 3,68 € 3,75 €
Chèque mobilité par structure 379,17 € 386,00 €
Chèque mobilité par milliers de remises 451,35 € 459,47 €
Forfait- Traitement des registres des chèques mobilité 0,00 €
Fichiers gratuité des transports
TOTAL frais de gestion Missions locales, chéquiers mobilité 1,81%

Emplois tremplins
Emplois tremplin suivi 20,80 € 21,17 €
TOTAL frais de gestion  emplois tremplin 1,78%

Chéquier
dispositif AIRE 46,48 € 47,32 €
Chéquier VAE 46,48 € 47,32 €
TOTAL frais de gestion chéquier qualifiant et VAE 1,81%

PM UP
tarif instruction dossier 37,85 € 38,53 €
tarif traitement ordre de paiement 7,27 € 7,40 €
restitutions
TOTAL frais de gestion PM UP 1,79%

TP UP
tarif instruction dossier 37,85 € 38,53 €
tarif traitement ordre de paiement 7,27 € 7,40 €
restitutions
TOTAL frais de gestion TP UP 1,80%

Valorisation forfait valorisation données 84,51%

Tarif instruction (aide régionale ou au recrutement) 12,23 € 12,45 €
Tarif par paiement effectué 2,20 € 2,24 €
Forfait maintenant / hébergement
TOTAL frais de gestion primes aux employeurs d'apprentis 1,81%

dossiers créés 25,03 € 25,48 €
paiements 6,30 € 6,41 €
restitutions des données
TOTAL frais de gestion fonds de transition ESS 1,80%

dossiers créés 25,03 € 25,48 €
traitement des factures 6,85 € 6,97 €
paiements 6,30 € 6,41 €
restitutions des données
TOTAL frais de gestion commerces de proximité 1,77%

dossiers instruits phase 1 24,79 € 25,24 €
dossiers instruits phase 2 10,67 € 10,86 €
traitement pièces complémentaires 7,92 € 8,06 €
paiements 2,17 € 2,21 €
forfait de mise œuvre
restitutions des données 
TOTAL frais de gestion véhicules propres 1,80%

TOTAL ESTIMATIF 2020 HT   hors rémunération des stagiaires 4,58%

REMU

14,40 € 14,66 €

37,80 € 38,48 €

6,10 € 6,21 €
Traitement d'un dossier de protection sociale 6,00 € 6,11 €

3,27 € 3,33 €
TOTAL ESTIMATIF 2020 HT  rémunération des stagiaires 1,83%

Missions locales et 
chéquiers mobilité

3 000,00 €
1 311,93 € 1 335,54 €

1 421,26 € 1 446,84 €

1 421,26 € 1 446,84 €

 30 512,45 €  56 300,00 € 

Primes aux 
employeurs 
d'apprentis 37 404,46 € 38 077,74 €

Fonds de transition 
ESS

1 421,26 € 1 446,84 €

Aide aux 
commerces de 

proximité
1 393,55 € 1 418,63 €

Aide à l'achat de 
véhicules propres

3 048,00 € 3 102,86 €

Traitement d'un dossier de rémunération et /ou droits annexes 
pour un stagiaire classique 
Traitement d'un dossier de rémunération et /ou droits annexes 
pour un stagiaire catégorisé RQTH
Traitement d'un dossier de rémunération et /ou droits annexes 
pour un stagiaire catégorisé PPSMJ

Traitement d'un paiement de rémunération et /ou droits 
annexes ou protection sociale
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ANNEXE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU REGLEMENT DES 
AIDES AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités de réalisation des missions confiées 
à l’ASP par l’article 3-1 de la convention.

Ces prestations concernent l’instruction, la gestion et le règlement :
- de la rémunération et la protection sociale des stagiaires
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers VAE
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers qualifiants
- d’aides individuelles dans le cadre du nouveau dispositif d’Aides Individuelles Régionales vers 
l’Emploi - AIRE

I - REMUNERATION ET PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES

La Région confie à l’ASP la rémunération des stagiaires qui suivent un stage de formation agréé.

Pour mémoire, cet agrément de la Présidente du conseil régional conditionne le financement par la 
région de la rémunération des dits stagiaires, à condition qu’il soit délivré selon les modalités 
prévues par le Code du Travail (Articles L.6341-3 et L.6341-4 du Code du Travail).

Le marché n° 1800123 notifié à l’ASP le 28/06/2018, modifie les modalités de gestion de la 
rémunération et protection sociale des stagiaires et impacte le périmètre de la présente 
convention. Cette dernière ne concerne donc que la gestion et les paiements des dossiers  
rattachés à des agréments délivrés par la Région antérieurement au 1er septembre 2018. 

A ce titre l’ASP est chargée :

- d’informer les stagiaires et les organismes de formation sur la réglementation en vigueur et les 
montants liquidés ;

- de verser pour les dossiers en cours le montant mensuel ou horaire attribué à chaque stagiaire 
conformément aux bases de rémunération fixées par décret, bases complétées, le cas échéant, 
par un barème régional.

I.1 Précisions sur les modalités de prise en charge des dossiers :

Pour les jeunes de 16 à 25 ans ou pour les jeunes de 15 à 30 ans dans le cadre du dispositif 
d’accès à l’apprentissage, les dossiers sont obligatoirement accompagnés d’une fiche 
« statistiques » complétée par les stagiaires. Cette fiche « statistiques » n’est pas exigée dans les 
dossiers de demandes de rémunération des stagiaires du dispositif d’accès à l’apprentissage.

- pour la rémunération, l’ASP :
- s’assure que la décision d’agrément est bien respectée;
- fixe le montant mensuel ou horaire attribué à chaque stagiaire conformément au livre III du 
Code du Travail et, le cas échéant, par application du barème régional;

- pour la protection sociale, l’ASP:
- détermine le régime de sécurité sociale des stagiaires.

- pour les frais de transport et d’hébergement, l’ASP:
- fixe le montant mensuel d’hébergement et/ou de transport attribué au stagiaire. Seuls les 
stagiaires rémunérés sur une base forfaitaire peuvent bénéficier d’indemnités d’hébergement 
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et/ou de transport calculées sur la base des montants prévus par décret n°89-210 du 10 avril 
1989 ou tout décret qui viendrait le modifier ou le remplacer.

- l’ASP   liquide et  paye :
- aux stagiaires les sommes dues au titre de la rémunération et des avantages annexes, en 
particulier les frais de transport remboursés sur frais réels ;
- aux organismes de sécurité sociale, les cotisations forfaitaires horaires dues au titre de la 
protection sociale.

Calcul de la rémunération et des indemnités d’hébergement ou de transport

Les sommes dues au titre de la rémunération sont calculées d’après un état de fréquentation établi 
par le responsable de l’organisme de formation.

Pour tous les stages se déroulant en Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) rattachés à un 
agrément délivré par la région antérieurement au 1er septembre 2018 : 

La réception de l’état de fréquentation permet à l’ASP de régulariser les absences du mois 
concerné et d’engager le paiement du mois suivant.

Le paiement des quinze derniers jours de stage n’est engagé qu’après établissement par 
l’organisme de formation du dernier état de fréquentation.

Pour tous les autres stages : la rémunération des stagiaires (hors CRP) est versée à terme échu. 
La réception de l’état de fréquentation du mois M permet de payer la rémunération de ce même 
mois.

La rémunération est versée dans la limite des droits ouverts par l’agrément.

En cas de fermeture du centre de formation, l’ASP peut verser aux stagiaires l’équivalent de 8 
jours ouvrés de vacances rémunérées par an sauf pour les stagiaires des centres handicapés et 
les stagiaires « jeunes » dont le nombre de jours est fixé à 15 jours calendaires par période de 6 
mois par an. 

Les stagiaires sont payés par l’intermédiaire de séries de paiement planifiées par l’ASP.

Lors de chaque paiement, l’ASP délivre à chaque stagiaire un avis de paiement détaillant de la 
somme versée.

- L’ASP  émet les ordres de reversement, l’Agent Comptable de l’ASP en effectuant le 
recouvrement.

Le responsable du centre de formation déclare au plus tôt dans l’outil de gestion, tous les 
abandons et départs en cours de stage. Si l’ASP est prévenue tardivement et qu’il ne reste aucun 
versement à faire au stagiaire, un ordre de reversement est émis pour le montant des sommes 
perçues à tort. 

Lorsqu’un stagiaire abandonne une formation sans motif légitime ou est exclu pour faute lourde, la 
région peut donner instruction à l’ASP de faire rembourser l’intégralité des sommes perçues 
indûment.

I. 2- APPELS DE FONDS :

L’ASP établit en même temps que le premier appel de fonds, une hypothèse de dépense 
mensuelle par comparaison avec les crédits payés les années précédentes (cf. tableau X1 de 
l’annexe VIII).
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Les prévisions de dépense sont ajustées mensuellement au regard des rémunérations 
effectivement versées le mois précédent par l’ASP. Il en est tenu compte dans les appels de fonds 
successifs.
Semestriellement, une analyse rétrospective des écarts constatés entre les dépenses 
prévisionnelles et les dépenses réalisées est menée conjointement par l’ASP et la Région.

Avant le 10 de chaque mois, l’ASP transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds avec indication du numéro de dossier IRIS précisant le montant appelé pour le mois suivant 
calculé de la manière suivante : 

le montant des avances versées – les dépenses réalisées + le besoin prévisionnel

Ces données figurent dans le tableau X2 de l’annexe VIII.
A cet envoi, est joint le tableau X1 actualisé.

Au vu des informations, la région détermine le montant du versement mensuel de la dépense de 
l’ASP. Les fonds sont versés au plus tard le premier jour du mois.

II – CAS PARTICULIER DES AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES CHEQUIERS 
QUALIFIANTS ET DU NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES INDIVIDUELLES REGIONALES VERS 
L’EMPLOI- AIRE

Le dispositif « chéquier qualifiant » permettait de répondre à des besoins individuels de formation 
principalement non encore couverts et dans des secteurs d’activité liés à l’évolution constante du 
marché du travail où de nouveaux métiers et services apparaissent chaque jour.

A compter du 01/05/2015, cette démarche de soutien régional individualisé a été déléguée à Pôle 
Emploi. La Région transmettant les moyens d’assurer l’attribution financière du soutien régional à 
Pôle Emploi, ce dernier assure ainsi une forme de guichet unique, plus lisible et plus rapide dans 
ses décisions pour les demandeurs d’emploi.

Le déroulé présenté ci-après concerne donc les anciens dossiers chéquiers qualifiants accordés 
par la région jusqu’à apurement de ce dispositif et les dossiers relatifs au nouveau dispositif 
d’Aides Individuelles régionales vers l’Emploi AIRE voté en mars 2018(CP 2018-007) et révisé le 
22 Mai 2019 (CP 2019-060)

Les stagiaires sont:
- les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans inscrits à Pôle Emploi ou à l’APEC
- les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans du réseau d’accueil des Missions Locales ;
- les publics fragilisés (personnes reconnues RQTH, salariés d’entreprises reconnues en 

difficulté, public issu des quartiers politiques de la ville …). 

Le dispositif Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi – AIRE a pour objectif de soutenir des 
demandes visant : 

-  une des formations ciblées relevant de secteurs en tension avec un fort potentiel de 
recrutement,

-  ou des formations assorties d’une promesse d’embauche,
- ou des formations non couvertes par les dispositifs de droit commun et répondant à des 

besoins de compétences collectif au sein d’une branche ou d’une entreprise

Ces aides individuelles renvoient à plusieurs exigences :
- répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation professionnelle 

qui ne trouvent pas de réponse actuellement ;
- financer des formations qui relèvent de métiers émergents ou rares, de secteurs en forte 

tension de recrutement ou de besoins identifiés sur un bassin d’emploi ;
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- intervenir quand la demande de formation est cohérente et vise un retour, maintien ou 
accès à l’emploi ou la hausse du niveau de qualification ;

- intervenir ponctuellement sur des besoins de formation des salariés d’entreprises en 
difficulté en complément des dispositifs de droit commun ;

- répondre aux besoins spécifiques de formation de publics prioritaires au titre de la politique 
régionale ;

- prendre en charge les formations nécessaires définies à la suite d’une démarche de 
validation des acquis de l’expérience.

Ces subventions doivent permettre de financer des projets individuels de formation de franciliens 
et en particulier ceux relevant des politiques du Conseil régional (demandeurs d’emploi, jeunes en 
insertion professionnelle, personnes reconnues RQTH, salariés d’entreprises en difficulté, public 
issu des Quartiers Politique de la Ville,…) et sont adressées directement par les franciliens.
En outre le dispositif, suite au vote en CP du 22 mai 2019 (CP 2019-060) a été complété ainsi :

1. Les demandes individuelles sont adressées directement par les franciliens. La contractualisation 
s’effectue entre le bénéficiaire et la région par une notification d’accord de financement. Le 
financement régional de la formation visée vient abonder l’apport issu du CPF du demandeur.

2. Les demandes collectives de formation portées par un opérateur de compétences
OPCO (ou une entreprise) ou pôle emploi, sont déposées pour l’ensemble des projets individuels 
de formation concernés. Le dispositif AIRE peut venir en cofinancement de ces projets. 
Le montant de l’aide ne peut excéder 25% du montant du coût réel des actions de formation dans 
le cadre d’un OPCO. Ce montant est limité à 10% lorsque le cofinancement intervient dans le 
cadre du dispositif prévu à l’article L. 6326-3 du code du travail (POEC : Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Collective)

II. 1 OBJET

Le Conseil régional confie à l’ASP la gestion et le paiement des aides accordées dans le cadre de 
ces dispositifs. Ces aides sont :

- une aide individuelle au coût de formation des stagiaires ainsi qu’aux coûts annexes 
(inscription, matériel, certification...) en application du  Règlement d’Intervention régional 

- Ces aides ouvrent droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré 
et aux droits y afférents

II. 1.1 L’aide à la formation des stagiaires

- La Région finance l’attribution d’une aide individuelle au coût de formation ainsi qu’aux 
coûts annexes (inscription, matériel, certification,...) si le Règlement d’intervention 
régional concerné le prévoit ;

Pour le dispositif chéquier qualifiant, la décision d’aide individuelle signée par le stagiaire et la 
Présidente du Conseil régional indique : l’identité du stagiaire et son adresse ainsi que sa date de 
naissance, les coordonnées du prescripteur, l’intitulé de la formation à suivre, l’organisme de 
formation et son adresse (accompagné du numéro de SIRET et du numéro de déclaration 
d’activité), la durée de la formation, la période de déroulement de la formation, l’obligation de la 
signature d’un contrat de formation, le montant de l’aide individuelle attribuée, la part de prise en 
charge ale et les modalités de versement de l’aide régionale ainsi que la durée de validité de la 
décision.

Pour le dispositif AIRE, la notification d’accord de financement indique : l’identité du stagiaire et 
son adresse, l’intitulé de la formation à suivre, l’organisme de formation et son adresse 
(accompagné du numéro de SIRET), la durée totale de la formation, la période de déroulement de 
la formation, l’obligation de la signature d’un contrat de formation, le montant de l’aide individuelle 
attribuée ainsi que la part de prise en charge régionale et les modalités de versement de l’aide 
régionale. Elle précise aussi que la région intervient en abondement du CPF et d’autres 
cofinancements éventuels.
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Pour le dispositif chéquier qualifiant  cette aide sera versée par l’ASP :

- directement au stagiaire au fur et à mesure des paiements effectués par ce dernier à 
l’organisme de formation ;

- ou bien à l’organisme de formation au fur et à mesure de la réalisation du stage.

Le mode de versement choisi ne pourra pas faire l’objet de modification s’il a déjà été procédé à 
des paiements auparavant.

Le versement de l’aide individuelle sera effectué par l’ASP dans la limite d’un montant de 4 100 € 
et sur présentation des pièces suivantes :

En cas de versement à l’organisme de formation :
- présentation de la facture-attestation de présence indiquant les heures effectivement 

réalisées envoyée par l’organisme accompagnée : 
o de la copie de la décision d’aide individuelle précisant l’acceptation de la subrogation;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

En cas  de versement direct au stagiaire

- présentation de la facture-attestation de présence  indiquant les heures effectivement 
réalisées par le stagiaire envoyée par l’organisme ou le stagiaire accompagnée : 

o de la copie de la décision d’aide individuelle ;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

Le montant à régler à chaque versement sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures 
réalisées et de la prise en charge régionale. Le versement du solde correspondra au reliquat de 
l’aide régionale attribuée. Un avis de paiement est adressé par l’ASP au bénéficiaire du 
versement, stagiaire ou organisme de formation.

Pour le dispositif AIRE : 

L’aide est versée par subrogation à l’organisme de formation 

Le versement sera effectué par l’ASP dans la limite de 7 000 € ou 80  % du coût de la formation 
lorsqu’il dépasse 8 750 € avec un plafond à 12 000 € et sur présentation des pièces suivantes :

 la « Facture-attestation de présence » dûment renseignée, datée et signée indiquant les 
heures effectivement réalisées par le stagiaire envoyée à la fin de la formation par 
l’organisme et accompagnée;

- de la copie du contrat/convention de formation professionnelle signée avec le stagiaire et 
l’organisme ;

- de la copie lisible de la pièce d’identité du stagiaire ou de son titre de séjour autorisant son 
titulaire à travailler ;

- d’un RIB original de l’organisme de formation.
-

Le montant à régler sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures réalisées et de la prise 
en charge régionale. Un avis de paiement est adressé par l’ASP à l’organisme de formation.

Dans le cas des cofinancements OPCO, ou de cofinancement POEC avec pôle emploi  s’ajoute 
aux éléments précédents, la convention signée entre la région et l OPCO ou Pôle emploi ,
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II. 1.2 La rémunération

Pour le dispositif chéquier qualifiant, l’organisme de formation adresse à l’ASP une demande 
d’admission à la rémunération, accompagnée d’une copie de la décision d’aide individuelle et 
établit chaque mois un état de fréquentation.

Le dispositif AIRE n’ouvre pas droit à rémunération.

II. 1.3 Appel de fonds

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) et 
par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de la 
région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des mandats 
versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe VIII (cf. 
tableaux X3).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds

II. 2 ORDRE DE REVERSEMENT

Dans le cas où les états transmis par les organismes de formation font apparaître un trop perçu, 
l’ASP émet un ordre de reversement au nom du bénéficiaire des paiements désigné par la région, 
stagiaire ou organisme de formation, conformément à l’article 5.4 de la convention. Le montant de 
l’ordre de reversement est égal au montant du trop-perçu.

III AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES CHEQUIERS VAE

Le dispositif « chéquier VAE » a été créé en 2005 pour accompagner et répondre à des besoins 
individuels tant en accompagnement qu'en formation pour l'obtention d'une certification par la voie 
de la validation des acquis de l'expérience. 

Les bénéficiaires peuvent être :
- des demandeurs d'emploi ;
- des salariés en cours de licenciement ;
- d’autres publics spécifiques (détenus, travailleurs handicapés…).

La Région confie notamment à Pôle Emploi et aux Centres de conseils VAE d’Ile-de-France, la 
prescription du « chéquier unique VAE » sous son contrôle. 

La région confie à l’ASP le paiement des aides accordées dans le cadre de ce dispositif qui 
comprend les prestations suivantes :

- l’accompagnement à la VAE ;
- la formation avant et/ou après jury de VAE.

Il n’est accordé qu’un seul accompagnement VAE par année civile, sauf dérogation régionale.
L’aide à la formation avant et/ou après jury est accordée dans la limite du plafond défini (1 600 €) 
par an et par individu sauf dérogation régionale.
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La Région finance ces prestations à hauteur d'un montant maximum précisé dans le rapport relatif 
au dispositif et permettant l’affectation des crédits nécessaires à son fonctionnement.

Les pièces requises pour le paiement des prestations sont les suivantes :
- Le formulaire de décision d'aide individuelle, actuellement intitulé chéquier unique VAE, signé 

par la région. 
- La facture/attestation de présence signée par le bénéficiaire attestant avoir suivi la prestation et 

l'organisme prestataire attestant sa réalisation. Elle mentionne les coordonnées de l'organisme 
prestataire, le nom du bénéficiaire, le nombre d'heures, le montant total demandé, les dates de 
début et de fin de la prestation.

FONCTIONNEMENT : 

Le ou les prescripteurs désignés par la région, actuellement Pôle Emploi et les Centres de Conseil 
VAE prescrivent le chéquier unique VAE en adressant à la région le formulaire dûment renseigné :
- après contrôle et signature de la région, les copies du formulaire et l’original de la facture 

attestation de présence sont adressés au bénéficiaire ; 
- le demandeur les remet à l'organisme prestataire ;
- une fois la prestation réalisée, l'organisme prestataire, ou le bénéficiaire adresse ces 

documents accompagnées d'un RIB du demandeur du versement de l'aide et d’une copie de la 
pièce d’identité ou de séjour du stagiaire à l’ASP qui procédera au paiement.

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) et 
par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de la 
région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des mandats 
versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe VIII (cf. 
tableaux X3).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds.
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ANNEXE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU REGLEMENT DES 
PRESTATIONS ET SUBVENTIONS AUX ORGANISMES

I. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

1.  Marchés publics

Les contrats sont conclus par la région avec les organismes de formation conformément 
- au Code des Marchés Publics issu du décret n°2006-275 du 1er août 2006 pour les consultations 
lancées avant le 1er avril 2016, 
- à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 pour les 
consultations lancées à compter du 1er avril 2016, 
- au code de la commande publique 2019 entré en vigueur le 1er avril 2019 et publié le 5 décembre 
2018 au Journal officiel de la République française, pour les consultations lancées à partir du 1er 
avril 2019. 

Dès l’adoption par la région des dispositifs concernés, l’ASP est destinataire de la délibération 
d’affectation des crédits ainsi que du numéro de dossier IRIS associé, et du dossier de 
consultation des entreprises.

La Région élabore les imprimés relatifs aux pièces de paiement et les transmet aux organismes de 
formation attributaires d’un marché.

Après notification, la Région transmet à l’ASP une copie de l’acte d’engagement accompagnée 
d’un RIB/IBAN du titulaire du marché et la liste des attributaires extraite des rapports d’analyse des 
offres (RAO).

L’organisme de formation transmet à l’ASP toutes les pièces en deux exemplaires dont au moins 
un exemplaire original. 

Les factures erronées ou incomplètes sont renvoyées aux organismes par l’ASP avec une 
information sur le ou les motifs.

Les programmes ou dispositifs régionaux de formation professionnelle continue régis en 
2019 selon les règles des marchés publics conformément aux textes cités ci-avant sont ceux 
rappelés dans les délibérations cadre suivantes : 

- CR 58-08 « Vers un service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles » 
adoptée par le conseil régional en juin 2008 ;

- CR 59-08 « Promotion sociale et sécurisation des parcours professionnels – soutien régional à 
la formation professionnelle des salariés dans le cadre du schéma régional des formations » 
adoptée par le conseil régional en octobre 2008 ;

- CR 54-09 « Service public régional de formation et d’insertion professionnelles - refonte des 
dispositifs régionaux de formation des personnes privées d’emploi » adoptée par le conseil 
régional en juin 2009 ;

- CR 18-10 « Dispositifs régionaux deuxième chance à destination des 16/25 ans » adoptée par 
le conseil régional en juin 2010 ;

- CP 14-268, CP 15-672, CP 16-249, CP 16-485, CP 2017- 218 et CP 2017-438 « Avenir Jeunes 
(ce dispositif regroupe les Pôles de Projets Professionnels et les Parcours Entrée dans 
l’Emploi) » ;

- CR 54-09, CR 48-15, CR 58-08, CP 16-264, CP 16-143, CP 2018-225, CP 2019-210 « Le 
Programme Régional Qualifiant y compris les actions du programme qualifiant territorialisé ainsi 
que le programme Compétences (en continuité du PRQ ci avant) et ses compléments, les 
Formations Métiers, le groupement de commande Région Pôle Emploi, le Programme Régional 
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de formation vers l’Emploi, les formations à destination des Personnes Placées Sous-Main de 
Justice »

- CR 89-14, CR 48-15, CR 56-16, CP 16-166, CP 16-249, CP 16-613, CP 2017-444 CP 2017-515, 
CP 18-135 « Formations aux compétences de base (Cap Compétences et Formations 
Transversales) » ;
- CR 58-08, CR 54-09 La VAE ;
- CR 89-14 du 21 novembre 2014 « Décentralisation de la formation professionnelle : clarifier les 

compétences de la Région pour en simplifier l’accès » ; 
- CR 35-15 du 10 juillet 2015 : «Adoption du règlement d’intervention du dispositif de participation 

régionale au programme Erasmus+, volet « formation professionnelle », action clé 1 « mobilité à 
des fins d’apprentissage » 

- CR 48-15 du 10 juillet 2015 : « Mise en œuvre de la décentralisation et partenariats pour 
l’emploi et la formation professionnelle » ;

- CR 2018-007 du 15 mars 2018 « Un nouveau dispositif expérimental d’aide à la formation : 
aides individuelles régionales vers l’emploi (AIRE),

- CR 2019-011 du 20 mars 2019 « Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences ».

2.  Subventions 

L’ASP verse aux organismes les subventions, ou les compensations dans le cas de dispositifs en 
SIEG (A ce jour les E2c et les Espaces de Dynamique d’Insertion),  prévues par les conventions 
selon les modalités de gestion suivantes :

- la Région élabore les imprimés et annexes aux conventions et les transmet aux organismes de 
formation ;

- dès l’adoption par la Région des dispositifs confiés à l’ASP, cette dernière est destinataire de la 
délibération d’affectation des crédits ainsi que du numéro de dossier IRIS associé, et de la 
convention-type ;

- dès signature de la convention, la région adresse à l’ASP un exemplaire de la convention 
accompagné d’un RIB/IBAN de l’organisme de formation ;

- l’ASP effectue le règlement des subventions conformément aux dispositions de la convention-
type de chaque dispositif, notamment aux dispositions relatives à l’application de la mesure 
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens» adoptée par la délibération n° CR 08-16 du 18 
février 2016. 

En cas de non-production des documents visés ci-dessus ou de transmission incomplète ou 
erronée, le paiement est suspendu.

Chaque versement de subvention aux bénéficiaires est accompagné de l’envoi d’un état détaillé 
précisant par action de formation concernée, outre le montant, s’il s’agit d’une avance, d’un 
acompte ou d’un solde.

Quand un trop-perçu est constaté à la clôture de la convention, un ordre de reversement est émis 
par l’ASP conformément à l’article 5-4 de la convention.

Les programmes ou dispositifs régionaux de formation professionnelle continue régis en 2020 
sous forme de subventions sont ceux présentés dans les délibérations cadre suivantes et leurs 
ajustements éventuels :
- CR 58-08 « Vers un service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles » 

adoptée par le conseil régional en juin 2008 ;
- CR 59-08 « Promotion sociale et sécurisation des parcours professionnels – soutien régional à 

la formation professionnelle des salariés dans le cadre du schéma régional des formations » 
adoptée par le conseil régional en octobre 2008 ;

- CR 54-09 « Service public régional de formation et d’insertion professionnelles- refonte des 
dispositifs régionaux de formation des personnes privées d’emploi » adoptée en conseil 
régional en juin 2009 ;

- CR 18-10 « Dispositifs régionaux deuxième chance à destination des 16/25 ans » adoptée par 
le conseil régional en juin 2010 ; 
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- CR 17-12 « Renforcement du service public de formation et d’insertion professionnelles » 
adoptée en conseil régional le 16 février 2012 ; 

- CR 41-13 « La Région s’engage pour l’emploi » adoptée en conseil régional le 20 juin 2013 ;
- CR 17-14 et CP 2019-088 « Soutien à l’association régionale des missions locales » du 14 

février 2014 ; 
- CR 89-14 « Décentralisation de la formation professionnelle : clarifier les compétences de la 

Région pour en simplifier l’accès » du 21 novembre 2014 ; 
- CR 50-15 du 10 juillet 2015 : « L’action régionale en faveur des personnes placées sous-main 

de justice en matière d’insertion et de formation professionnelle »,
- CR 2019-011 du 20 mars 2019 « Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences ».

Suite aux nouvelles modalités de mise en œuvre et de financement votées en 2013 pour les 
Actions d’Initiative Territoriale (délibération cadre du conseil régional n° CR 41-13 du 20 juin 2013), 
les « actions d’accompagnement au placement », rebaptisées « Passerelles entreprises » dès la 
programmation 2014, ainsi que les Chantiers école, continueront à faire l’objet en 2020 d’un suivi 
par l’ASP selon les mêmes modalités que celle opérées dans le cadre de la programmation 
précédente. 

Les conventions relatives au financement suivant :

- Avenir Jeunes : Espaces de Dynamique d’Insertion ;
- Les sessions d’examen ;
- L’Accompagnement du mouvement sportif ;
- Les centres régionaux du Conservatoire National des Arts et Métiers ;
- Les Diplômes d’Accès aux Etudes Universitaires, DUMI, BM, BCCEA etc. ;
- Les Ateliers et Chantiers-insertion ;
- Les Ecoles de la Deuxième Chance ;
- Les Actions d’Initiative Territoriale en faveur de l’emploi : actions d’accompagnement vers 

l’emploi et action d’accompagnement au placement ; 
- Les chantiers école ; 
- Le dispositif Clubs Formateurs ;
- Le programme qualifiant territorialisé ; 
- Le groupement des créateurs d’entreprises ANGC ;
- Les actions expérimentales ; 
- Les actions pour l’emploi des publics les plus fragiles ; 
- Les missions locales : subvention de fonctionnement, Parrainage et éventuel appel à projet 

(fonds spécifiques) ; 
- Formation des personnes sous-main de justice ;
- Actions territorialisées
- Les actions retenues dans le cadre de l’appel à projets PRIC

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds récapitulant par dispositif, pour les prestations aux organismes (type année ASP et n° IRIS), 
pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) et par année de lancement, les 
dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de la 
Région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des mandats 
versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe IVIII (cf. 
tableaux X3).

La Région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds.

La Région verse à l’ASP pour le 1er janvier 2020, une avance égale au 1/12ème des dépenses liées 
aux marchés publics, constatées sur les 12 derniers mois. Cette avance est imputée par la région 
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sur les autorisations d’engagement des dispositifs concernés. Lors des premiers appels de fonds 
de l’ASP sur les dites imputations budgétaires, la région impute ces dépenses sur les autorisations 
d’engagement qui ont servi à financer l’avance du 1/12ème. Une situation comptable est tenue par 
la Région.

II. LES MISSIONS LOCALES ET LES AUTRES PARTENARIATS EN MATIERE D’ACCUEIL, 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

1. Objet

Le conseil régional confie à l’ASP la gestion, le suivi et le paiement des subventions, en matière 
d’Accueil, d’Information et d’Orientation, dont les dispositifs d’accompagnement, aux Missions 
Locales dans le cadre des conventions conclues avec la Région.

Dès notification de la convention relative à la délégation de l’instruction, de la gestion, du suivi et 
du paiement, signée entre la région et l’ASP, cette dernière est destinataire des délibérations, des 
numéros de dossier IRIS associés aux affectations de crédits, des conventions régionales de 
partenariat et de financement et de l’ensemble des pièces de suivi, s’agissant des Missions 
Locales et des conventions et pièces afférentes pour les projets relatifs à l’orientation 
professionnelle des actifs.

L’ASP assure la gestion, le suivi et le paiement des subventions dès réception des pièces, dans 
les conditions décrites ci-après conformes aux évolutions des dispositifs votées par la commission 
permanente ou le conseil régional (votes en CR de novembre 2016, modifiant les dispositions 
votées en CP du 20 novembre 2014 (CP 14-768), ou figurant dans la délibération cadre « Vers un 
service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles » en date du 26 juin 2008 
(CR 58-08) ajusté par la CP 2019-107).

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds récapitulant par dispositif, pour les prestations aux organismes (type année ASP et n° IRIS), 
pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° IRIS) et par année de lancement, les 
dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de la 
région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des mandats 
versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe VIII (cf. 
tableaux X3).

La Région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds.

2. Dispositifs concernés

Missions Locales : 
- le fonctionnement ;
- le parrainage ;
- les chèques mobilité 

3. Modalités de gestion relatives au partenariat avec les Missions Locales

Le service régional compétent arrête le montant global de la subvention attribuée à chaque 
mission locale et le propose au vote de la commission permanente : à la dernière commission 
permanente de l’année N-1 au plus tard pour l’avance de l’année N (première tranche), et à la 
Commission permanente du mois de juin de l’année N au plus tard, pour le complément de l’année 
N (seconde tranche).
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Chaque année, au dernier trimestre de l’année N-1, est votée l’avance de l’année N.

Avant la fin du premier semestre de l’année N est voté le complément de l’année N.

Dès l’adoption de la délibération affectant les crédits au titre de l’avance, la région transmet une 
notification unique pour chaque mission locale ordonnant les paiements à l’ASP.

Le paiement de l’avance fait l’objet d’un versement unique au plus tard à la fin du premier trimestre 
de l’année N.

Le paiement du complément fait l’objet de deux versements :

-un premier versement au plus tard à la fin du deuxième semestre de l’année N correspondant 
à la part des crédits affectés au fonctionnement de base de la mission locale ;

-un second versement au plus tard au deuxième semestre de l’année N+1 correspondant au 
solde des dispositifs d’accompagnement.

Chaque versement aux missions Locales est accompagné de l’envoi par l’ASP d’un état détaillé 
précisant, outre l’objet, le montant, le numéro de paiement, la date d’émission et l’année 
budgétaire concernée :
 s’il s’agit du versement unique de l’avance (1ère tranche) ;
 du premier versement du complément (2de tranche) ;
 ou du second versement du complément (2de tranche).

4. le parrainage

La Région réceptionne au plus tard à la fin du premier semestre, avant le 30 mars de l’année N le 
bilan annuel d’activité de l’année N-1 transmis par chaque structure pour leurs jeunes 
effectivement parrainés.

L’ASP s’engage à payer, dès réception des fonds, les ordres de paiement signés par la région.

III. DISPOSITIONS COMMUNES

1. L’information

La Région est l’unique interlocuteur des missions locales sur l’ensemble des dispositifs gérés par 
l’ASP qui doit être en mesure de répondre à toute demande téléphonique ou écrite de la Région.

Après chaque versement, l’ASP notifie au tiers le montant payé et son objet conformément aux 
procédures décrites ci-avant pour chaque dispositif.

Dans le mois qui suit le terme d’une année, l’ASP transmet à chaque mission locale un état réel 
des paiements réalisés sur l’année civile écoulée en précisant :
- les montants ;
- les dates de mise en paiement ;
- les dispositifs concernés ;
- leurs objets ;
- les contrats ou conventions considérés.
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2.  Mise à disposition d’un référent « Missions Locales »

L’ASP s’engage à nommer un référent identifié « Missions Locales», en charge de l’instruction, du 
suivi, de la gestion et du paiement des dispositifs décrits ci-dessus, interlocuteur privilégié du 
service compétent de la région et des missions locales.
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ANNEXE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS SPECIFIQUES MIS EN ŒUVRE 
PAR LA REGION DANS LE CADRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET 

DES EMPLOIS-TREMPLIN

Pour les dispositifs suivants, l’ASP a pour mission d’effectuer la gestion et le règlement des aides 
accordées par la région : 
- Emplois–tremplin ;
- Chèques mobilité ;
- Gratuité des transports pour les jeunes.

L’ASP effectue le règlement des subventions conformément aux dispositions de la convention-type 
de chaque dispositif, notamment aux dispositions relatives à l’application de la mesure « 100 000 
stages pour les jeunes franciliens» adoptée par la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. 

I. EMPLOIS-TREMPLIN

L’ASP a pour mission d’effectuer la gestion et le règlement des aides accordées par la Région 
relatives aux Emplois-tremplin dont le programme et les modalités d’intervention ont été définis par 
la délibération n° CR 33-04 du 28 octobre 2004, modifiée par les délibérations n° CR 27-06 du 17-
18 mai 2006, n° CR 92-08 du 20 novembre 2008 et n° CR 08-13 du 14 février 2013.

En 2015, un nouveau règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CR 05-15 du 13 
février 2015 qui vient ajuster les règles de fonctionnement des Emplois-tremplin, suite aux 
évolutions législatives et à l’évaluation des dispositifs régionaux. Toutefois, ce dispositif ayant été 
supprimé à la fin de l’année 2015, seuls les postes encore actifs et financés ainsi que les 
remplacements font encore l’objet d’actes de gestion conformément aux modalités détaillées ci-
dessous.

1- DESCRIPTIF DE LA MESURE

Il convient de se reporter au contenu du règlement d’intervention tel qu’il a été adopté par les 
délibérations n° CR 33-04 du 28 octobre 2004, n° CR 27-06 du 17 mai 2006 et du CR 92-08 du 20 
novembre 2008 concernant les postes votés par la Commission permanente de la région entre le 
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.

Pour les postes votés à partir du 1er janvier 2015, l’ASP devra se reporter au règlement 
d’intervention adopté par la délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015.

2- MODALITES DE GESTION DES AIDES EMPLOIS-TREMPLIN PROJET ET EMPLOIS-
TREMPLIN INSERTION-CDI

2.1. Constitution du dossier

Après accord de la région (délibération en commission permanente d’affectation des crédits) 
d’attribuer une subvention au titre des Emplois-tremplin, les documents et justificatifs nécessaires 
au paiement sont transmis par l’employeur à l’ASP :
- une copie de la convention conclue avec la région et son annexe n°1 « fiche de présentation du 

poste » ;
- une copie du contrat de travail signé par les parties ;
- un RIB ou un RIP original ;
- l’annexe n°2 bis, preuve du dépôt de l’offre d’emploi par l’employeur auprès de Pôle Emploi ;
- l’attestation de l’Agence Pôle Emploi ou la Mission Locale déclarant le salarié éligible (annexe 

n°2) ;
- la déclaration originale d’embauche, de remplacement ou de départ d’un salarié (annexe n°3). 
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N.B. : pour les missions locales recrutant elles-mêmes un salarié dans le cadre du dispositif, c’est 
Pôle Emploi qui délivrera l’attestation.

L’ASP vérifie que :
- le contrat de travail de chaque bénéficiaire est à durée indéterminée et que le montant du 

salaire est au moins égal au SMIC ;
- en cas de contrat de travail à temps partiel, qu’une dérogation a bien été accordée à 

l’employeur par la Région ;
- dans le cas des Emplois-tremplin insertion-CDI (catégorie d’Emplois-tremplin qui a disparu du 

nouveau règlement d’intervention adopté par la délibération n° CR 08-13 du 14 février 20131), 
vérifie que l’annexe 2 est bien accompagnée de l’attestation sur l’honneur signée par 
l’employeur justifiant que le niveau de qualification du salarié ne dépasse pas le niveau V. Au 
moindre doute sur ce point précis, l’ASP en réfère directement à la Région ;

- le ou les postes sont pourvus dans un délai de 6 mois à compter de la validation du projet en 
Commission permanente du Conseil régional ;

- en cas de remplacement, le ou les postes sont pourvus dans un délai de 3 mois à compter du 
départ effectif de la personne initiale ;

- toute embauche est effectuée après la signature de la convention (N.B. la date de la signature 
de la convention correspond à la date de la Commission permanente ayant permis l’affectation 
du ou des postes Emplois-tremplin).

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’ASP ne procède pas au paiement et informe l’employeur 
du motif de non versement de la subvention en lui retournant les pièces qu’il lui a envoyées. 

En cas de contrôle et sur demande expresse de la Région, l’ASP tiendra à sa disposition dans les 
meilleurs délais : 
- une copie de chaque contrat de travail signé ;
- une copie des annexes 2 et 2 bis ;
- une copie de l’annexe 3, c’est-à-dire la déclaration d’embauche ou de remplacement.

D’autre part, l’ASP fournira tous les trimestres à la région, la liste des conventions qu’elle gère 
avec la date de recrutement de la (des) personne(s) ainsi que la date de la déclaration 
d’embauche sur les postes Emplois-tremplin. 

Enfin, l’ASP relance par courrier les structures qui ont dépassé le délai des 6 mois de recrutement 
et fournit la liste à la région des structures qui renoncent au poste qui leur a été affecté par 
délibération

La mise en œuvre des différents règlements d’intervention nécessite de la part de l’ASP une 
vigilance particulière sur le contrôle de la constitution des dossiers, préalablement à tout paiement 
effectué par l’ASP. En effet, en fonction de l’année du vote de la création de poste, un règlement 
distinct s’applique avec des critères spécifiques d’éligibilité du public.

Ainsi,
- si le remplacement concerne un poste Emploi-tremplin voté avant le 1er janvier 2013, l’ASP 

vérifie que l’attestation de l’entité locale de Pôle Emploi ou la mission locale déclarant le salarié 
éligible (annexe N°2) est bien relative aux critères d’éligibilité des publics visés par la 
délibération n° CR 92-08 du 20 novembre 2008 ;

- dans le cas des Emplois-tremplin insertion-CDI, vérifie que l’annexe 2 est bien accompagnée 
de l’attestation sur l’honneur signée par l’employeur justifiant que le niveau de qualification du 
salarié ne dépasse pas le niveau V ou infra. Au moindre doute sur ce point précis, l’ASP en 
réfère directement à la Région ;

- si le remplacement concerne un poste Emploi-tremplin voté entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2014, l’ASP vérifie que l’attestation de l’entité locale de Pôle Emploi ou la mission 

1 Néanmoins, en cas de remplacement du salarié sur cette catégorie d’Emplois-tremplin, l’ASP peut être amenée à gérer encore de tels 
dossiers pour les employeurs dont la convention court toujours. 
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locale déclarant le salarié éligible (annexe N°2) est bien relative aux critères d’éligibilité des 
publics visés par la délibération n° CR 08-13 du 14 février 2013 ;

- si le remplacement concerne un poste Emploi-tremplin voté à partir du 1er janvier 2015, l’ASP 
vérifie que l’attestation de l’entité locale de Pôle Emploi ou la mission locale déclarant le salarié 
éligible (annexe n°2) est bien relative aux critères d’éligibilité des publics visés par la 
délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015.

2.2. Déclenchement des paiements

Le déclenchement des paiements est conditionné par : 

- l’envoi à l’ASP par la Région, après acceptation du dossier, sous format Excel, de la liste des 
postes affectés avec les éléments suivants :

- numéro de délibération, date de délibération, année d’affectation, chapitre budgétaire 
(libellé et code), référence à la fonction (libellé et code), référence au programme (libellé et 
code), référence à l’action (libellé et code) ; 

- numéro de dossier IRIS associé à la délibération d’affectation des crédits concernée ;
- numéro de la convention, intitulé du poste, numéro du poste, montant de la subvention 

affecté ;
- nom de l’employeur, adresse complète, Code NAF, numéro SIRET ;
- la transmission à l’ASP par l’employeur des documents mentionnés au 2-1.

2.3. Versement de l’aide

L’aide est versée mensuellement et par avance.

En cas de départ d’un salarié, non remplacé, l’employeur informe immédiatement l’ASP via la 
déclaration d’embauche, de remplacement ou de départ du salarié. Celui-ci suspendra alors les 
paiements.

En cas de remplacement temporaire ou définitif sur le poste, l’employeur transmettra à l’ASP une 
nouvelle déclaration d’embauche accompagnée de l’attestation de l’Agence Pôle Emploi ou de la 
mission locale justifiant l’éligibilité du salarié.

Le remplacement temporaire (C.D.D.) du titulaire du poste est autorisé s’il résulte d’un congé 
maternité, congé parental et maladie longue durée mais doit concerner une personne issue des 
publics visés.

Dans tous les cas de remplacement, l’employeur dispose d’un délai de trois mois à compter du 
départ de la personne pour procéder au recrutement du ou des remplaçants. 

2.4. Suivi des conventions employeurs.

Chaque année à la date anniversaire du recrutement, les employeurs doivent fournir à l’ASP : 

- les comptes certifiés par l’association (un bilan comptable et un compte de résultats relatifs à 
l’activité de la structure de l’année n-1) ;

- un budget prévisionnel pour l’année N.

Par ailleurs, pour les postes votés avant le 1er janvier 2013, la troisième année d’aide et la dernière 
année d’aide, les employeurs fournissent également :

- un accusé de réception du bilan qualitatif Emplois-tremplin qui sera généré suite au 
remplissage du questionnaire sur la Plate-forme des Aides Régionales.
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Pour les postes votés après le 1er janvier 2013, l’accusé de réception du bilan qualitatif Emplois-
tremplin, généré suite au remplissage du questionnaire sur la Plate-forme des Aides Régionales, 
est fourni la deuxième année d’aide et la dernière année d’aide. 

L’ASP : 

- relance par courrier les structures pour récupérer l’ensemble de ces documents ;

- suspend le versement de l’aide en cas de non réception de ces documents ; 

- communique régulièrement ces données à la région et fournit à la région une liste des 
structures qui n’ont pas envoyé les documents et dont le versement de l’aide est suspendu. 

L’ASP fait parvenir à la Région par voie postale (un envoi par mois) les bilans qualitatifs annuels 
ainsi que les bilans financiers, comptes de résultats et budgets prévisionnels récupérés auprès des 
employeurs. 

2.5. Appels de fonds

Les appels de fonds de l’ASP devront être adressés à la région selon les modèles joints. 

La Région met à disposition de l’ASP les crédits nécessaires au versement des aides à la 
rémunération sur appel de fonds, présenté tous les trois mois, conformément aux modèles établis 
en concertation et ci-joints annexés à la convention. 

La Région procède au versement des crédits nécessaires.

Les appels de fonds résultent des calculs suivants : 
- la différence entre le montant versé par la région à l’ASP (intégrant l’avance constituée en 

fonds de roulement de 150 000 €) et les dépenses réellement effectuées au titre de ce 
programme ; 

- un forfait de trois mois de rémunération pour les postes effectivement pourvus, en gestion par 
l’ASP ;

- et au vu du solde, reconstitution de l’avance de 150 000 €.

3- SUIVI ET CONTROLE DU DISPOSITIF

Un contrôle a posteriori est exercé par l’ASP au bout de douze mois à compter de la date de 
recrutement, sur la base d’un état récapitulatif des recettes liées au financement du poste, tous 
financeurs confondus et des dépenses liées au poste Emploi-tremplin (annexe n°4 originale), 
accompagné de la copie de la fiche de paye du dernier mois de la période concernée.

L’annexe n°4 est envoyée tous les douze mois en original par l’employeur à l’ASP, cette période 
étant décomptée à partir du mois de la première embauche : 

- l’aide régionale devra être ajustée le cas échéant au prorata des mois au cours desquels le 
salarié est effectivement présent et rémunéré ;

- la subvention régionale est à recalculer si le total des aides régionales et/ou départementales 
Emploi-tremplin, liées au poste, dépasse 90 % de la dépense réellement supportée. Dans ce 
cas, la subvention est réduite en conséquence et donne lieu à ordre de reversement, au titre 
de l’année N.

La dépense encourue concerne le titulaire du poste Emploi-tremplin et le remplaçant 
éventuellement recruté pour pallier une absence.

L’ASP transmet ce document aux employeurs, l’annexe n°4 étant pré-renseignée par l’ASP du 
montant versé au titre de l’aide de la région. Ce document sera envoyé une fois le 12ème mois 
payé. Les versements mensuels se poursuivent jusqu’au 14ème mois inclus et sont interrompus en 
cas de non réponse de l’employeur.
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L’ASP procède aux régularisations éventuelles.

Les états de présence et les feuilles d’émargement seront tenus à disposition de la Région par 
l’organisme de formation, en cas de contrôle.

4- SUIVI STATISTIQUE ET FINANCIER

La Région transmettra à l’ASP, après l’adoption de chaque délibération, les données relatives au 
poste, à l’employeur et à la convention, en version électronique

4.1  Suivi statistique :

L’ASP assure la production de statistiques et tableaux de bord.

Outre les tableaux de suivi prévus pour les autres dispositifs à l’annexe VIII à la convention, l’ASP 
assure mensuellement la production de tableaux de bord et de statistiques spécifiques à ce 
dispositif qui sont transmis sous forme électronique et font apparaître :

- la démographie des bénéficiaires (hommes/femmes, tranches d’âge, publics éligibles visés 
par les délibérations n° CR 33-04 du 28 octobre 2004, n° CR 27-06 du 17 mai 2006 et du CR 
92-08 du 20 novembre 2008, et les publics éligibles visés par les délibérations n° CR 08-13 14 
février 2013 et n° CR 05-15 du 13 février 2015, département et commune de résidence, 
niveaux d’études, et domaine de spécialité des formations suivies) ;

- le nombre de postes par secteurs d’activités visés par les délibérations n° CR 33-04 du 28 
octobre 2004, n° CR 27-06 du 17 mai 2006 et n° CR 92-08 du 20 novembre 2008, et les 
publics éligibles visés par les délibérations n° CR 08-13 14 février 2013 et n° CR 05-15 du 13 
février 2015, par type - création ou transformation -, par commune et par département, par 
délibération et par date d’embauche ;

- la typologie des employeurs (statut juridique, effectif salarié, code APE, commune et 
département) ;

- le suivi du turn-over sur les postes Emplois-tremplin (démission, CDD, CDI, licenciement ou 
autre).

4.2  Suivi financier :

Un compte-rendu financier mensuel, annuel et pluriannuel devra être établi par l’ASP par catégorie 
d’employeur et communiqué à la Région afin de lui permettre de connaître, au regard des 
autorisations d’engagement affectées et votées dans les délibérations, les montants engagés (à 
travers les conventions réellement signées), et les montants payés.

Le détail de ces données est communiqué par transmission en version électronique d’une copie de 
la base informatique.

L’ASP transmet également à la région en fin d’année, la liste des postes qui n’ont pas été pourvus 
au-delà de 6 mois pour les recrutements initiaux et au-delà de 3 mois pour les remplacements. 

5- MODALITES DE GESTION CONCERNANT LES EMPLOIS-TREMPLIN INSERTION-I.A.E.

5.1  Constitution du dossier

Après accord de la région (délibération en Commission permanente d’affectation des crédits) 
d’attribuer une subvention au titre des Emplois-tremplin insertion par l’activité économique (I.A.E.), 
les documents et justificatifs nécessaires au paiement sont transmis par l’employeur à l’ASP : 

- une copie de la convention conclue entre la région et la Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique (S.I.A.E.) ;
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- l’annexe 1 de cette convention ;
- le RIB ;
- l’annexe 2 de cette convention.

L’ASP vérifie :
- le montant de la subvention inscrit dans la convention Emplois-tremplin insertion-I.A.E. (article 

2.1) et sa conformité avec le montant voté ;
- le contenu de l’annexe 1 ;
- le contenu de l’annexe 2.

Si ces conditions ne sont pas remplies (présence des documents et contenu), l’ASP ne procède 
pas au paiement et informe la S.I.A.E. du motif de non versement de la subvention en lui 
retournant les pièces qu’elle lui a envoyées. Une copie de ce courrier est transmise à la Région. 

5.2  Déclenchement des paiements

Le déclenchement des paiements est conditionné par :

- l’envoi à l’ASP par la région, sous format Excel, de la liste des S.I.A.E. soutenues avec 
notamment les éléments suivants : 

- numéro et date de délibération, année et montant d’affectation, référence au chapitre 
budgétaire, code programme, code action ;

- nom, adresse de la structure, nom du représentant de la S.I.A.E., numéro de SIRET, 
numéro de la convention Emplois-tremplin-insertion-I.A.E. ;

- montant total de la subvention allouée ;
- la transmission à l’ASP des documents mentionnés au paragraphe 5-1.

5.3  Versement de l’aide

- pour les Associations Intermédiaires (A.I.) : un premier versement représentant 
60 % du montant total de la subvention allouée et votée est effectué au vu de l’annexe 1. Le 
solde sera réajusté au vu des heures effectivement réalisées par des personnes non 
allocataires du RSA socle sur l’année N au vu de l’annexe 2 de chaque convention signée 
avec les structures ;

- pour les Ateliers Chantier d’Insertion (A.C.I.) : un premier versement représentant 70 % du 
montant total de la subvention allouée et votée est effectué au vu de l’annexe 1. Le solde sera 
réajusté au vu du nombre réel de Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (C.D.D.I) pour des 
personnes non allocataires du RSA Socle qui ont été recrutées au sein de la structure sur 
l’année N, au vu de l’annexe 2 et des pièces justificatives demandées aux structures ;

- pour les Entreprises d’Insertion (E.I.) et les régies de quartier : un premier versement 
représentant 60 % du montant total de la subvention allouée et votée est effectué au vu de 
l’annexe 1. Le solde sera réajusté au vu du bilan des pièces justificatives demandées aux 
structures.

5.4  Appels de fonds

Par quinzaine, l’ASP fait parvenir à la région un état récapitulatif destiné à appeler les fonds et 
faisant apparaître en conséquence par type de S.I.A.E. le nom de la structure, le montant de la 
subvention allouée, le montant du 1er versement et le montant du solde. 

5.5  Suivi financier et statistique

Un compte-rendu financier mensuel, annuel et pluriannuel devra être établi par l’ASP par catégorie 
de S.I.A.E. et communiqué à la région afin de lui permettre de connaître, au regard des 
autorisations d’engagement affectées et votées dans les délibérations, les sommes effectivement 
dépensées par l’ASP par type de S.I.A.E.
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Le détail de ces données est communiqué par transmission en version électronique d’une copie de 
la base informatique.
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II. CHEQUES MOBILITE

1 – OBJET

La Région Ile-de-France a décidé de mettre en œuvre une aide au transport des jeunes en Ile-de-
France de 16 à 25 ans sans emploi.

Elle est distribuée aux jeunes par les missions locales sous forme de chèques mobilité. D’une 
valeur nominale de 8 € et 4 €, ces chèques mobilité sont utilisés pour l’achat de titres de transport 
en Ile-de-France auprès de la RATP, de la SNCF-Transilien et des sociétés de l’Organisation 
Professionnelle du Transport en Ile-de-France (OPTILE). Ils sont donc acceptés par l’ensemble 
des transporteurs agréés en Ile-de-France.

Il s’agit d’une aide accordée aux jeunes sans emploi engagés dans un parcours d’insertion élaboré 
avec l’aide de la mission locale. Les jeunes qui suivent des stages de formation professionnelle 
pour lesquels des aides au transport spécifiques existent déjà n’ont pas accès au chèque mobilité, 
afin d’éviter les doubles financements (excepté, à titre dérogatoire, pour le premier mois).

S’agissant des dispositifs Avenir Jeunes, Ecoles de la 2ème Chance,  et dispositifs de type 
Qualifiants (Programme Régional de Formation pour l’Emploi – PRFE ; Programme Régional 
Qualifiant Compétences – PRQC ; Groupement de Commande Région-Pôle emploi – GCRP ; 
Programme Régional  Formations Métiers - PRFM), le chèque mobilité peut être distribué autant 
que de besoin et dans la limite des plafonds disponibles, dans l’attente de l’activation effective de 
la gratuité des transports pour les jeunes en insertion.

Cette aide au transport est plafonnée à 80 % du prix du titre de transport et pour une durée de trois 
mois maximum, en une ou plusieurs périodes. Son attribution et sa modulation sont effectuées par 
les conseillers qui suivent les jeunes en fonction des instructions fixées par la région. Dès lors, si le 
parcours d’insertion du jeune le justifie, la durée de l’aide pourra être portée à six mois.

L’ASP est chargée du suivi des registres détaillant la distribution et l’utilisation  des chèques 
mobilité, de la fourniture des données statistiques correspondantes, du contrôle de cette aide et du 
paiement des factures. 

2 MODALITES DE GESTION

2.1  Paiement des factures

Les paiements sont réalisés sur factures mensuelles. Trois transporteurs sont actuellement 
conventionnés.

Les factures sont transmises par la Région à l’ASP.

La Région transmet à l’ASP la convention accompagnée d’un RIB/RIP original, la délibération 
d’affectation des crédits avec le numéro de dossier IRIS associé.

L’ASP s’engage à payer les versements dès réception des justificatifs de paiement signés par la 
Région.

Chaque versement aux bénéficiaires est accompagné d’un envoi par l’ASP d’un état détaillé 
précisant, outre l’objet, le montant, le numéro de paiement, la date d’émission et l’année 
budgétaire concernée.
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2.2 Suivi des registres mensuels

L’ASP met à disposition des missions locales une version informatique des registres qui contient :

- le nom, prénom, sexe, date de naissance et domicile de chaque bénéficiaire ;
- la date de remise des chèques, le nombre de chèques remis, le motif d’attribution, les titres 

achetés, les zones du titre et le prix ;
- du numéro au numéro de chèques remis.

Ces registres sont remplis chaque mois par les missions locales, et transmis à l’ASP. Ils sont 
exploités statistiquement selon les conditions prévues à l’annexe VIII de la présente convention.

2.3  Contrôle de l’aide régionale au transport

A ce titre, l’ASP veille au respect des règles relatives :

- au non-cumul des chèques mobilité avec l’aide forfaitaire prévue en matière de transport pour 
les jeunes bénéficiaires d’une rémunération dans le cadre de stages et formation continue. 
L’ASP transmet trimestriellement à la région, pour chaque mission locale, une information sur 
l’ensemble des jeunes ayant bénéficié de chèques mobilité et de frais de transport. Elle 
effectue un rapprochement informatique du nom, prénom, sexe et date de naissance ;

- au non dépassement de la période maximum d’utilisation des chèques mobilité par jeune (trois 
mois renouvelables une fois). L’ASP transmet trimestriellement à la région, pour chaque 
mission locale, une information sur les jeunes ayant bénéficié de chèques mobilité pendant 
plus de 90 jours et plus de 180 jours.

L’ASP transmet à la région tous les éléments nécessaires (registres, statistiques, commandes, 
etc.) à d’éventuels contrôles sur place qui pourront être effectués par la région.

III. GRATUITE DES TRANSPORTS POUR LES JEUNES DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF 
D’INSERTION DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

1. OBJET 

La gratuité des transports publics franciliens est accordée aux jeunes, âgés de 16 à 25 ans inclus, 
résidant en Ile-de-France, sans emploi, sortis du système scolaire, engagés avec le statut de 
stagiaire de la formation professionnelle dans l’un des dispositifs du Service Public Régional de 
Formation et d’Insertion Professionnelles de la Région Ile-de-France. Les dispositifs concernés 
sont les suivants :

- Avenir Jeunes ;
- Ecoles de la 2ème chance ; 
- dispositifs de type Qualifiants : Programme Régional de Formation pour l’Emploi – (PRFE) - 

Programme Régional Qualifiant Compétences (PRQC) - Groupement de Commande Région-
Pôle emploi (GCRP) - Programme Régional  Formations Métiers (PRFM).

La gratuité est accordée aux jeunes, âgés de 16 à 25 ans inclus au moment de leur entrée en 
formation. Les stagiaires de 25 ans continuent à bénéficier de la gratuité au-delà de leur 26ème 
anniversaire si la formation sur laquelle ils sont inscrits s’achève après cette date.

2. RAPPEL DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA GRATUITE DES TRANSPORTS POUR LES 
JEUNES DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF D’INSERTION DE LA REGION ILE-DE-
FRANCE

Le principe général est l’inscription du jeune bénéficiaire, par l’Agence Solidarité Transport (AST), 
sur une « liste verte » à partir de la liste des stagiaires de la formation professionnelle continue 
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bénéficiaires de la mesure, mise à disposition par l’ASP. Cette « liste verte » est constituée par 
l’AST, conformément à la réglementation sur les données nominatives.

Cette « liste verte » permet au bénéficiaire y figurant de charger  le Forfait Navigo Gratuité chaque 
mois sur sa carte Navigo.

La gratuité des transports est accordée au bénéficiaire sur la durée de son stage de formation. 
Son renouvellement est effectué par l’AST par défaut tous les mois. Elle cesse à la fin du mois de 
sortie de la formation.

Il revient aux stagiaires d’indiquer en ligne à l’AST leur numéro de carte Navigo, puis d’aller 
charger leur carte Navigo sur un automate de distribution (au guichet d’une gare ou d’une station 
de métro).

Il revient aux organismes de formation retenus dans le cadre des dispositifs Avenir Jeunes ; 
Ecoles de la 2ème chance ; dispositifs de type Qualifiants (PRFE, PRQC, GCRP, PRFM) ;

- d’informer les stagiaires de la marche à suivre pour obtenir la gratuité en leur remettant les 
supports d’information produits par la région ;

- d’inscrire les stagiaires :
- s’agissant de ceux qui sont rémunérés par la région via l’ASP : pas de démarche 

particulière, l’inscription des stagiaires dans le cadre de cette rémunération suffit ;
- s’agissant de ceux qui sont indemnisés par Pôle Emploi : saisir les données 

demandées sur un extranet dédié mis à disposition par l’ASP ;
- d’accompagner les stagiaires : 

- pour l’obtention de la carte Navigo en leur transmettant le courrier explicatif nominatif 
émanant de l’AST ;

- pour l’activation de la carte Navigo, en les accompagnant, si nécessaire pour effectuer 
la demande de gratuité en ligne.

- d’assurer le lien avec l’AST : en cas d’incomplétude ou d’incohérence du dossier, le stagiaire 
et son organisme de formation en sont informés par l’AST.

3. ROLE DE L’ASP

Le rôle de l’ASP est de mettre à disposition de l’AST deux fichiers hebdomadaires des stagiaires 
ayants-droit, un pour les stagiaires indemnisés par la région au titre de la partie 6 du code du 
travail et un pour les stagiaires non indemnisés par la région. 

Les étapes sont les suivantes :

1) L’ASP constitue un fichier des stagiaires rémunérés par la région à partir de son fichier des 
demandes de rémunérations publiques au titre de la formation professionnelle continue relevant de 
la partie 6 du code du travail.

Rappel : une demande d’admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires de la formation 
professionnelle ne peut être traitée que si toutes les pièces justifiant de l’éligibilité du demandeur 
sont jointes à l’appui de cette dernière.

L’ASP constitue un fichier des stagiaires non indemnisés par la région, à partir des données 
saisies par les organismes de formation sur un extranet dédié que l’ASP met à leur disposition. 

Il revient donc à l’ASP, quel que soit le statut des stagiaires au regard de leur rémunération ou 
indemnisation, de constituer puis d’actualiser la liste complète de tous les stagiaires inscrits sur les 
formations relevant de l’un des trois dispositifs concernés.

Le repérage des bénéficiaires au sein des dispositifs concernés est effectué comme suit :
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- s’agissant d’Avenir Jeunes, de l’Ecole de la 2ème Chance  l’intégralité des stagiaires inscrits 
en formation sont de droit bénéficiaires ;

- s’agissant des dispositifs de type Qualifiants (PRFE, PRQC, GCRP, PRFM) : seuls les 
stagiaires âgés de 16 à 25 ans inclus, à la date d’entrée en stage, sont éligibles à la gratuité.

2) L’ASP met chaque semaine à disposition de l’AST, sur son serveur FTP sécurisé les deux 
fichiers actualisés des stagiaires ayant droit, nouvellement inscrits, ou dont la date de fin de stage 
a été modifiée. 

Les fichiers comprennent :
- un identifiant unique par stagiaire ;
- le n° d’agrément (n° de convention ou de marché public selon le dispositif) ;
- son identité ;
- sa date de naissance ;
- son sexe ;
- ses coordonnées postales ;
- le libellé de la formation suivie ;
- le nom et l’adresse de l’organisme de formation ;
- le statut de la rémunération ;
- l’indicateur de la création de dossier (indique s’il s’agit d’une création ou modification de 

dossier) ;
- la date de début de stage ;
- la date de fin de stage prévisionnelle et réelle. Cette date est actualisée par l’ASP en fonction 

des renseignements que lui adressent les organismes de formation.

3) L’ASP met à la disposition de la Région un état mensuel du nombre de bénéficiaires par sexe 
et par dispositif inscrits sur le fichier transmis à l’AST.
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EMPLOIS-TREMPLINS INSERTION-IAE

ASP Type Année Dispositif N° Délibération Imputation complète N° DOSSIER IRIS N° ENGAGEMENT Programme Fonction Action Nature Contrat de Projet

0,00 €

Détail - Appel de fonds de la 1ére quinzaine de XXXXXXXX
EMPLOIS-TREMPLINS INSERTION-IAE

N° Délibération Date de délibération Année et type SIAE DENOMINATION N° SIRET N° CONVENTION Rapport (A) / (B) ASP Unité fille

0,00 €

Appel de fonds de la 1ére quinzaine de XXXXXXXX

Année de 
délibération

MONTANT APPEL 
DE FONDS           

Montant Payé

Date de 
Délibération

Imputation mandats 
RIF

ASP 
Imputation 
budgétaire

ASP Unité Suivi 
FILLE

Paiements effectués                  
du               au

N° DOSSIER 
IRIS

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  (A)

MONTANT 
APPEL DE 
FONDS (B)

Type de 
paiement 
(Avance / 

Solde)

Date de paiement 
ASP

CNASEA-
Type Année

Imputation 
complémentaire 

M71

Imputation 
mandats RIF

N° 
ENGAGEMEN

T

ASP-Imputation 
budgétaire
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Modèle d'appel de fonds pour les Emplois-tremplin projet 

Secteur 
Postes 

Postes clôturés (B) A-B 
Montant Dont payé Dont payé Dont payé Dont payé Dont payé Dont payé Dont payé 

Montant 
Nombre de Nombre de 1 

(A) payé en N-6 en N-5 en N-4 en N-3 en N-2 en N-1 en N mois postes 
Accompagnement dans l'emploi 
Action internationale 
Action sociale 
Administration générale 
Aménagement du territoire 
CFA 
Culture 
Démocratie régionale 
Economie sociale et solidaire 
Enseignement supérieur 
Environnement 
ET insertion CDI 
Logement 
Loisirs 
Mission locale 
Politique de la ville 
Prévention 
Recherche 
Socio culturel 
Sport 
Tourisme 
Transports 
TOTAL GENERAL -
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ANNEXE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU PAIEMENT DES 
DISPOSITIFS EN DIRECTION DE L’APPRENTISSAGE

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités des missions confiées à l’ASP à 
l’article 1 de la convention.

I PRIME REGIONALE VERSEE AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS

1. OBJECTIF ET DESCRIPTIF DU DISPOSITIF

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations n° CR 31-06 du 17 mars 2006, CR 07-11 du 7 avril 
2011, CR 05-14 du 13 février 2014 et du CR 28-16 du 18 février 2016, CR 28-16 du 18 février 
2016, CP 16-103 du 18 mai 2016.

Toute nouvelle délibération sera communiquée à l’ASP qui mettra en œuvre les décisions prises 
par l’exécutif régional.

2. PRINCIPE

Cette prime est destinée aux employeurs du secteur privé et du secteur public (pour ces derniers, 
à compter de la campagne d’apprentissage 2011 et à l’exception des apprentis employés au 
conseil régional d’Ile de France) ayant conclu un contrat d’apprentissage de 6 à 36 mois avec 
un(e) jeune d’au moins 16 ans à la date de début du contrat ou 15 ans avec une dérogation des 
services instructeurs.

Le règlement d’attribution transitoire adopté par délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 
s’applique en principe à tous les contrats d’apprentissage signés avant le 1er janvier 2014. 
Cependant, conformément à ce texte :

- les contrats relevant des campagnes 2009 et 2010 sont soumis au règlement d’attribution 
adopté par délibération n° CR 31-06 du 17 mars 2006 ;

- s’agissant des contrats de la campagne 2011, les primes dues au titre de la deuxième année 
de formation sont soumises au règlement d’attribution adopté par délibération n° 07-11 du 7 
avril 2011 lorsque le dossier était complet au 31 décembre 2013. 

Le règlement d’attribution définitif de la prime à l’apprentissage, également adopté par délibération 
n° CR 05-14 du 13 février 2014, s’applique à tous les contrats d’apprentissage signés à partir du 
1er janvier 2014. 

La prime régionale de 1 000€ pour 12 mois de contrat, est versée à chaque fin d’année du cycle 
de formation. Elle est due à taux plein pour une durée de contrat de 12 mois. Elle est proratisée 
entre 6 et 36 mois, selon la durée du contrat ainsi qu’en cas de rupture de contrat selon les 
modalités indiquées dans le règlement d’attribution applicable au contrat considéré.

La prime régionale est versée à l’employeur à condition que la période d’essai soit effectuée, que 
l’employeur ait retourné son attestation dûment complétée et son RIB et que le CFA ait validé 
l’assiduité de l’apprenti sur l’outil informatique de l’ASP.

Á compter de la campagne d’apprentissage 2016, la prime régionale est versée en 2 fois pour 
chaque année du cycle de formation (12 mois). 
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Pour un contrat inférieur ou égal à 12 mois :

- 500 € après confirmation de la période d’essai par l’employeur (celle-ci est de 4mois 
minimum à compter du 1er juillet 2015), du retour par l’employeur de l’attestation complétée 
et de son RIB ;

- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin 
d’année du cycle de formation.

Pour un contrat supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 24 mois :

- 1ère année :
- 500 € après confirmation de la période d’essai par l’employeur (celle-ci est de 4 mois 

minimum à compter du 1er juillet 2015), du retour par l’employeur de l’attestation complétée 
et de son RIB ;

- 500 € après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin d’année du cycle de 
formation.

- 2ème année :
- 500 € automatiquement, 18 mois après la date de début du contrat, si l'assiduité de l'année 1 

a été validée par le CFA
- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin de 

la 2ème d’année du cycle de formation.
 
Pour un contrat supérieur à 24 mois et inférieur ou égal à 36 mois.

Pour les 2 premières années, idem que pour un contrat de 24 mois :

- 3ème année :
- 500 €, automatiquement, 30 mois après la date de début du contrat, si l'assiduité de 

l'année 2 a été validée par le CFA ;
- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin de 

la 3ème d’année du cycle de formation.
 
Si le CFA indique que l'apprenti n'a pas été assidu durant son année de formation, l'employeur 
conserve la somme de 500 € qui lui a été versée au titre des 6 premiers mois, mais perd son droit 
au solde de la prime de l'année de formation concernée. 

3. MODALITES DE GESTION

La Région confie à l’ASP la gestion et le paiement des primes versées aux employeurs d’apprentis 
pour tous les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2018. 
Conformément à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, la prime régionale versée aux 
entreprises de moins de 11 salariés ne peut être versée qu'au titre des contrats d'apprentissage 
conclus avant le 1er janvier 2019 (article 27 I.B de la loi du 5 septembre 2018 précitée).
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A ce titre, l’ASP est chargée de : 

- la récupération informatique de l’ensemble des données des contrats d’apprentissage conclus à 
compter du 1er juin 2009 sur la base nationale ARIANE ou auprès des chambres consulaires 
(chambres de commerce, chambres de métiers et chambres d’agriculture),  tous les 15 jours ;

- l’envoi des attestations aux employeurs et des relances (jusqu’à trois) ;
- la saisie du RIB de l’employeur et de la date de réception de l’attestation de l’employeur ;
- l’assistance téléphonique technique pour les CFA ;
- la relance des CFA qui n’ont pas validé l’assiduité des apprentis au mois de novembre ; 
- effectuer les opérations conduisant au calcul de la prime régionale à partir des critères 

d’attribution définis par la Région et des informations complémentaires transmises par le Centre 
de Formation d’Apprenti-e-s ;

- du virement de la prime sur le compte bancaire de l’entreprise ;
- de l’envoi à l’employeur, pour chaque versement, d’un avis de paiement où figurent les nom et 

prénom de l’apprenti-e- ainsi que l’année de formation visée et le montant de la prime versée ;
- de l’envoi à l’employeur d’un courrier lui indiquant qu’il ne peut prétendre au versement de la 

prime dans le cas de la non-assiduité de l’apprenti au CFA (cf. règlement d’attribution) ;
- produire des éléments statistiques actualisés consultables à partir de son outil (nombre de 

contrats enregistrés par campagne, nombre de contrats en attente de l’attestation et du RIB de 
l’employeur, nombre de contrats en attente de la validation de l’assiduité du CFA, nombre de 
primes à devoir au titre de chaque campagne, et par campagne le nombre de primes versées 
en 2010 et au-delà).

L’ASP met à la disposition de la région l’ensemble des éléments des contrats enregistrés dans sa 
base de données, permettant à la région d’effectuer les requêtes qu’elle souhaite.

Pour ces missions, l’ASP utilisera son outil informatique extranet dont l’accès devra être possible 
pour chaque intervenant (région, services d’enregistrement, CFA, employeurs) repéré grâce à une 
habilitation qui définira les droits de l’utilisateur : consultation, saisie ou mise à jour, requêtes.

Cet outil informatique devra s’adapter au règlement d’attribution voté par la région et à toute 
disposition réglementaire.

1)  L’ASP récupère sur ARIANE les données des contrats d’apprentissage enregistrés par 
les Chambres de commerce, de métiers, d’agriculture et des unités territoriales.

Afin d’assurer la qualité de ces données, l’outil informatique de l’ASP devra prévoir des contrôles 
pour garantir la cohérence, l’intégrité des données et l’absence de doublons ainsi que des mises à 
jour régulières liées à la vie du contrat.

Concernant les modifications des contrats ayant une incidence sur le versement de la prime 
(avenant au contrat initial, rupture, changement de coordonnées bancaires ou de CFA …), l’outil 
de l’ASP devra permettre l’intégration automatique ou la saisie manuelle de ces données avec la 
date de la mise à jour par les services d’enregistrement.
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Chaque campagne devra comporter 2 comptes de suivi :

- un pour les contrats privés ;
- un pour les contrats publics avec une reddition des comptes pour le comptable public.

2)  L’ASP adresse aux employeurs une attestation à compléter, une demande de RIB, le 
règlement d’attribution ainsi qu’un courrier d’accompagnement.

L’ASP a la responsabilité de relancer l’employeur à compter de 60 jours après la date d’envoi de 
l’attestation. En cas de non réponse dans le délai de 60 jours, une seconde relance est effectuée 
par l’ASP auprès de l’employeur. En cas de non réponse dans le délai de 20 jours suivant la 2ème 
relance, l’ASP en informe la Région et le CFA.

Le CFA et la Région auront la possibilité de télécharger une attestation pour l’adresser à 
l’employeur qui ne l’aurait pas reçue.

3) L’employeur retourne son attestation complétée et son RIB à l’ASP qui les enregistre 
dans son outil avec la date de réception.

4) A chaque fin d’année du cycle de formation, le CFA valide, sur l’outil de l’ASP, l’assiduité 
de l’apprenti et éventuellement renseigne le motif et la date de rupture du contrat.

L’outil doit permettre une requête pour identifier les CFA qui n’ont pas renseigné l’assiduité de 
leurs apprentis.

L’ASP devra relancer les CFA concernés au mois de novembre. 

5)  L’ASP transmet à la Région les lots de primes à verser pour validation selon les 
modalités de la présente convention.

6) La région valide les lots, et met à la disposition de l’ASP les fonds nécessaires au 
versement des primes.

L’ASP effectue le paiement des primes et adresse aux employeurs un avis de paiement selon le 
modèle fourni par la région.

L’ASP transmet numériquement aux services de la région un lot de dépenses exigibles : contrats 
donnant lieu à versement de primes référencées à l’année N, N+1, N+2 du contrat dont les 
conditions de liquidation ont été réunies et validées par l’ASP (production des pièces justificatives : 
RIB de l’entreprise, attestation de l’employeur signée et assiduité de l’apprenti(e) renseignée par le 
Centre de Formation d’ Apprentis).

Ces lots sont présentés sous forme de tableaux numériques, par campagne et par année du 
contrat, et comportent les éléments indiqués dans le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des 
primes par campagne ».

Les services de la Direction de l’Apprentissage (DA) valident sur la base CLEA les lots et 
transmettent à l’ASP, par courriel, un accord sur l’exigibilité des primes à verser correspondant aux 
dits lots.

L’ASP transmet à la Direction de l’Apprentissage, par courrier, les pièces justificatives suivantes, 
par campagne et, à partir de la campagne 2011 par secteur (privé ou public) :
- un appel de fonds correspondant au montant validé par la Région et comportant le n° de 

dossier IRIS ; 
- le tableau de situation (Recettes/Dépenses) ; 
- le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne »; 
- le compte d’emploi du comptable public de l’ASP. 
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La DA certifie le service fait et au regard des documents transmis, procède au versement des 
fonds par virement bancaire sur le compte du comptable public de l’ASP.

L’ASP effectue le versement sur le compte de l’employeur d’apprentis, bénéficiaire de la prime, et 
lui adresse un avis de paiement.

En cas exceptionnel de paiement indu, le comptable public de l’ASP est chargé de l’émission des 
ordres de reversement et du recouvrement en application des dispositions de l’article 5.4.

A la fin de l’exercice, et avant le 31 janvier de chaque année, un décompte général et définitif est 
présenté à la Région afin de pouvoir procéder à la reddition des comptes. 

Cette reddition comprend le document suivant : l’état de situation des fonds confiés dûment signé 
par le comptable public de l’ASP. 

4. ELEMENTS STATISTIQUES ATTENDUS

L’ASP met à la disposition de la région des éditions statistiques multicritères et notamment dans 
sa base CLEA les tableaux A2 et A3 :

Tableau A1 : « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne » par secteur (privé ou 
public), transmis numériquement à chaque livraison de lots pour validation, selon 
les modalités prévues dans la convention.

Tableau A2 : « Tableau de bord par campagne » par secteur (privé ou public) sur le nombre de 
contrats intégrés en distinguant les contrats rompus en période d’essai, les 
contrats rompus hors période d’essai, les contrats pour lesquels l’employeur a 
retourné l’attestation et son RIB, les contrats pour lesquels l’assiduité a été validée 
par le CFA.

Tableau A3 : « Suivi de la réalisation par campagne » par secteur (privé ou public) permettant le 
suivi des primes à verser pour chaque année d’une campagne avec le nombre de 
primes versées effectivement et les montants associés, en précisant le nombre de 
primes versées avec une rupture de contrat au cours de l’année.

Tableau A4 : « Etat de situation cumulée des fonds confiés à l’ASP » faisant apparaître les 
versements de la Région, les paiements effectués par l’ASP par campagne et le 
solde de trésorerie pour une année civile (Compte d’emploi signé par le comptable 
de l’ASP selon les modalités prévues dans la convention. 

II GESTION ET PAIEMENT DE L’AIDE AUX RECRUTEMENT D’APPRENTIS

1. OBJET DU DISPOSITIF

Ce dispositif s’appuie sur la délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 et la CP 16-103 du 18 mai 
2016 par laquelle la Région a voté un règlement d’attribution relatif à l’aide au recrutement 
d’apprentis.

Il a pour objet le versement d’une aide de 1000 € aux employeurs de moins de 250 salariés qui 
recrutent un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire. 

2. CONTRATS ET EMPLOYEURS CONCERNES

Ouvrent droit à l’aide les contrats d’apprentissage signés  entre le 1er juillet 2014 et le 31 
décembre 2018 par des employeurs de moins de 250 salariés, d’une durée de 6 à 36 mois, avec 
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un(e) jeune d’au moins 16 ans à la date de début du contrat ou de 15 ans avec une dérogation des 
services instructeurs.

En outre, les employeurs concernés doivent répondre à l’une des conditions suivantes :

- Justifier, à la date de conclusion du contrat, ne pas avoir employé d’apprentis en contrat 
d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er janvier de l’année précédente ;

- Justifier, à la date de conclusion du contrat, employer dans le même établissement au moins 
un apprenti dont le contrat est en cours à l’issue de la période d’essai. Le nombre de contrats 
en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être 
supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de 
l’année de conclusion du nouveau contrat. 

Si la date de conclusion fait défaut, la date de début du contrat sera retenue pour l’instruction du 
dossier.

La prime régionale est versée à l’employeur à condition que la période d’essai soit effectuée et que 
l’employeur ait retourné à l’ASP son attestation dûment complétée et son RIB.

L’ASP devra prendre en compte toute modification susceptible d’intervenir dans les conditions 
d’attribution et de versement de l’aide.

Elle s’engage également, en cas de difficulté d’interprétation du règlement d’attribution de l’aide, à 
demander par écrit des éclaircissements à la région. 

3. MODALITES DE GESTION

La Région confie à l’ASP la gestion et le paiement des aides au recrutement d’apprentis pour les 
contrats d’apprentissage mentionnés à l’article précédent.

A ce titre, l’ASP est chargée :

- de la récupération informatique de l’ensemble des données des contrats d’apprentissage signés  
entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2018 sur la base nationale ARIANE ou auprès des 
chambres consulaires (chambres de commerce, chambres de métiers et chambres 
d’agriculture) ;

- de l’envoi des attestations aux employeurs et des relances (jusqu’à trois) ;
- de la saisie du RIB de l’employeur et de la date de réception de l’attestation de l’employeur ;
- du calcul de l’aide régionale à partir des critères d’attribution définis par la Région ;
- du virement de la prime sur le compte bancaire de l’entreprise ;
- de l’envoi à l’employeur d’un avis de paiement où figurent les nom et prénom de l’apprenti-e 

ainsi que l’année du contrat et le montant de la prime versée ;
- de la production d’éléments statistiques actualisés consultables à partir de son outil (nombre de 

contrats enregistrés par campagne, nombre de contrats en attente de l’attestation et du RIB de 
l’employeur, nombre de primes à devoir au titre de chaque campagne, nombre de primes 
versées).

L’ASP met à la disposition de la région l’ensemble des éléments des contrats enregistrés dans sa 
base de données, permettant à la Région d’effectuer les requêtes qu’elle souhaite.

Pour ces missions, l’ASP utilisera son outil informatique extranet dont l’accès devra être possible 
pour chaque intervenant (Région, services d’enregistrement, CFA, employeurs) grâce à une 
habilitation qui définira les droits de l’utilisateur : consultation, saisie ou mise à jour, requêtes.

Cet outil informatique devra s’adapter au règlement d’attribution voté par la région et à toute 
disposition réglementaire.
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Procédure d’attribution de l’aide

1) L’ASP récupère sur ARIANE les données des contrats d’apprentissage enregistrés par les 
Chambres de commerce, de métiers et d’agriculture.

Afin d’assurer la qualité de ces données, l’outil informatique de l’ASP devra prévoir des contrôles 
pour garantir la cohérence, l’intégrité des données et l’absence de doublons ainsi que des mises à 
jour régulières liées à la vie du contrat.

Concernant les modifications des contrats ayant une incidence sur le versement de l’aide (avenant 
au contrat initial, rupture, changement de coordonnées bancaires ou de CFA …), l’outil de l’ASP 
devra permettre l’intégration automatique ou la saisie manuelle de ces données avec la date de la 
mise à jour par les services d’enregistrement.

2) L’ASP adresse aux employeurs une attestation à compléter, une demande de RIB, le règlement 
d’attribution ainsi qu’un courrier d’accompagnement.

L’ASP a la responsabilité de relancer l’employeur à compter de 60 jours après la date d’envoi de 
l’attestation. En cas de non réponse dans le délai de 60 jours, une seconde relance est effectuée 
par l’ASP auprès de l’employeur. En cas de non réponse dans le délai de 20 jours suivant la 2ème 
relance, l’ASP en informe la Région et le CFA.

3) L’employeur retourne son attestation complétée et son RIB à l’ASP qui les enregistre dans son 
outil avec la date de réception.

4) L’ASP transmet à la région les lots d’aides à valider selon les modalités fixées à la présente 
convention.

5) La région valide les lots, et met à la disposition de l’ASP les fonds nécessaires au versement 
des aides.

6) L’ASP effectue le paiement des aides et adresse aux employeurs un avis de paiement selon le 
modèle fourni par la région.

L’ASP transmet numériquement aux services de la région un lot de dépenses exigibles : contrats 
donnant lieu à versement de primes référencées à l’année du contrat dont les conditions de 
liquidation ont été réunies et validées par l’ASP (production des pièces justificatives : RIB de 
l’entreprise, attestation de l’employeur signée).

Ces lots sont présentés sous forme de tableaux numériques, par campagne, et comportent les 
éléments indiqués dans le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne ».

Les services de la région valident sur la base CLEA les lots et transmettent à l’ASP, par courriel, 
un accord sur l’exigibilité des aides à verser correspondant auxdits lots.

L’ASP transmet à la Région, par courrier, les pièces justificatives suivantes, par campagne : 

- un appel de fonds correspondant au montant validé par la Région et comportant le n° de 
dossier IRIS ;

- le tableau de situation (Recettes/Dépenses) ;
- le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne » ;
- le compte d’emploi du comptable public de l’ASP.

La Région certifie le service fait et au regard des documents transmis, procède au versement des 
fonds par virement bancaire sur le compte du comptable public de l’ASP.

L’ASP effectue le versement sur le compte de l’employeur d’apprentis, bénéficiaire de l’aide, et lui 
adresse un avis de paiement.
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En cas exceptionnel de paiement indu, le Comptable Public de l’ASP est chargé de l’émission des 
ordres de reversement et du recouvrement en application des dispositions de l’article 5-4

Avant le 31 juillet 2020, l’ASP adresse à la Région un décompte général des aides au recrutement 
d’apprentis par campagne d’apprentissage versées aux employeurs entre le 1er juillet 2019 et le 30 
juin 2020 afin que l’Etat puisse procéder à la compensation.

4. ELEMENTS STATISTIQUES ATTENDUS

L’ASP met à la disposition de la région des éditions statistiques multicritères et notamment, dans 
sa base CLEA, les tableaux A2 et A3 :

Tableau A1 : «Extraction vue d’ensemble des aides par campagne», transmis numériquement à 
chaque livraison de lots pour validation, selon les modalités prévues dans la 
convention.

Tableau A2 : « Tableau de bord par campagne » par secteur (privé ou public) sur le nombre de 
contrats intégrés en distinguant les contrats rompus en période d’essai, les 
contrats rompus hors période d’essai, les contrats pour lesquels l’employeur a 
retourné l’attestation et son RIB, les contrats pour lesquels l’assiduité a été validée 
par le CFA.

Tableau A3  : «Suivi de la réalisation par campagne » permettant le suivi des aides à verser 
pour chaque campagne avec le nombre d’aides versées effectivement et les 
montants associés, en précisant le nombre d’aides versées avec une rupture de 
contrat au cours de l’année.

Tableau A4 : « Etat de situation cumulée des fonds confiés à l’ASP » faisant apparaître les 
versements de la région, les paiements effectués par l’ASP par campagne et le 
solde de trésorerie pour une année civile (Compte d’emploi signé par le comptable 
de l’ASP selon les modalités prévues dans la convention. 

III - LE DISPOSITIF  Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance

En 2019, la Région Île-de-France a adopté une délibération cadre (délibération du  20 mars 2019 
n° CR 2019-011 relatif au Pacte régional d’investissement dans les compétences)) portant un 
règlement d’intervention pour un nouveau dispositif  «  Valorisation et optimisation de l’insertion 
par l’alternance» applicable aux subventions attribuées à compter du 1er janvier 2019. 
Ainsi, le dispositif « Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance » a proposé un 
soutien aux  organismes de formation qui se sont engagés à développer, outre l’activité spécifique 
de formation des apprenti(e)s et pré-apprenti(e)s, des actions visant l’accès à  l’alternance et le 
soutien des jeunes présentant des difficultés d’insertion en entreprise ou dans les acquisitions de 
base.

L‘aide financière  a porté sur l’année civile 2019
Le dispositif « Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance » n’étant pas reconduit en 
2020, c’est l’ASP qui assure le versement des soldes des subventions relatives à la 
programmation 2019.

Modalités de gestion

Le règlement de la participation financière de la région a fait l’objet d’un premier versement en 
2019 : l’avance, après transmission d’un document attestant du démarrage du programme, à 
hauteur de 50 % maximum du montant prévisionnel de l’année concernée.
Courant 2020, le solde devra être versé, après agrément par la région du compte-rendu 
d’exécution final, appelé « état nominatif ». Ce compte-rendu d’exécution est établi par les services 
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de la Région dès réception des attestations de sorties positives transmises par l’organisme de 
formation.

Un ajustement est prévu au moment du solde en fonction du nombre de sorties positives obtenues 
par type de parcours. Toutefois, le montant de l’aide financière versée ne pourra être supérieur au 
montant prévisionnel de la subvention qui a été attribuée par la Commission permanente. 

La région transmet à l’ASP l’état des sommes à payer.
L’ASP appelle les fonds conformément à l’article 13.3 de la présente convention.

Dès réception des fonds, l’ASP verse les montants déterminés par la région et avise l’organisme  
de formation par l’envoi d’un état détaillé, indiquant outre le montant, l’action et l’année budgétaire, 
le numéro de dossier IRIS, la délibération concernée, et la précision qu’il s’agit du solde.

En outre, les restitutions attendues de la part de l’ASP sont conformes à celles de l’annexe VIII, à 
savoir les dispositions relatives aux comptes rendus physiques et financiers, aux statistiques 
socio-démographiques et à la valorisation des données.
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ANNEXE V : DISPOSITIFS D’AIDES AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

I. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PM’up

Sur la base du décret n°2015-909 du 23 juillet 2015 pris pour application de l’article L 1611-7 du 
CGCT, la présente annexe a pour objet de déterminer les modalités des missions confiées à l’ASP 
concernant le règlement des subventions attribuées aux bénéficiaires du dispositif PM’up.

L’ASP s’engage, conformément à l’article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales, à 
communiquer à la région toutes les aides qu’elle aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat.

L’ASP transmettra au mois de décembre de l’année n les informations suivantes (les plus à jour 
dont elle dispose) sur les entreprises et associations ayant bénéficié d’un financement relevant de 
la présente convention avec la région Île-de-France. 

1) Objectif et descriptif du dispositif

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations suivantes :

- Délibération n° CR 40-10 du 30 septembre 2010 « Plan Priorité PME» approuvant le règlement 
d’attribution PM’up pour les lauréats des appels à projets de janvier 2012, juillet 2012 et janvier 
2013 ; 

- Délibération n° CR 23-13 du 25 avril 2013 « Pour une haute Qualité Sociale en Ile-de-France » 
approuvant le règlement d’attribution PM’up amendé ensuite par la délibération n° CP 15-271 
du 17 juin 2015 pour les lauréats des appels à projets de juillet 2013 (totalité des aides), janvier 
2014 (aides des années 1 et 2), septembre 2014 (aides des années 1 et 2) et janvier 2015 
(aides de l’année 1) approuvant le règlement d’attribution PM’up ;

- Délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 « Les aides régionales aux entreprises : PM’UP – 
INNOV’UP – TP’UP – BACK’UP » approuvant le règlement d’attribution PM’up pour les lauréats 
de l’appel à projet de septembre 2015 et les lauréats ultérieurs,

- Délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 « Paris Région UP – Attribution de 
subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, TP’up et BACK’up, INNOV’up Proto »,

- Délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 « Paris Région UP – Subventions PM’up, 
TP’up, INNOV’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ».

PM’up accompagne les PME-PMI franciliennes à fort potentiel de croissance dans leur 
développement en France et à l’international. L’ambition de la région est de leur permettre 
d’atteindre la taille critique nécessaire pour innover et exporter, et, in fine, créer de la valeur et des 
emplois sur le territoire francilien. 

Suite à la refonte du dispositif en juin 2016 (délibération CR 105-16), les modalités de l’aide ont été 
profondément modifiées avec notamment :
- Instruction « au fil de l’eau » et non plus par appels à projets semestriels ;
- Attribution de l’aide en une tranche unique et non plus en trois tranches annuelles ;
- Simplification des règles de calcul de la subvention.

Les lauréats PM’up bénéficient d’une subvention pouvant atteindre 250 000 € sur trois ans. Ils sont 
suivis tout au long du projet par un conseiller de la région Île-de-France. 
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Les subventions allouées jusqu’en 2013 sont imputées sur les sections budgétaires 
d’investissement et/ou de fonctionnement en fonction de la nature des projets soutenus. 
L’attribution se fait sur un rythme annuel, si bien qu’un même projet peut être concerné par un 
maximum de 6 attributions (1 par section budgétaire et par année). A compter de 2014, les 
subventions sont imputées sur la seule section d’investissement. A compter de 2016, l’aide fait 
l’objet d’une attribution unique pour l’ensemble de la durée du projet. 

2) Modalités de gestion

La région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires du dispositif PM’up pour toutes les 
subventions attribuées à compter de la commission permanente du 11 octobre 2012.

A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires du dispositif PM’up les subventions prévues par les 
conventions signées entre la région et les bénéficiaires, selon les modalités de gestion suivantes :

Le service régional compétent instruit les demandes de subventions du dispositif PM’up et les 
propose au vote de la commission permanente, après consultation du Jury de sélection.

Après attribution des subventions en commission permanente, la Région adresse à l’ASP les 
délibérations d’affectation des crédits et d’attribution des subventions

Après signature des conventions entre la région et les bénéficiaires de subventions régionales, la 
région en adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.

Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la région, celle-ci adresse 
à l’ASP un ordre de paiement listant les bénéficiaires et les montants de subventions que l’ASP se 
doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux bénéficiaires, selon le 
modèle fourni par la région.

Quand la région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée d’émettre un ordre 
de reversement conformément à l’article 5.4 de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la région, par courrier électronique, un appel de fonds, par 
section budgétaire (investissement et fonctionnement), par « cohorte » et par délibération 
d’affectation. Une « cohorte » correspond à l’ensemble des entreprises lauréates d’un même appel 
à projet. Cet appel de fonds récapitule pour le dispositif PM’up les dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds.
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3) Eléments statistiques attendus

Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et l’évaluation du 
dispositif, l’ASP tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à la région de façon 
bimensuelle. Ces tableaux de bord comprennent un état financier consolidé de la convention, les 
données de suivi individuel des bénéficiaires et les statistiques d’activité, tels que décrits ci-
dessous :

- Etat financier (tableaux P3 et P4) : 
o Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe globale allouée, fonds 

reçus, montant cumulé des ordres de paiement, montant des aides versées aux 
bénéficiaires, montant des fonds à recouvrir, montant des fonds reversés ; 

o Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

- Etat des versements (tableau P5) : 
o Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du bénéficiaire, date de 

l’ordre de paiement, montant, date du versement ; 
o Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

- Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 
o Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de l’appel à projet, secteur 

d’activité, suivi des délibérations (N°, date, enveloppe allouée, aides versées et enveloppe 
disponible), date et montant des ordres de paiement reçus, date et montant des 
versements réalisés.

II. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF TP’up

1) Objectif et descriptif du dispositif

Voté par délibération n° CR 105-16 des 16-17 juin 2016 , remplacé par la délibération CR 2017-
101 du 19 mai 2017 et modifié par la délibération CP 2018-484 du 17 octobre 2018, TP’up est un 
dispositif de soutien au développement des TPE de moins de 5 salariés, artisanales ou 
commerciales. Le soutien régional est une subvention unique, prélevée soit en section de 
fonctionnement, soit en section d’investissement.
Les dossiers sont instruits par les services de la région au fil de l’eau (un même projet peut être 
concerné par deux attributions – une en fonctionnement, une en investissement).

Paiement des subventions : modalités identiques à celles de Pm’up

2) Modalités de gestion

La région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires du dispositif TP’up pour toutes les 
subventions attribuées en Commission Permanente.

A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires du dispositif TP’up les subventions prévues par les 
conventions signées entre la région et les bénéficiaires, selon les modalités de gestion suivantes :

Le service régional compétent instruit les demandes de subventions du dispositif TP’up et les 
propose au vote de la commission permanente, après consultation du Jury de sélection.

Après attribution des subventions en commission permanente, la région adresse à l’ASP les 
délibérations d’affectation des crédits et d’attribution des subventions

Après signature des conventions entre la Région et les bénéficiaires de subventions régionales, la 
région en adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.
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Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la région, celle-ci adresse 
à l’ASP un ordre de paiement listant les bénéficiaires et les montants de subventions que l’ASP se 
doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux bénéficiaires, selon le 
modèle fourni par la région.

Quand la région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée d’émettre un ordre 
de reversement conformément à l’article 5.4 de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la région, par courrier électronique, un appel de fonds, par 
section budgétaire (investissement et fonctionnement), Cet appel de fonds récapitule pour le 
dispositif TP’up les dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds.

3) Eléments statistiques attendus

Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et l’évaluation du 
dispositif, l’ASP tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à la Région de façon 
bimensuelle. Ces tableaux de bord comprennent un état financier consolidé de la convention, les 
données de suivi individuel des bénéficiaires et les statistiques d’activité, tels que décrits ci-
dessous :

- Etat financier (tableaux P3 et P4) : 
o Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe globale allouée, fonds 

reçus, montant cumulé des ordres de paiement, montant des aides versées aux 
bénéficiaires, montant des fonds à recouvrir, montant des fonds reversés ; 

o Sous-totaux par secteurs d’activité. 

- Etat des versements (tableau P5) : 
o Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du bénéficiaire, date de 

l’ordre de paiement, montant, date du versement ; 
o Sous-totaux par secteurs d’activité. 

- Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 

o Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de l’appel à projet, secteur 
d’activité, suivi des délibérations (N°, date, enveloppe allouée, aides versées et enveloppe 
disponible), date et montant des ordres de paiement reçus, date et montant des 
versements réalisés.

III. DISPOSITIF FONDS DE TRANSITION ESS

1 – DESCRIPTIF DE LA MESURE

Pour le dispositif Fonds de transition ESS, l’ASP  a pour mission d’effectuer la gestion et le 
règlement des aides accordées par la Région. Le programme et les modalités d’intervention du 
Fonds de transition ESS ont été définis par la délibération n° CR 162-16 du 23 septembre 2016.
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L’ASP prendra en charge toutes modifications et évolutions du dispositif qui pourraient être 
décidées par la région par un vote en Commission permanente ou en Conseil régional. Toute 
modification et évolution fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

L’ASP doit se reporter au contenu du cadre d’intervention tel qu’il a été adopté par délibération n° 
CR 162-16 du 23 septembre 2016.

Les subventions du Fonds de transition ESS ont été votées lors de la commission permanente du 
Conseil régional en date du 16 novembre 2016, elles ont fait l’objet de 2 appels à projet ouverts 
simultanément :

• axe n°1 Améliorer l’employabilité des salariés en insertion et augmenter la proportion de 
sorties positives, pour accroître leurs chances d’accéder durablement au marché du 
travail ;

• axe n°2 Encourager l’accroissement d’activité par le lancement de projets mutualisés entre 
plusieurs structures.

2 - MODALITES DE GESTION DU FONDS DE TRANSITION ESS

2-1 Constitution du dossier 

Après délibération en commission permanente relative à l’attribution d’une subvention au titre du 
Fonds de transition ESS, les documents et justificatifs nécessaires au paiement sont transmis par 
le bénéficiaire de la subvention à l’ASP : 

- une copie de la convention conclue avec la région,
- l’accusé de réception du dépôt de l’offre 100.000 stages déposée sur la PAR (plateforme des 

aides régionales),
- un RIB ou un RIP original.

2-2 Déclenchement des paiements

Le déclenchement des paiements est conditionné par l’envoi à l’ASP :

- par la région, sous format Excel de la délibération relative aux subventions affectées en 
Commission permanente.

La délibération fait état des :

• nom et adresse du bénéficiaire,
• de l’axe de l’appel à projet (1 ou 2),
• du montant de la subvention.

- par le bénéficiaire des documents mentionnés au 2.1.

2-3 Versement de l’aide 

L’aide est versée différemment selon qu’il s’agit de la subvention accordée au titre de l’axe n°1 ou 
n°2. Dans tous les cas pour ce qui concerne le solde de la subvention, l’ASP ne doit pas procéder 
aux paiements sans accord écrit de la Région :

- pour l’axe n° 1, les modalités de versement sont :
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• avance de 50 % de la subvention après l’envoi à l’ASP par le bénéficiaire, des éléments 
du point 2.1 ;

• deuxième versement de 25 % de la subvention après l’envoi à l’ASP par le bénéficiaire 
de l’annexe 1, à partir du 2ème semestre de l’année N+1 ;

• solde de 25 % de la subvention sur transmission de l’annexe 2 validée et signée de la 
Région.

- pour l’axe n° 2, les modalités de versement sont :

• avance de 50 % de la subvention après l’envoi à l’ASP par le bénéficiaire, des éléments 
du point 2.1 ;

• solde de 50 % de la subvention sur transmission du bilan de l’action validée et signée de 
la Région ;

• Ces subventions ne sont pas soumises à une règle de reversement, elles sont acquises 
au bénéficiaire soit après leur affectation en Commission permanente, soit après le 
contrôle fait par la Région pour ce qui concerne leur solde, en application des modalités 
définies dans le cadre d’intervention voté en 
CR 162-16 le 23 septembre 2016.

2-4 Suivi des paiements 

L’ASP communique par trimestre à la Région, sous forme de tableau, une liste détaillée du 
versement des subventions par bénéficiaire et par tranche (50% - 25 % et solde).

2-5 Appels de fonds 

A la signature de la convention avec le bénéficiaire, la Région verse  50 % du montant du budget 
voté pour l’année 2020.

Chaque mois, l’ASP transmet à la Région, par courrier électronique un appel de fonds. Ce dernier 
récapitule les dépenses du mois écoulé, ventilées par axe, selon les modèles ci –après :
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Tableau P1

Appel de fonds de la 1ère quinzaine de XX

DISPOSITIF PM'UP

DISPOSITIF / COHORTE

0,00 €

(1) F= fonctionnement ; I = investissement

Tableau P2
Appel de fonds de la 1ère quinzaine de XX

ETAT RECAPITULATIF DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR L'ASP AUX BENEFICIAIRES DU DISPOSITIFS "PM'UP"

N° DELIBERATION DISPOSITIF / COHORTE N° SIRET N° CONVENTION N° DOSSIER IRIS

F
F
I
I

TOTAL 0,00 €
(1) F= fonctionnement ; I = investissement

N° 
DELIBERATION

DATE 
DELIBERATION

ANNEE DE 
DELIBERATION

SECTION 
BUDGETAIRE 

(F/I) (1)

N° DOSSIER 
IRIS

MONTANT APPEL 
DE FONDS 

DATE 
DELIBERATION

ANNEE DE 
DELIBERATION

SECTION 
BUDGETAIRE 

(F/I)

DENOMINATIO
N (TIERS 

BENEFICIAIRE 
DE LA 

SUBVENTION)

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

MONTANT 
APPEL DE 

FONDS

Date de l'ordre 
de paiement 

Région

Date de 
paiement par 

l'ASP
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Tableau P3                                                                                                                                    Fonctionnement

Délibération
CP XX-XX
NUMérique (NUM)
INDustrie (IND)
Tourisme, Sports, Loisirs (TSL)
Région - Ville Durable et Intelligente (VDI)
SANté (SAN)

Aéronautique, Spatial et Défense (ASD)
Automobile et MObilités (AMO)
AUTre (AUT)
Total dispositif

Tableau P4                                                                                                                                                  Investissement

Délibération
CP XX-XX
NUMérique (NUM)
INDustrie (IND)
Tourisme, Sports, Loisirs (TSL)
Région - Ville Durable et Intelligente (VDI)
SANté (SAN)

Aéronautique, Spatial et Défense (ASD)
Automobile et MObilités (AMO)
AUTre (AUT)
Total dispositif

Tableau P5
Etat des versements CPAA-XX

période du :
au :

Raison sociale N° IRIS Cohorte/CP Secteur date versement montant versé

enveloppe 
allouée (A)

aides à verser (ordres 
de paiements) (B)

Enveloppe non 
engagée (A-B)

%
(A-B)/A

Aides versées 
(C)

Reste à payer 
(B-C)

%
(B-C)/B

fonds reçus 
(D)

Situation de 
trésorerie (D-C)

aides à 
recouvrir 

(E)
montants 

recouverts (F)

reste à 
recouvrir 

(E-F)

Agriculture, Agro-alimentaire et Nutrition, 
Sylviculture (ANS)

enveloppe 
allouée (A)

aides à verser (ordres 
de paiements) (B)

Enveloppe non 
engagée (A-B)

%
(A-B)/A

Aides versées 
(C)

Reste à payer 
(B-C)

%
(B-C)/B

fonds reçus 
(D)

Situation de 
trésorerie (D-C)

aides à 
recouvrir 

(E)
montants 

recouverts (F)

reste à 
recouvrir 

(E-F)

Agriculture, Agro-alimentaire et Nutrition, 
Sylviculture (ANS)

date 
ordre de 
paiement



Tableau P6
Fiche de suivi PM'up

Entreprise X

Coordonnées :
Adresse
SIREN
Dirigeant
RIB

Plafond des aides sur trois ans

Délibérations d'attribution des aides

N° date
montant attribué montant à verser montant versé enveloppe disponible

F I F I F I F I

suivi des paiements F suivi des paiements I

CP montant date versement montant CP montant date versement montant

Total Total Total Total

date ordre de 
paiement

date 
ordre de 
paiement



Tableau P4                                                                                                                                                  Investissement

Délibération
CP XX-XX

NUMérique (NUM)
INDustrie (IND)

SANté (SAN)

AUTre (AUT)
Total dispositif

enveloppe 
allouée (A)

aides à verser 
(ordres de 

paiements) (B)
Enveloppe non 
engagée (A-B)

%
(A-B)/A

Aides versées 
(C)

Reste à payer 
(B-C)

%
(B-C)/B

fonds reçus 
(D)

Situation de 
trésorerie (D-

C)

aides à 
recouvrir 

(E)
montants 

recouverts (F)

reste à 
recouvrir 

(E-F)

Tourisme, Sports, Loisirs 
(TSL)
Région - Ville Durable et 
Intelligente (VDI)

Agriculture, Agro-
alimentaire et Nutrition, 
Sylviculture (ANS)
Aéronautique, Spatial et 
Défense (ASD)
Automobile et MObilités 
(AMO)



Tableau P5
Etat des versements CPAA-XX

période du :
au :

Raison sociale N° IRIS Cohorte/CP Secteur
date ordre de 

paiement
date 

versement
montant 

versé



Tableau P6
Fiche de suivi PM'up

Entreprise X

Coordonnées :
Adresse
SIREN
Dirigeant
RIB

Plafond des aides sur trois ans

Délibérations d'attribution des aides

N° date
montant attribué montant à verser montant versé enveloppe disponible
F I F I F I F I

suivi des paiements F suivi des paiements I

CP montant montant CP montant montant

Total Total Total Total

date ordre 
de paiement

date 
versement

date ordre 
de paiement

date 
versement
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ANNEXE VI : AIDE AUX COMMERCES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL

I. OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE

L’aide régionale a pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de 
commerces de proximité dans les territoires ruraux. Ce dispositif s’appuie sur la délibération n° CR 
113-16 du 7 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du Pacte rural, modifiée par la délibération n° CP 
2019-297 du 3 juillet 2019.

II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. TERRITOIRES ELIGIBLES 
Les commerces de proximité bénéficiaires de l’aide régionale doivent implanter ou maintenir leur 
activité, dans les centres villes et centres bourgs :

 des communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris ;
 ou d’un EPCI rural, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris. 

b. BENEFICIAIRES 
Les bénéficiaires sont les commerces de proximité dont l’établissement est situé dans un territoire 
éligible, et remplissant les conditions suivantes :

 commerces de proximité inscrits au registre du commerce et des sociétés ou justifiant 
d’une  double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des 
sociétés ;

 en création, reprise ou développement ; 
 sédentaires et non sédentaires ;
 dont le CA est inférieur à 1 M€, et dont le projet porte sur une surface de vente n’excédant 

pas 300 m² ;
 exerçant une activité de commerce de « quotidienneté » telle que définie par l’INSEE : 

activité sédentaire ou non sédentaire, pour laquelle les achats des consommateurs sont 
quotidiens, ou du moins très fréquents : 

- le commerce alimentaire spécialisé (boulangeries-pâtisseries, boucheries-
charcuteries, poissonneries, commerces de fruits et légumes, de boissons, de tabac 
et autres commerces de détail alimentaires), alimentation générale, supérettes, 
commerces sur éventaires et marchés, traiteurs, cafés-tabacs, librairies, marchands 
de journaux, papeteries, et pharmacies ;

- auxquels s’ajoutent les cafés, de même que les restaurants lorsque leurs 
prestations s’adressent majoritairement à la population locale. Si tel n’est pas le 
cas, ces restaurants peuvent être pris en compte à condition qu’ils aient un 
caractère permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours par semaine) et 
que leurs exploitants exercent, en sus, une activité commerciale complémentaire 
dans leur établissement (épicerie, point poste, dépôt de pain….) ;

- et de manière générale, toute activité concourant à favoriser la revitalisation et 
l’animation commerciales des territoires ruraux : par exemple, les salons de coiffure, 
les opticiens, les activités de nettoyage (blanchisserie, teinturerie), fleuristes et 
jardineries, les commerces d’équipement de la personne ou de la maison.

Sont exclues du bénéfice de l’aide, les entreprises exerçant une activité relevant des secteurs 
suivants : distribution de carburant et stations-services, banques et assurances, agences 
immobilières, agences de voyage, activités touristiques, professions libérales,  BTP.
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c. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
Les investissements liés à l’acquisition des murs et ceux financés par crédit-bail sont exclus des 
dépenses éligibles.
Les dépenses éligibles à l’aide régionale correspondent aux investissements liés à :
 la mise aux normes (environnementales, sanitaires) et l’accessibilité des personnes 

handicapées et personnes à mobilité réduite ;
 l’immobilier : aménagement, extension ou modernisation des locaux professionnels (y 

compris rénovation des vitrines),  acquisition de fonds commerciaux et artisanaux ;
 mobiliers/équipements et matériels professionnels (neufs ou d’occasion) : acquisition 

d’équipements professionnels,  acquisition d’équipements destinés à la sécurisation des 
entreprises, acquisition d’équipements destinés à améliorer l’empreinte carbone de 
l’activité ;

 les études et prestations d’ingénierie spécifiques à la réalisation du projet et doivent 
comprendre les éléments suivants : étude sur la viabilité économique, réponse à un besoin 
local, évaluation financière de l’entreprise reprise, notamment. 

Les investissements immatériels (licence de logiciel spécialisé, création d’un site internet) sont 
intégrés aux dépenses éligibles. 

Les dépenses de réparation des dégâts subis par les commerces touchés par les inondations 
intervenues entre fin mai et début juin 2016, et s’avérant nécessaires pour maintenir leurs activités, 
sont aussi éligibles. Sont exclus les investissements couverts par les assurances ou pris en charge 
par les fonds d’urgence régional et/ou national. 

Les investissements liés à l’acquisition des murs et ceux financés par crédit-bail sont exclus des 
dépenses éligibles.

III. MONTANT, TAUX ET PLAFOND DE L’AIDE REGIONALE

Pour les dépenses d’investissement :

La région intervient à hauteur de 30 % maximum des dépenses d’investissement. Le montant 
maximum de subvention est de 50 000 €. Le montant minimum des dépenses subventionnables 
est de 10 000 € pour les activités sédentaires et de 7 000 € pour les non sédentaires.

Lorsque l’aide est d’un montant au moins égal à 23 000 €, son versement est subordonné à la 
signature d’une convention avec la région. 

Pour les aides d’un montant inférieur, le versement s’opère en une seule fois, sur production des 
factures d’investissements réalisés. 

Pour les dépenses d’investissement liées aux études et prestations d’ingénierie spécifiques à la 
réalisation du projet : la subvention est d’un montant forfaitaire de 800 € par projet. 

L’instruction qui consiste en l’examen de l’éligibilité des demandes de subventions est assurée par 
les services de la région.

La gestion et le versement des aides sont confiés à l’ASP.

IV MODALITES DE GESTION

L’ASP effectue le règlement des subventions conformément aux dispositions de la convention-type 
de chaque dispositif, notamment aux dispositions relatives à l’application de la mesure « 100 000 
stages pour les jeunes franciliens» adoptée par la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. 

a. Pour les subventions d’un montant au moins égal à 23 k€
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La convention type adoptée par la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 prévoit le 
versement de l’aide en 2 temps : 

- 50% à la signature de la convention entre la Région et l’entreprise bénéficiaire ;

- 50% sur présentation des factures d’investissements réalisés. 

L’ASP procède au versement de l’avance de 50% du montant de l’aide, sur présentation des 
pièces suivantes, fournies par la région : 

- Délibération CP mentionnant l’entreprise bénéficiaire (nom, adresse, nom du dirigeant, 
montant de l’aide) ;

- Convention signée entre la Région et l’entreprise bénéficiaire, accompagnée de son 
annexe (fiche projet IRIS) ;

- RIB au nom de l’entreprise (raison sociale), extrait Kbis.

Le versement de l’avance, après vérification des pièces, intervient dans un délai de 15 jours, après 
leur transmission par la région.

Concernant le solde des 50% :

- Le solde est versé en une seule fois par l’ASP, sur présentation par l’entreprise 
bénéficiaire des factures acquittées d’investissements réalisés : ces factures sont 
envoyées, accompagnées d’une copie de la convention signée avec la région, par 
l’entreprise à l’ASP qui procède à la vérification/conformité de la nature et du montant des 
investissements soutenus, à partir des documents fournis par la région ;

- L’ASP adresse à la région un état récapitulatif des demandes de soldes, sous la forme 
d’un tableau de bord, et par voie électronique ;

- La région atteste le service fait et valide le versement du solde ou demande à l’ASP 
d’émettre un ordre de reversement si les réalisations sont inférieures au montant de 
l’avance versée.
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L’ASP procède au versement du solde de la subvention, dans un délai de 15 jours.

b. Pour les aides d’un montant inférieur à 23 k€

Le versement s’opère en une seule fois :

- Sur production des pièces suivantes transmises à l’ASP, qui procède à la 
vérification/conformité de la nature et du montant des investissements soutenus, à partir 
des documents fournis par la région par l’entreprise: factures acquittées d’investissements 
réalisés, RIB au nom de l’entreprise (raison sociale), extrait Kbis ;

- Sur production par la région : délibération CP mentionnant la liste des entreprises 
bénéficiaires (nom, adresse, nom du dirigeant, montant de l’aide), fiche projet IRIS, 
tableau de bord extrait d’IRIS mentionnant, pour chaque bénéficiaire, le numéro de 
dossier IRIS, le montant de l’aide, et autres informations) ;

- L’ASP adresse à la région un état récapitulatif des demandes de subventions, sous la 
forme d’un tableau de bord, et par voie électronique ;

- La région atteste le service fait et valide le versement de la subvention.

DONNEES ET STATISTIQUES 

Tous les semestres, l’ASP adresse à la région, par courrier électronique un état récapitulatif (sous 
format Excel) :

- des subventions versées aux entreprises, par commune et par secteur d’activité ;
- de la nature des investissements financés (reprise de fonds de commerce, mise aux 

normes, achat d’équipement…).
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ANNEXE VII : AIDE A L’ACQUISITION DE VEHICULES PROPRES PAR DES PETITES 
ENTREPRISES FRANCILIENNES NOTAMMENT ARTISANALES

I OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE

L’aide régionale a pour objectif d’augmenter la part des véhicules « propres » dans le parc 
de véhicules professionnels des petites entreprises franciliennes notamment artisanales. Ce 
dispositif s’appuie sur les délibérations n° CR 137-2017 du 7 juillet 2017, modifié par les 
délibérations n° CP 17-481 du 18 octobre 2017, n° CP 2018-121 du 16 mars 2018, n° CP 
2018-289 du 4 juillet 210 et n° CP 2019-051 du 24 janvier 2019.

II CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. Bénéficiaires

Sont éligibles les entreprises (y compris les taxis), comptant au plus 50 salariés, ayant leur 
siège en Île-de-France et dont le chiffre d'affaire annuel ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 10 millions d'€. Les entreprises de transport de marchandises pour le compte d’autrui ne 
sont pas éligibles à ce dispositif pour l’acquisition de véhicules de transport de marchandises 
par route.

b. Investissements éligibles

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien. 
Elles doivent concerner les véhicules professionnels, neufs ou d’occasion, électriques, à 
hydrogène ou au GNV dont les codes nationaux (colonne P3 de la carte grise) sont EL, H2, 
HH, HE et GN ainsi que les véhicules de code national EN de PTAC (Poids Total Autorisé en 
Charge) supérieur à 3,5 tonnes.

Sont éligibles les véhicules dont les codes nationaux (colonne J1 de la carte grise) sont VP, 
CTTE, VASP, CAM, TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2.
Sont notamment exclus de ce dispositif les vélos électriques ou à assistance électrique.

Sont également éligibles les taxis hybrides rechargeables (code EE dans la colonne P3 de la 
carte grise)

L’acquisition de ce véhicule peut être effectuée par un achat directement ou via une location 
longue durée, location avec option d’achat ou un crédit-bail.

Les véhicules d’occasion sont éligibles à l’aide régionale à la condition supplémentaire de 
n’avoir pas déjà fait l’objet d’une subvention au titre de ce même dispositif lors d’une 
précédente acquisition.

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées postérieurement à la date de notification 
de l’attribution de l’aide.

Dans le cas de la location, le preneur doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son 
bilan. La durée du contrat doit être de 2 ans minimum si le locataire acquiert le véhicule loué 
à l’issue de cette période ou de 5 ans minimum dès lors que le véhicule loué n’est pas 



destiné à être vendu. Le locataire s’engage à restituer l’aide dans les trois mois suivant la 
modification du contrat de location si celui-ci déroge aux conditions ci-dessus.

III MODALITES DE L’AIDE

L’aide régionale est imputée au chapitre budgétaire 909 « Action économique », sous 
fonction 94 « Industrie, artisanat, commerces et autres services » 

Dans le cas où l’aide octroyée dans le cadre de ce dispositif est susceptible d’affecter les 
échanges communautaires ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, elle est attribuée sur le fondement du règlement n° 1407/2013 de la 
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du traité aux aides de minimis.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire :

- 1 500 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques 
dont le code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2 et dont l’énergie de batterie 
est inférieure ou égale à 10 kWh ;

- 3 000 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques 
dont le code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2 et dont l’énergie de batterie 
est supérieure à 10 kWh ;

- 6 000 € pour un véhicule professionnel léger (code VP, CTTE, VASP) électrique, GNV 
ou à hydrogène, de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- 9 000 € pour un véhicule professionnel (code CAM) électrique, GNV ou à hydrogène 
de PTAC supérieur à 3,5 tonnes.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec les autres 
aides de collectivités ayant le même objet.

Le cumul d’aides publiques est plafonné à 70 % du prix d’achat du véhicule. En cas de 
dépassement de ce taux, l’aide régionale est revue à la baisse à due concurrence.

Une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale pour plus de 5 véhicules.

Dans le cas de la location longue durée ou du crédit-bail, l’aide est versée au loueur ou à 
l’organisme financeur qui la répercute obligatoirement en totalité au bénéficiaire final 
(locataire) via baisse sur les loyers. Le devis du contrat de location ou dde l’offre en crédit-
bail doit faire apparaître le coût d’achat du véhicule et l’impact de l’aide sur les loyers. 

Les véhicules utilisant des batteries au plomb ne sont pas éligibles à ce dispositif régional.

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la 
délibération CR2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité.. Ils sont de plus exonérés de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants, 
prévue initialement par la délibération CR 08-16.

IV ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le véhicule concerné dans un 
délai de 5 ans à compter de la date d’acquisition. Dans le cadre d’une location, le preneur 
doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son bilan.



Le bénéficiaire s’engage à coller, de manière visible depuis l’extérieur, sur le pare-brise 
avant de chaque véhicule subventionné par la région Île-de-France au titre du présent 
dispositif, un autocollant fourni par la Région mentionnant cette participation financière.

V MODALITES DE GESTION

a. Réception des dossiers

Les entreprises déposent leur dossier de demande d’aide pour 1 à 5 véhicules sur la 
Plateforme des Aides Régionales (PAR), dans un fichier compressé (zip) contenant 
l’ensemble des pièces justificatives. Ces dossiers sont automatiquement transférés dans 
IRIS, le logiciel régional de gestion des aides.

La région, au minimum une fois par semaine, procède pour chacun de ces dossiers sur 
Mes Démarches (disponibles via un tableau de bord) à une demande d’avis d’un tiers, l’ASP, 
puis envoie la liste des dossiers concernés à l’ASP.

L’ASP peut ensuite se connecter sur la PAR grâce aux identifiants créés spécifiquement à 
son attention par l’administration IRIS, et télécharger chaque fichier compressé de demande 
d’aide.

b. Contrôle de l’éligibilité des entreprises

Suite à la transmission des dossiers par la Région à l’ASP, les entreprises reçoivent une 
réponse dans un délai de 3 semaines.

Le formulaire contient toutes les informations permettant de s’assurer de l’éligibilité de 
l’entreprise :

- Son siège est en Île de France et elle emploie moins de 50 salariés ;
- Ce n’est pas une entreprise de transport de marchandises pour le compte d’autrui 

(exclues de minimis pour l’achat de véhicules destinés à de tels transports) ;
- Engagements répondant aux impératifs du dispositif, qui pourront faire l’objet de 

contrôles a posteriori.

Rôle de l’ASP :

- Vérifier la complétude du dossier (formulaire, KBis, RIB, attestation de minimis, devis, 
copie de la carte professionnelle pour les taxis) ;

- Envoyer un accusé de réception complet ou incomplet avec demande de pièces 
complémentaires, modèles fournis par la Région ;

- Relances éventuelles et réponses téléphoniques concernant l’instruction des dossiers.

En cas d’éligibilité :

- L’ASP détermine le montant de l’aide d’après le type de véhicule ; L’ASP envoie la 
notification d’attribution de l’aide accompagnée de l’autocollant correspondant au 
bénéficiaire (courriers type Région).

Le bénéficiaire peut désormais acheter son véhicule ou faire son contrat de location 
(modalités spécifiques décrites ci-dessous).



En cas d’inéligibilité :

L’ASP envoie un courrier de refus expliquant les motifs de non-éligibilité (modèle fourni par 
la Région).

c. Précisions pour la gestion des aides 

Dans le cadre d’un achat :

La notification d’attribution de l’aide est envoyée par l’ASP au bénéficiaire final et l’aide est 
versée au bénéficiaire final.

Dans le cadre d’une location longue durée, location avec option d’achat ou crédit-bail :

Le devis du contrat de location longue durée, avec option d’achat ou l’offre de crédit-bail, 
signé entre le loueur et le locataire, envoyé pour la demande de l’aide, fait apparaître le coût 
d’achat du véhicule sur lequel sera calculé le montant de subvention.

La notification d’attribution est envoyée par l’ASP au locataire et au loueur.

Le contrat de location signé entre le loueur et le locataire, ou le contrat de crédit-bail entre 
l’organisme financeur et l’acquéreur, envoyé pour le paiement de l’aide, fait mention de 
l’impact de l’aide sur les loyers et fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur lequel est 
calculé le montant de subvention.

L’aide est versée au loueur ou à l’organisme financeur qui la répercute sur les loyers du 
véhicule et un avis de paiement est envoyé au loueur.

Les courriers :

Chaque document (accusé réception, notification, refus, etc.) fait l’objet d’un modèle type 
pré-signé électroniquement par la direction générale adjointe du pôle Cohésion territoriale, 
par délégation de la Présidente du Conseil régional.

d. Le paiement de l’aide

L’ASP procède au versement en une seule fois, sur production par le bénéficiaire des pièces 
suivantes transmises à l’ASP, qui procède à la vérification/conformité du véhicule acheté et 
de la nature et du montant des investissements soutenus : 

- factures acquittées d’investissements réalisés ;
- copie de la carte grise des véhicules.

L’ASP réalise le versement de l’aide et envoie un avis de paiement.

L’ASP adresse à la Région un état récapitulatif des aides versées sous la forme d’un tableau 
de bord, et par voie électronique (cf. données statistiques)

e. Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesures des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP transmet à 
la Région un fichier électronique d’appel de fonds accompagné d’un courrier signé par l’ASP 
ainsi que le compte d’emploi des crédits alloués.



f. Contrôles 

L’unicité de la subvention pour le véhicule est contrôlée au moment du paiement (suivi des 
subventions grâce au numéro de série des véhicules (colonne E sur la carte grise) sur la 
durée de vie du dispositif). Si un véhicule fait doublon :

- Soit cela fait moins de 5 ans, le 1er bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements et 
l’ASP émet un titre de recette pour récupérer la subvention, le 2nd bénéficiaire est 
éligible ;

- Soit cela fait plus de 5 ans et le nouveau bénéficiaire n’est pas éligible.

L’ASP contrôle le nombre de véhicules financés par entreprise via le numéro SIRET dans le 
tableau de suivi de l’attribution des aides (ensemble des aides attribuées à un même 
SIRET).

Afin de contrôler le plafond d’aides publiques (70% du prix d’achat du véhicule), l’ASP, 
payeur également du bonus écologique sur financement Etat, transmettra tous les semestres 
au service de la Région concerné, la liste des bénéficiaires de l’aide régionale pour lesquels 
ce plafond est dépassé. 

Cette liste comprendra les informations suivantes :

- N°IRIS
- N°SIRET de l’entreprise
- Nom de l’entreprise
- Nom et prénom du représentant de l’entreprise
- N° de série du véhicule
- Coût d’achat du véhicule
- Montant d’aide régionale versé
- Montant du bonus écologique versé
- Pourcentage d’aide
- Montant de l’aide régionale à régulariser.

Après validation de cette liste par les services de la Région, l’ASP émettra les ordres à 
recouvrer à l’encontre des entreprises concernées. 

g. Données et statistiques 

Tous les mois, l’ASP adresse à la Région, par courrier électronique, un état 
récapitulatif (sous format Excel) des aides versées comprenant :

- Les données des entreprises (noms, SIRET, nombre d’employés, coordonnées) ;
- Le montant et la nature des investissements (nombre de véhicules, motorisation, 

PTAC, numéro de série du véhicule).
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ANNEXE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES RENDUS PHYSIQUES ET 
FINANCIERS, AUX ECHANGES DE DONNEES, AUX STATISTIQUES ET A LA 

VALORISATION DES DONNEES

ECHANGES DE DONNÉES

L’ensemble des données élaborées ou traitées par l’ASP pour accomplir les tâches relatives à la 
présente convention sont mises à disposition de la région y compris pour les données à caractère 
personnel pour lesquelles la région est responsable de traitement. Elles sont mises à disposition 
de la région sur une plateforme sécurisée mise à disposition par l’ASP et la région est informée de 
la mise à jour des données. Les données sont mises à jour à minima tous les trimestres ou plus 
fréquemment.

Le format des fichiers et les données transmises par l’ASP sont mis au point afin de permettre 
l’échange de fichiers vers les systèmes d’information régionaux.

CONTENU DES RESTITUTIONS STATISTIQUES

Tableaux de suivi administratif et financier

Afin d’apprécier le déroulement des programmes de formation, l’ASP s’appuie sur les dossiers 
relatifs au règlement des frais de fonctionnement et des dossiers de rémunération : 

- données démographiques de chaque stage (marché ou subvention, hors pôle) figurant sur les 
listes de stagiaires adressées par les organismes de formation au démarrage puis au cours du 
déroulement du stage afin de recenser l’intégralité des stagiaires entrés en formation ;

- données physiques et pédagogiques.

Tableaux de suivi général

Tableaux des données financières et budgétaires :

Conformément au règlement budgétaire et financier en vigueur à la région IDF, ces tableaux 
doivent permettre de suivre les dispositifs de formation et les enveloppes budgétaires à partir des 
données suivantes :

- Données prévisionnelles 

 Les délibérations (référencées et datées) adoptées par la région pour mettre en œuvre ses 
programmes de formation sur l’ensemble du chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage » ;

 La répartition des engagements budgétaires au sein de ses délibérations en distinguant le 
cas échéant le ou les dispositifs de formation concernés ;
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 L’imputation budgétaire complète comprenant :

- l’année d’engagement du programme (année d’autorisation d’engagement) ;
- la fonction ;
- le programme ;
- l’action ;
- la nature de la dépense (marchés, subventions, aide à la personne) ;
- le contrat de plan ou de projet ;
- la répartition prévisionnelle des crédits de paiement figurant dans le rapport.

- Données sur les réalisations

L’exécution des paiements correspondant aux délibérations précitées est suivie conformément au 
Règlement Budgétaire et Financier de la Région, il fait au minimum l’objet d’une actualisation 
mensuelle :

Les données de prévision et de réalisation sont restituées dans les tableaux de bord suivants :

- tableau de suivi de l’exécution des délibérations adoptées ;
- tableau de suivi budgétaire par dispositif ;
- tableau de détail mensuel d’exécution des dispositifs ;
- tableau de suivi de l’exécution du budget par dispositif ;
- tableau de suivi budgétaire des autorisations d’engagements votées, affectées et réalisées.

Suivant la base de données ASP – formation professionnelle continue et apprentissage pour le 
dispositif d’accès à l’apprentissage « 9 – situation détaillée des dispositifs (réalisations physiques 
et financières) ».

Tableaux de suivi général des dispositifs « tableaux de direction »

- par mois calendaire (tableau A) ;
- par année civile (tableau B) ;
- par année de programme (tableaux C : par année de programme et D : par année de 

programme et avec année(s) de réalisation) ;
- tableau E : par dispositif et par année de programme ;
- tableau F : « suivi des marchés et conventions par dispositif et par année de programme ».

Les tableaux mentionnent :

- le montant de la ou des délibérations mettant en œuvre le programme (3C et 3D) ;
- la/les références de la ou des délibérations mettant en œuvre le programme (à partir des 

délibérations votées) (3D) ;
- l’année de programme ;
- l’intitulé des dispositifs ;
- le nombre de marchés ou conventions, reçus, soldés et non soldés ;
- l’année de mise en paiement (3D uniquement) ;
- les montants cumulés payés au titre (et ventilés par année de réalisation – tableau 3 D, tel que 

renseignés actuellement) :
- du fonctionnement ;
- des frais de stage ;
- de la rémunération (cumul, dont jeunes et adultes) ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement émis (fonctionnement, rémunération) ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement perçus (fonctionnement, rémunération) ;
- le montant de non-réalisation constaté (fonctionnement) ;
- le nombre et le montant des admissions en non-valeur (rémunération) ;
- le nombre de places de stage occupées (entrées), ou de prestations réalisées (cumul, dont 

jeunes et adultes) ;
- le nombre de stagiaires rémunérés par la Région (cumul, dont jeunes et adultes) ;
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- la durée entre la date de réception des dossiers de demandes de rémunération transmis par les 
organismes et la date de paiement de la rémunération aux stagiaires.

Tableaux de suivi par dispositif et par année de programme (tableau n°4)

Au titre des marchés et conventions (fonctionnement) :

- le nombre de marchés, de conventions prévu, pris en charge et soldé ;
- le montant prévisionnel total à payer ;
- le montant des paiements réalisés : total, par année, au cours du mois écoulé ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement émis ;
- le montant des non-réalisations constaté.

Dans ce tableau est précisé le numéro du lot et pas seulement le numéro de l’action ainsi que le 
montant de l’avance versée au titre du marché.

Au titre des formations, sont précisés :

- le nombre de stages (ou de prestations) prévu, commencé, terminé, non encore commencé ;
- le nombre d’heures ou de semaines de stages prévu, réalisé, non réalisé (total, en centre, en 

entreprise) ;
- le nombre de stagiaires, rémunérés ou non (ou de prestations) prévu, entré (ou prestations 

réalisées), non entré (ou prestations non réalisées).

Au titre des rémunérations et aides aux stagiaires prises en charge par la région, sont précisés :

- le nombre de stagiaires prévu (un fichier sera transmis à l’ASP par la région, à cet effet), 
effectivement pris en charge, non encore pris en charge ;

- le montant total à payer prévisionnel (base de rémunération journalière x nombre de jours de 
formation prévisionnel), payé, restant à payer ;

- le nombre et le montant des ordres de reversement émis et perçus ;
- le nombre et le montant des admissions en non-valeur.

Pour chaque dispositif, les données renseignées au titre des réalisations, font l’objet : 

- de cumuls depuis son démarrage, ventilés par années civiles : 
- lorsqu’un dispositif s‘adresse à des publics différents : jeunes, adultes, d’une ventilation par 

types de public ;
- d’une ventilation par types de prestations, lorsqu’un dispositif est composé de prestations 

spécifiques ;
- de pourcentages par rapport aux données prévisionnelles ;
- d’une ventilation par rubrique budgétaire pour les réalisations d’ordre financier ;
- d’un rappel des cinq dispositifs antérieurs (le cas échéant).

Tableaux de suivi des rémunérations des dispositifs par année civile et par année de 
programme (tableau n°5)

Ces données pour chaque dispositif, qui distinguent les publics jeunes et adultes, sont établies par 
année de programme ou par année civile pour le dispositif « Valorisation et optimisation de 
l’insertion par l’alternance », elles comportent, notamment :

- le montant total payé, ventilé par année de paiement ;
- le nombre de stagiaires rémunérés, par dispositif depuis son origine ;
- le nombre de mois – stagiaires consommés ;
- les dépenses de rémunération ;
- le montant des charges sociales ;
- les dépenses d’hébergement et des frais de transport ;
- le coût moyen par mois - stagiaire calculé depuis l’origine du dispositif ;
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- l’état des dépenses du mois écoulé ;
- le cumul des dépenses de l’année et depuis l’origine du dispositif.
- d’une ventilation par types de prestations, lorsqu’un dispositif est composé de prestations 

spécifiques ;

Tableaux de suivi des marchés, conventions et avenants – par dispositif et par année de 
programme (tableau n°6)

Au titre de chaque programme ou dispositif, sont précisés :

- le nom de l’organisme ;
- le numéro du marché ou de la convention ;
- le montant prévisionnel par catégories de prix et cumul ;
- le montant payé (montant et date de chaque paiement effectué par catégories de prix et cumul) 

;
- le montant restant à payer par catégories de prix et cumul ;
- le taux de réalisation par catégories de prix et cumul ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement émis, perçus.

Tableaux relatifs aux données physiques et pédagogiques de chaque dispositif

Afin d’apprécier le déroulement des programmes de formation :

Dispositifs relevant d’une prise en charge régionale au titre du fonctionnement :

- pour chaque dispositif ou programme, l’ASP saisit ou récupère les données démographiques de 
chaque stage (marché ou subvention, hors pôle) figurant sur les listes de stagiaires adressées 
par les organismes de formation au démarrage puis au cours du déroulement du stage afin de 
recenser l’intégralité des stagiaires entrés en formation.

Donnés pédagogiques et financières issues des dossiers de rémunération :

- pôles de mobilisation, d’accès à la qualification, linguistiques ;
- rémunération des stagiaires handicapés dans les CRP ;
- stagiaires handicapés inscrits dans les dispositifs autres que les CRP ;
- quotas sanitaires et sociaux.

Ces données doivent, notamment, permettre de rendre compte, pour chaque programme ou 
dispositif sous la forme de tableaux distincts :

- par domaines d’activités professionnelles et niveau de stage (tableau n°7) ;

- du déroulement des stages (tableau n°8) ventilés par :

- le nombre de stagiaires (places) ou de prestations : prévu et entré ou réalisé ;
- le nombre d’heures-stagiaires : prévu et réalisé (centre, entreprise, cumul) ;
- le nombre de stagiaires rémunérés et leur statut de rémunération ;
- le flux des entrées et sorties des stagiaires, par département.

- de la situation des stagiaires à l’entrée du stage avec distinction hommes/femmes : 

- statut des stagiaires (AREF, rémunération Région, autres, non demandeurs d’emploi) (tableau 
n°9) ;

- niveau de la dernière classe fréquentée (tableau n°10) ;
- origine des stagiaires par département de résidence (tableau n°11) ;
- nationalité des stagiaires : France, Union Européenne, autres (tableau n°12) ;
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- tranches d’âge : 16-18 ans, 19-25 ans, 26-49 ans, 50 ans et plus dont stagiaires jeunes (16 à -
26 ans avec fiche de liaison) (tableau n°13) ;

- stagiaires handicapés (tableau n°14) ;
- mobilité géographique des stagiaires entre départements, pour l’Ile-de-France et France 

Métropolitaine (tableau n°15) ;

- de la situation des stagiaires à l’issue du stage (poursuite de formations, emplois, retour Pôle 
Emploi) (tableau n°16).

DONNÉES SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS PROGRAMMES OU DISPOSITIFS

Tableaux spécifiques

- tableau des stagiaires rémunérés par la région (flux et stock) pour l’ensemble des dispositifs 
concernés, ventilé par années de programme et par mois (tableau n°17) ;

- tableau de restitutions des données relatives au public handicapé, ventilé par années de 
programme, renseigné à partir des dossiers de rémunération, précisant les montants payés et 
les données pédagogiques et démographiques (tableau n°18) ;

- tableau de l’origine des stagiaires par commune de résidence (tableau n°19).

Pour les dispositifs PM’up et TP’up :

- Raison sociale (en minuscule, sauf la 1ère lettre et les acronymes – Si acronyme, pas de point 
en séparation des lettres)

- N° Siren (9 chiffres)
- Code NAF (niveau 5 - ex. : 03.11Z)
- Nom du dirigeant (en minuscule, sauf la 1ère lettre)
- Adresse (n° et nom de rue)
- Code postal (ne pas indiquer le cedex le cas échéant)
- Montant voté (deux décimales – ex. : 32 256,00)
- Montant versé (deux décimales – ex. : 25 425,56)

Données spécifiques

Pour certaines demandes spécifiques, le pôle Développement économique, emploi et formation 
définira ses besoins en liaison avec l’ASP, comme la communication de l’ensemble des 
informations parvenues pour plusieurs stages d’un programme.

Au titre de l’aide au transport des jeunes (chèques mobilité), l’ASP transmet :

- un récapitulatif par structure du montant total des commandes et du nombre de chèques 
distribués et de leur montant ;

- une analyse statistique par structure par département et sur l’ensemble de la région :
- de la population des bénéficiaires des chèques ;
- des montants par bénéficiaire et de la durée d’attribution ;
- des motifs d’attribution

Statistiques annuelles demandées par l’Etat

Conformément au décret 94-571 du 11/07/1994 codifié aux articles R1614-10 et suivants du code 
général des collectivités territoriales et relatif aux modalités d’établissement par la Région de 
statistiques en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage, demandées par 
la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) du Ministère 
du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, l’ASP doit fournir au plus tard à la 
fin du mois d’avril de chaque année, un fichier détaillé par stagiaires entrés en formation l’année n-
1 de l’ensemble des dispositifs dont il a la charge, ainsi qu’un fichier globalisant, pour chaque 
organisme, les montants payés pour l’année par dispositif et par marché ou convention.



6

Le fichier des stagiaires contient l’ensemble des éléments relatifs aux stagiaires provenant des 
fichiers de rémunération et des listes de stagiaires au démarrage et à la fin du stage ainsi que le 
numéro de convention ou de marché auquel est attaché le stagiaire.

- N° de stagiaire
- Type-année de programme
- Libellé court programme
- N° Dossier
- N° Action
- Libellé du stage
- Département du stage
- Code INSEE lieu stage
- Niveau du stage
- Groupe de spécialités
- Public
- Statut
- Nationalité
- Date de naissance 
- Sexe
- Handicapé
- Niveau du stagiaire
- Dernière classe
- Dernière année d'école
- Date entrée
- Date sortie
- Département de résidence
- Code Postal
- Commune de résidence
- Heures en centre
- Heures en entreprise
- Durée totale
- Indicateur FSE

Le fichier des organismes comporte les données suivantes :

- Type-année de programme
- Dispositif
- Année de paiement
- N° de dossier
- Organisme
- Code postal
- Code INSEE
- Commune
- Montant payé
- Type Bénéficiaire
- Code statut juridique
- Statut juridique

MODALITÉS ET FREQUENCES DES RESTITUTIONS

Modalités des restitutions

- l’ASP communique sous forme électronique, les tableaux mentionnés au paragraphe : 
« contenu des restitutions » de la présente annexe et l’intégralité des données saisies, 
actualisées relatives aux dispositifs qui lui sont confiés par la Région ;

- dès l’adoption d’un dispositif, la Région communique à l’ASP, sous forme électronique, les 
données prévisionnelles relatives aux actions de formation pour le fonctionnement (nombre de 
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places de stage prévu, niveau de la formation, groupe de spécialité …) et pour la rémunération 
(nombre de stagiaires rémunérés prévu, nombre de mois stagiaire, durée hebdomadaire ….) ;

- les évolutions fonctionnelles de la base ASP intégrant le numéro de dossier IRIS dans les 
restitutions prévues à cette annexe seront réalisées au fur et à mesure de l’analyse des 
demandes formulées par la Région au cours de l’année 2020.

Fréquence des restitutions 

- mensuelles : le 15 de chaque mois, pour les tableaux n°1 à n° 6, n°8 à 15, n°17 et 18 ;
- à l’issue des dispositifs, les tableaux n°7, n°16 et n°19 ;
- sur demande expresse de la Région : 
- des statistiques croisant les données pédagogiques et démographiques ;
- les bilans demandés dans le cadre des actions éligibles au FSE.
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TABLEAU X1 annexe VIII

Tableau Prévisionnel des dépenses / réalisations
Annee AAAA

Situation au : JJ/MM/AAAA
Mt dépenses AAAA -1
Mt du BP AAAA

Prévisions au 01/01/AA Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Clé de répartition en %

Prévisions mensuelles en M €
DEPENSES Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

Janvier 0,00
Février 0,00
Mars 0,00
Avril 0,00
Mai 0,00
Juin 0,00
Juillet 0,00
Août 0,00
Septembre 0,00
Octobre 0,00
Novembre 0,00
Décembre

Projection 
annuelle de 

consommation 
du budget

0

2

4

6

8

10

12

Rémunération des stagiaires Exercice AAAA

M
 €



Montreuil, le                 2020 TABLEAU X2 annexe VIII

CONVENTION 2020 CRIF/ASP

APPEL DE FONDS  REMUNERATION DES STAGIAIRES : Mois 
 

Situation  au  Adultes Jeunes Cumul Adultes et Jeunes

1.Cumul des recettes encaissées par l'ASP au titre de l'exercice 2020..................................................................................................... (+)

2. Crédits à recevoir au profit de l'ASP, non encaissés sur la période .....................................................................................................……………………………………. (+)

3. Recettes pour prescription sur la période ...................................................................  (+)

4. Recettes gestion  reliquat………………………………...……………………………………….. (+)

5. Reversements et remboursements d'indus sur la période ................................................................................. (+)

6. Total Recettes (1+2+3-4+5) .........................................................................................  (=)

7. Cumul des mandatements effectués par l'ASP au titre de l'exercice 2020........................................................................................................ (-)

      dont 

8. Prévisions de dépenses pour le mois de             2020 ……………………………………………. (-)

9. Total Dépenses (7+8) .........................................................................................  (=)

10. Solde  (6-7) ....................................................................................................................... (=)

11. Prévisions de dépenses pour le mois de                      2020..................................................... (+)
dont protection sociale

12. Demande de versement pour le mois                     2020 (11-10) ............................................ (=) 0,00 0,00 0,00

N° DE DOSSIER IRIS :
-Délibération n° CP N/XX
-Délibération n° CP N/XX
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TABLEAU X4  annexe VIII
JJ/MM/AAAA

FONDS DE ROULEMENT

DATE DEPENSES (K€) RECETTES (K€) SOLDE (K€) COMMENTAIRES

CONVENTION RIF / ASP 
GESTION 2020
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TABLEAU X5 annexe VIII

SYNTHESE INSTRUCTION REMISE GRACIEUSE POUR AVIS CONFORME

Nom : N° OR :

Prénom : Stage :

Montant OR initial : 0,00 € Entrée :

Solde de l'OR : 0,00 € Sortie :

Ressources mensuelles Montants Charges mensuelles Montants

Salaire/rémunération nette du débiteur Loyer mensuel

Salaire/rémunération nette du conjoint Remboursement emprunt immobilier

ASSEDIC du débiteur Pension alimentaire à verser

ASSEDIC du conjoint Autres

AF (Allocations Familiales)

APJE (Allocation Pour Jeune Enfants)

APE (Allocation Parentale Education)

AL/APL (Allocation Logement ...)

CF (Complément Familial)

API (Allocation Parent Isolé)

AAH (Allocation Adulte Handicapé)

RMI (Revenu Minimum d'Insertion)

PA (Pension Alimentaire)

IJ (Indemnités Journalières) TOTAL CHARGES (2) 0,00 €

Autres

TOTAL RESSOURCES (1) 0,00 € RESSOURCES NETTES (1-2) 0,00 €

Situation de famille: Adultes Enfants Observation : 

Proposition de l'ASP Avis conforme du financeur

REMISE TOTALE REMISE TOTALE
REMISE PARTIELLE Montant 0,00 € REMISE PARTIELLE Montant €
REJET REJET

Observation: Observations:

Fait à: le Fait à: le

l'Agent comptable Signature:
Par procuration

Les montants des charges et ressources indiquées dans cette fiche de synthèse sont certifiées conformes aux
 justificatifs fournis par le débiteur

Après avoir complété cette fiche, la retourner pour instruction à la délégation régionale de l'ASP
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/ 

Totaux généraux 

1) Report de l'~xerclce précédent 
l) Cumul da ra:ettes 

3) Recette gestion reliquat 
4) Ressourœs (1 + l + 3) 
S) Cumul des maadatemenu 
6) Cumul da OR émis 
7) DÇeues budaét:aires nettes (5 - 6) 
8) Dotation uen:,ice 
t) Reprise sur provision 

· 10) Solde budgétaire (4 -7-8 + 9) 
11) ;rnmsioas . 
12) Reste à recouvrer en débat d'exercice 
13) Cumul des OR reœ.uvrie dus l'exercice 
14) Reste à recouvrer (12 + 6- 13) 
15) Solde de trésorerie (10 + 11 - 14) 

P~lotage budg6taire 

Situation comptable 

Situaûon .comptable au 

.-> Sabveatioa 
Frala .de gestion 

..-:> Couervato etb 

J-> Aide hon-com 
Collllblali~a LCHQ 
Fl"'lb dt! cestion 
ClulrJell sociales 
Auullréduc TB. 

-;-> Eac:aissement 
Co._apeasatioa 
Apurement· 

.Praçription 
Tnmst risene 
Rembt fiaancelir 

Tnmsfert eonveu#on 

· OR 
Noa-meur 
Remise grac:leuse 
AaaaiJftduetion 
Prescriptfoa 

l P/0027-:d,Niitü n• 9SOS39j6 ,. Par 1 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 112 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-436 

Annexe 8f

21/11/2019 10:59:13



UD/SG/SBC 63283_7_tableau_X7__Suivi_ASP_RIF_dispo1571926510707_clean.odt 21/11/2019

TABLEAU X7 annexe VIII
[DATE]

TABLEAU DE SUIVI DES ENGAGEMENTS ET DES PAIEMENTS
ASP - RIF

Dispositif 1

AE votées AE affectées

Dispositif Type Année ASP
Chapitre

Programme
Action

N° de dossier IRIS
Délibération 1
Délibération 2
Délibération 3

Dispositif 2

AE votées AE affectées

Dispositif Type Année ASP
Chapitre

Programme
Action

N° de dossier IRIS
Délibération 1
Délibération 2
Délibération 3

AE 
conventionnées à 

l'ASP

AE payées par 
l'ASP

AE mandatées 
par la RIF

Reste à payer 
à l'ASP

Reste à payer 
par la RIF

AE 
conventionnées à 

l'ASP

AE payées par 
l'ASP

AE mandatées 
par la RIF

Reste à payer 
à l'ASP

Reste à payer 
par la RIF
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Dispositifs gérés par l'ASP TABLEAU X 8 annexe VIII
Volumétrie 2020 par dispositif et année de programme - Situation au 31/12/2020

Année Service gestionnaire CRIDF Dispositifs et année de programme Type année
Montant AE 

fonctionnement
Nature des 
dépenses

Nbre de 
mandats aux 
bénéficiaires 

payés 

Nombre de 
bénéficiaires 

payés 

Nbre moyen de 
mandats par 
bénéficiaire 

Nbre de 
paiements 
prestations 
(1 mandat = 

plusieurs 
prestations 
payées) 

Nbre d'OR émis 
Fontionnement 

Nbre 
paiements 
stagiaires 

Nbre stagiaires 
ayant été payés 

Nbre d'OR émis 
Rémunération 
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1

ANNEXE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel sont les données définies dans l’article 4 du Règlement (UE) 
2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE. Ce document décrit les traitements qui sont concernés par la présente 
convention ainsi que les droits et obligations de chacune des parties relativement à ces derniers.

La liste des traitements :

 la gestion des aides aux stagiaires bénéficiaires des programmes régionaux de formation 
professionnelle ;

 le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) ;

 le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers qualifiants et Aides 
Individuelles régionales vers l’Emploi – AIRE ;

 la gestion des subventions accordées aux organismes bénéficiaires des dispositifs régionaux 
de formation professionnelle ;

 les Emplois-tremplin : aide à la formation et aide à la rémunération ;
 le dispositif d’accès à l’apprentissage ; 
 le dispositif chèques mobilité ;
 les primes versées aux employeurs d’apprentis et l’aide au recrutement d’apprentis ; 
 PM’up ;
 TP’up ;
 l’aide aux commerces de proximité en milieu rural ;
 le fonds de transition ESS ;
 l’aide à l’acquisition de véhicules propres par les petites et moyennes entreprises 

franciliennes.
 Le dispositif de valorisation et optimisation de l’insertion par l’apprentissage (VOIA)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019545
DU 20 NOVEMBRE 2019

PROGRAMME COMPÉTENCES + : LAURÉATS DE L'APPEL À PROJETS PACTE
RÉGIONAL INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES (PRIC) - DEUXIÈME

VAGUE. 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  le  règlement  (UE)  n°  2016-679 du  27  avril  2016  relative  à  la  protection  des  personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données ;

VU  le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatible avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du Traité ;

VU le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le code du travail notamment la sixième partie ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 4211-1 ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l'engagement régional pour l'emploi et
la formation professionnelle ;

VU  la  délibération  n°  CR 2017-51  du  9  mars  2017  modifiée  portant  adoption  de  la  Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

25/11/2019 07:42:06
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VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
investissement compétences ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant approbation de la  convention
entre la Région et l'Agence de services et de paiement (ASP) – Avenant 2018 et  convention
2019 ;

VU  la  délibération  n°  CR 2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2019-421 du 17 octobre 2019 portant attribution de subventions dans le
cadre du Programme « Compétences + » - appel à projet Pacte Régional Investissement dans les
Compétences (PRIC) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-545 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Décide de participer au titre du dispositif « Compétences +», au financement des projets
détaillés  dans  les  fiches  projets  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
19 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 11 346 735,39 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention-type figurant en
annexe à la délibération n° CP 2019-421 du 17 octobre 2019 et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 11 346 735,39 € Disponible sur le chapitre 931
«formation  professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  112  «  Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 (111 006) «
Formations qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires », du budget
2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l’article 29 (subventions de fonctionnement) du règlement
budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

25/11/2019 07:42:06
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc163409-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

25/11/2019 07:42:06
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047173 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - MATRICE ASSOCIATION

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 438 036,00 € TTC 50,00 % 219 018,00 € 

Montant total de la subvention 219 018,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MATRICE ASSOCIATION
Adresse administrative : 11 BIS RUE DE BIRAGUE

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRAN OIS-XAVIER PETIT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
Le parcours Tech Manager est une formation intensive et immersive pour maîtriser le développement 
informatique (tous langages et toutes technologies), sans en devenir spécialiste. Il s’agit d’avoir à la fois la 
légitimité technique précise, mais aussi la vision globale de la majorité des technologies et langages. 
Au-delà du volet informatique, la formation portera sur le design, la structuration d’une entreprise, une 
réflexion critique sur les technologies et un apprentissage poussé de la gestion de projet et des enjeux de 
l’entreprise.

La durée de la formation est de 9 mois, et peut être réduite à 6 mois pour les personnes ayant déjà des 
connaissances avérées en développement. Elle se déroule en deux temps :
- un temps de formation théorique, portant sur l’acquisition de connaissances et compétences techniques 
et méthodologiques. Ce volet s’appuiera sur une plateforme dédiée développée par Rbean.
- un stage de quatre semaines au sein des startups partenaires de la structure, proposant un terrain 
d’immersion en conditions réelles où les stagiaires seront amenés à développer un projet personnel 
pendant 6 semaines. Cet écosystème représente également un débouché professionnel direct pour les 
apprenants.

La formation portera sur les domaines suivants :



- fondamentaux du code
- développement : base d’Unix, initiation au langage Python.
- gestion de projet et de compétences entrepreneuriales et comportementales (briefing quotidien, 
organisation du temps, partage des tâches, management tournant…)
- techniques marketing, business, art oratoire
- maquettage, recrutement, méthode scrum, RGPD, éthique

Sur le plan pédagogique, la formation Tech Manager s’appuie sur l’expérience de 42 ainsi que sur les 
méthodes développées dans les programmes d’entrepreneuriat Matrice Initiale et sur l’écosystème, de 
chercheurs, entrepreneurs et experts mis en place par l’association. 
Les modalités d’apprentissage sont multiples : études de cas pratiques (en individuel et collectif), travail et 
évaluation en pair à pair sur des projets, conférences sur les principes clés du développement de 
technologies nouvelles, challenges (projets de plus long terme permettant de travailler l’esprit de synthèse 
et la gestion du temps), sprints (projets intensifs pour découvrir une nouvelle technologie sur deux jours) 
ainsi que des examens ponctuels.
Tout au long de la formation auront lieu des « Ateliers de Tissage », pour créer et renforcer les liens entre 
les équipes.

A l’issue de cette formation, les apprenants sont amenés à devenir chefs d’équipe, cadres, CTO. Il s’agit 
de rôles pivots, de personnes capables de connecter ensemble la tech, le produit et la vision de 
l’entreprise, profil faisant aujourd’hui l’objet d’une forte demande des entreprises.

• Axes et  orientations : 

Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective
 
Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation

• Caractère innovant et expérimental des projets : 

Le caractère innovant de la formation Tech Manager de Matrice est basé sur 3 piliers :
- son approche pédagogique : apprentissage par l’action, émancipation des apprenants ;
- son contenu à la fois technique et méthodologique : fondamentaux du code, développement web, 
management d’équipe, stage en startup et conduite d’un projet.
- le cadre de mise en œuvre : le projet sera conduit en lien avec 8 startups 

• Partenariats :
 
Des partenariats seront mis en œuvre pour le recrutement des stagiaires :
- préfets délégués à l’égalité des chances du 92 et du 95 ;
- E2C 95 ;
- Mission locale d’Argenteuil-Bezons
- Pôle Emploi (Direction régionale et direction territoriale de Paris) ;
- CAF de Paris ;
- APEC ;
- CIDJ ;
- Sous-direction emploi de la mairie de Paris

Concernant la formation codeurs, elle sera mise en œuvre avec l’Ecole 42 ; d’autre partenariats sont en 
cours de finalisation, notamment avec Simplon et Open Classroom.

• Effectif visé : 



Nombre de bénéficiaires : 90

Public visé :
- jeunes NEET
- demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra 4
- personnes en situation de handicap
- résidents de quartiers politique de la ville
- bénéficiaires du RSA
- jeunes et demandeurs d’emploi vulnérables, en difficulté d’insertion professionnelle

 

Localisation géographique : 
 Paris Saclay
 Versailles Gd Parc-Paris Saclay

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 154 755,00 35,33%
Frais administratifs 23 006,00 5,25%
loyers et charges 32 550,00 7,43%
Frais pédagogiques 210 275,00 48,00%
Frais annexes à la formation 17 450,00 3,98%

Total 438 036,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds privés  (préciser) 219 018,00 50,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

219 018,00 50,00%

Total 438 036,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° EX047177 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - CREPI ILE DE FRANCE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 335 000,00 € TTC 60,00 % 201 000,00 € 

Montant total de la subvention 201 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREPI ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 14 RUE ANDRE SUARES

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE MAHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2019 - 31 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Inscrit dans l’axe 2 et l’axe transverse du Pacte, le projet « Parcours BTP et Transition énergétique » 
porté par le CREPI Île-de-France est constitué d’un parcours de découverte et d’immersion en entreprises 
dans les métiers du BTP vers la transition énergétique. 

Un nombre total de 72 bénéficiaires seront recrutés parmi les jeunes NEET (ni en emploi, ni élèves, ni 
étudiants, ni stagiaires de la formation continue), les demandeurs d’emploi de niveau infra 4, les résidents 
dans les QPV,  les bénéficiaires du RSA, les personnes en situation de handicap. 

Le parcours BTP et Transition énergétique est basé sur la rencontre directe avec des acteurs 
économiques et l’immersion dans le secteur professionnel du BTP. L’action de formation prévoit la 
mobilisation de groupe de 12 stagiaires sur des phases d’accompagnement collectif et 
d’accompagnement/suivi individuel pour chacun des 4 bassins d'emploi situés dans le département des 
Hauts-de-Seine. Les organismes de formation des Hauts de Seine, le GRETA et l'AFPA, seront mobilisés 
afin d’apporter les contenus techniques et leur expertise pédagogique.

Au total, 6 sessions de 12 personnes seront programmées. L'objectif des sessions est l'accès à l'emploi 
direct dans l'entreprise ou la poursuite dans un parcours qualifiant sur les métiers du BTP.
Chaque session prévoit :



      - 132 heures de formation en collectif :
          • 48h d’accompagnement collectif pour travailler sur la mobilisation des participants et les freins à 
l’emploi (en 16 ateliers de 3h)
          • 14h de formation SST
          • 70h de formation technique dispensée par le GRETA ou l’AFPA
      - 4h d’accompagnement individuel
      - 75h d’immersion en entreprise.

La durée totale du parcours de formation par stagiaire est de 211 heures : 136 heures en centre et 75 
heures en entreprise. 

Le caractère innovant du projet repose sur le contenu technique du programme de formation « parcours 
BTP et Transition énergétique » élaboré par le GRETA et l’AFPA pour répondre sur-mesure à un besoin 
de formation adaptée aux bénéficiaires de l’action et en adéquation avec la transition énergétique dans 
laquelle s’engagent les entreprises du BTP.

Dans le cadre de ce projet, différents partenaires seront mobilisés : 
- professionnels du BTP (entreprises du bâtiment, les fédérations professionnelles, PRO BTP, etc.)
- pédagogiques (Cité des Métiers, RATP, Cravate solidaire, etc.)
- Service Public de l’Emploi et les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et Entreprises 
adaptées (EA) pour le sourcing et prescription du public. 
 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 183 000,00 54,63%
Frais administratifs 70 000,00 20,90%
loyers et charges 16 000,00 4,78%
Frais pédagogiques 60 000,00 17,91%
Frais annexes à la formation 6 000,00 1,79%

Total 335 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 80 000,00 23,88%
Fonds privés  (préciser) 54 000,00 16,12%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

201 000,00 60,00%

Total 335 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047180 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - IMPULSION 75

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 705 246,34 € TTC 49,63 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMPULSION 75
Adresse administrative : 16 BD PASTEUR

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur AMIROUCHE AIT DJOUDI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour objet la remobilisation et de formation par le sport de jeunes en situation de totale 
démobilisation scolaire ou professionnelle, inscrits dans une pratique sportive amateur ou confirmée. 

Le projet « Classe Préparatoire à la Performance Professionnelle par le Sport (C3PS) » vise l’insertion 
socio-professionnelle des publics cibles à travers 2 volets :
o une pédagogie réflexive favorisant un transfert des compétences notamment sportives 
mobilisables dans le monde professionnel.
o un accompagnement au renforcement de compétences liées au savoir-être, à l’anglais et à la 
relation-client.
o Un accompagnement à la concrétisation du projet professionnel vers une formation ou emploi ou 
création d'entreprise

• Axes et  orientations : 

Axe 2 : garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés



• Caractère innovant et expérimental des projets : 

Un projet expérimental comportant :
o un repérage d’un public exclusivement sportif                                                                                                                                    
o une modalité pédagogique de type blended learning et MOOC Accueil/Relation Client.                                                                                  
o un ancrage des actions de formation sur des lieux à valeurs symbolique (INSEP, lycée Henri IV, 
lycée Buffon), et par des intervenants issus du monde économique,  sport de haut niveaux et des 
stagiaires de Sciences po => choix d'éviter "l'effet quartier".  
o un parcours intégré vers l'emploi à travers un laboratoire Réalité Virtuelle animée par le GIP 
EMPLOI-ROISSY,
o intervention des TPE-PME par les Développeurs de l’emploi de la Confédération des Petites et 
Moyennes Entreprises Paris/Ile de France (CPME).
o des actions de communication dédiées et multicanales

Partenariat :

• Partenariat financier : 
Le fonds de dotation de la communauté aéroportuaire de Paris

• les membres du consortium : 
o Impulsion 75
o L’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
o La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises Paris/Ile de France
o La Fédération Sportive et Culturelle de France
o Le GIP Emploi-Roissy
o Tourism Academy

• Partenariats avec les prescripteurs :
o Missions locales
o Pôle emploi etc.

• Acteurs de repérage :
o Impulsion 75
o INSEP
o Fédérations et clubs sportifs

• Autres acteurs
o DRJSCS Ile-de-France
o Sciences PO Paris
o Lycées Buffon, Henri IV et Louis-Le-Grand
o Cervelle de Canut
o Duarte coaching
o City one
o Le Socialab

• Effectif visé :
150 bénéficiaires sur 10 sessions 
70% de sorties positives

Localisation géographique : 



o Plaine Commune
o Grand Roissy le Bourget
o Est Ensemble
o Paris
o Paris Est Marne et Bois
 

Localisation géographique : 
 Grand Roissy
 Est Ensemble
 Bords de Marne
 Paris
 Est Ensemble - Grand Roissy

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 69 808,84 9,90%
Dépenses de personnel 381 037,50 54,03%
dépenses d'équipement 254 400,00 36,07%

Total 705 246,34 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 150 000,00 21,27%
Fonds privés  (préciser) 56 400,00 8,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

350 000,00 49,63%

Apports matériels 48 692,03 6,90%
Apports immatériels 11 400,00 1,62%
Apports en personnel 88 754,31 12,58%

Total 705 246,34 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047181 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65734-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 108 141,00 € TTC 54,14 % 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
Dans le cadre de sa politique de Gestion prévisionnelle des emplois et compétences, l’Établissement 
public territorial du bassin d’emploi Grand-Orly Seine Bièvre a mis en place une démarche territoriale 
visant à rassembler les différents porteurs de politiques publiques emploi-formation, pour améliorer la 
cohérence et la lisibilité de celles-ci à l'échelle du bassin d’emploi, et pour intégrer pleinement à la 
démarche les acteurs économiques et les entreprises du territoire Grand-Orly Seine Bièvre.

L’objectif global est à la fois de répondre aux besoins des entreprises ayant des difficultés à recruter et de 
faciliter l’accès ou le maintien dans l’emploi sur un marché de compétences en mutation.
L’ingénierie de la démarche est portée par l’EPT.

Les actions auront pour objectifs :
- d’améliorer massivement les compétences des personnes tout en créant des parcours sur mesure
-  d’apporter une réponse complémentaire et innovante aux besoins des employeurs, à travers une 
méthodologie spécifique et agile, en proposant des parcours visant des compétences non-couvertes par 
des certifications (rapprochement OF/Entreprises – AFEST). C’est une démarche globale de coordination 
et d’adaptation des dispositifs existants, dont la valeur ajoutée repose sur la capacité à être en lien direct 
avec les besoins de l’économie en temps réels, et de le rester par le déploiement d’une ingénierie 



prospective. 
- de sécuriser les parcours afin qu’il n’y ait pas de césure grâce à la constitution de partenariats entre les 
acteurs intervenant sur l’ensemble de la chaîne « prescription-accompagnement-formation- recrutement-
emploi ». 

Le Comité technique, réuni en plénières trimestrielles pendant toute la durée du projet, sera notamment 
en charge de finaliser l’élaboration du plan d’action (orientations validées en Comité restreint le 25 mars 
2019) et d’assurer le suivi et l’évaluation de cette feuille de route.
Des sous-groupes de travail thématiques assureront la mise en oeuvre opérationnelle du plan d’actions.
Pourront être associés à ces sous-groupes de travail opérationnels des partenaires, notamment 
entreprises, qui ne seront pas pour autant membre du Comité technique, mais simplement partenaires 
opérationnels (par exemple : OPCO et entreprise spécifiques).

Les actions ont vocation à se mettre en place entre l’automne 2019 et l’automne 2021. Ce sont des 
actions expérimentales, inscrites dans le cadre de la gouvernance innovante des bassins d’emploi et 
ayant vocation à essaimer: actions de sensibilisation aux métiers, parcours de découverte des métiers, 
actions de formation. 
Les projets sélectionnés répondront aux critères suivants : définition claire des modalités de captation des 
publics et d’accompagnement ; innovation dans l’ingénierie, en proposant notamment un travail sur 
l’estime de soi, une construction pédagogique à partir des compétences et savoir-faire (référence Cléa) ; 
apprentissage par l’activité ; travail sur les compétences transversales et relationnelles ; modularité et 
individualisation des parcours.

Calendrier : 
- 2nd semestre 2019 : Institutionnalisation du groupe de travail en comité technique, mise en place des 
collèges et des sous-groupes thématiques, création des différents collèges, premières réunions des 
différents collèges en associant les entreprises, partenaires économiques, organismes de formation, 
organisations syndicales.
- 1er semestre 2020 : démarrage d’une première action de formation coconstruite et d’un parcours de 
découverte métiers, ainsi que de l’action de sensibilisation aux métiers industriels prévue au projet.

L’impact socio-économique de l’ensemble de la démarche sera évalué dans le cadre du Comité technique 
mis en place. 

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective
 
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés

Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation

• Caractère innovant et expérimental des projets : 

L'intérêt et l’originalité de ce projet réside donc dans l’articulation de l'ensemble des acteurs afin de 
répondre collectivement et de manière coordonnée aux besoins en compétences de l'économie en temps 
réel et de façon prospective.

• Partenariat :

Le projet mobilise à ce jour 17 partenaires institutionnels, collectivités locales et acteurs du monde 
économique et a vocation à s’élargir.



L’Établissement public territorial, en tant qu’ensemblier de la démarche pour le compte du Bassin 
d’emploi, a mis en place un groupe de travail technique rassemblant les partenaires de la démarche. 

Un projet de consortium est en cours et a vocation à se structurer en un Comité technique composé de 
trois Collèges :
1) Institutions et collectivités territoriales (Région, DIRECCTE, EPT, Pôle Emploi, Conseils 
Départementaux, 
2) Acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation (Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions Locales, 
organismes de formation, OPCO, Cité des Métiers, Défi Métiers, Education nationale, Ecole de la 2ème 
chance du Val-de-Marne, PLIE)
3) Monde économique constitué de la plupart des acteurs économiques du territoire (entreprises, 
branches, organisations syndicales, Orly International, Comité de Bassin d’emploi sud val-de-marnais, 
Groupement d’employeurs du MIN du Rungis, ADP)

• Effectif visé :

Nombre de bénéficiaires : 861

Le projet vise en priorité les demandeurs d’emploi peu qualifiés et issus des quartiers de la politique de la 
ville. Sont également concernés :
- les salariés nécessitant l’adaptation de leurs compétences pour se maintenir les salariés dans l’emploi
- les futurs actifs en vue d’une préparation aux métiers de demain.

Les objectifs quantitatifs du projet sont:
- sensibilisation 525 personnes aux métiers en tension ou en mutation du territoire ;
- formation de 440 demandeurs d’emploi par le biais d’actions de formations directement mises en œuvre 
avec des entreprises et facilitant le retour à l’emploi;
- participation de 72 personnes à un parcours d'accès aux métiers et à la formation, incluant un diagnostic 
et un renforcement de leurs compétences dans un secteur donné et d’un accompagnement dans la 
définition et la mise en œuvre de leur projet professionnel
 

Localisation géographique : 
 T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingenierie - Appui à la 
maitrise d'ouvrage

90 000,00 8,12%

action de formation-
entreprises

750 000,00 67,68%

Actions de sensibilisation et 
d'accès aux métiers

233 335,00 21,06%

Communication 19 340,00 1,75%
Dépenses liées aux 
participants

15 467,00 1,40%

Total 1 108 142,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 118 782,00 10,72%
Fonds privés (entreprise, 
OPCO)

313 173,00 28,26%

Subvention Etat (sollicitée) 50 000,00 4,51%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

600 000,00 54,14%

Subvention Département 
(sollicitée)

26 187,00 2,36%

Total 1 108 142,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047184 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ECONOMIQUE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 355 865,00 € TTC 60,00 % 213 519,00 € 

Montant total de la subvention 213 519,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD SEBASTOPOL

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AZELINE DOUDET, Responsable financier

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date du début de l'action et la date du vote en 
commission permanente

Description : 
Objet/ finalité du projet : 

Le projet « Tremplin !, développer son activité en confiance » vise à améliorer l’accès à 
l'accompagnement et au crédit pour les entrepreneurs informels afin de créer un environnement propice à 
la croissance et la formalisation de leur activité.
L’accompagnement des porteurs de projet sera assuré par un “Coach Tremplin Adie” ; il se fera 
principalement de manière individuelle, en quatre phases progressives, échelonnées entre 12 et 24 mois :
1. Réaliser individuellement le diagnostic nécessaire à l’identification des problématiques de chacun mais 
aussi de ses atouts ;
2. Aborder les principes de base du bon gestionnaire, dans sa vie personnelle comme dans sa vie 
professionnelle ;
3. Sensibiliser aux avantages liés à la formalisation de son activité ;
4. S’approprier les notions nécessaires à la création d’une microentreprise.
5. Commerces de proximité



A l’issue du parcours, le porteur de projet pourra s’immatriculer avec son Coach.
Le passage d’une phase à une autre pourra dépendra du degré de prise en main des compétences et 
savoirs à développer dans le cadre du parcours.

Tout au long du parcours du porteur de projet, il lui sera possible de faire des demandes de Microcrédits 
de petits montants à l’Adie (maximum de 5000 euros) avant de s’immatriculer.

A l’issue du parcours “Tremplin !”, une fois immatriculé, le porteur de projet continuera d’être suivi par son 
Coach. En complément, il pourra intégrer le “droit commun” de l’Adie et participer aux ateliers qu’elle 
organise pour ses clients en matière de développement commercial, d’expertise juridique, fiscale etc.
Il pourra également accéder aux services de financement classique et de micro-assurance de l’Adie. Cet 
accompagnement dit “post” contribuera à sécuriser son parcours et pérenniser son activité.
Les actions auront pour objectifs :

• Axes et  orientations : 

Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective

• Caractère innovant et expérimental des projets : 

Il s’agit d’un accompagnement spécifique pour permettre aux personnes éloignées des circuits 
économiques classiques du consolider leurs compétences en vue de stabiliser leur activité, et de 
l'officialiser par une immatriculation. Cet accompagnement n’est pas mis en place par d’autres acteurs. 

• Partenariats :

Pour se faire connaître, un travail de sensibilisation et de formation sera réalisé auprès des acteurs locaux 
engagés dans l’accompagnement et l’insertion des publics en situation de précarité :
- Opérateurs du service public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, etc.)
- Acteurs associatifs oeuvrant pour l’insertion et la cohésion sociale : BGE, Couveuse d’entreprise Croix 
Rouge, Maison de Quartier, MJC, Centres communaux d’Actions Sociales CCAS Maison des 
associations, etc.
- Chambres consulaires (CMA, CCI, etc.)
- Associations de quartier, en lien avec le CitésLab afin de faire connaître cette nouvelle offre 
d’accompagnement aux référents ;
- Kiosques Lulu dans ma rue qui font travailler des micro entrepreneurs dans des secteurs touchés par 
l’informel (ménage, couture, petit bricolage, jardinage, etc.) ;

• Effectif visé :

Nombre de bénéficiaires : 150 intégrés au dispositif Tremplin !, dont 75 porteurs de projet immatriculées

Le projet vise en priorité les publics suivants :
- des jeunes NEET,
- des demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra 4
- des personnes en situation de handicap,
- des résidents de quartiers en politique de la ville,
- des bénéficiaires du RSA,
- des jeunes et demandeurs d’emploi vulnérables, en difficulté d’insertion professionnelle, nécessitant un 
accompagnement dans le développement des compétences.
 

Localisation géographique : 
 Grand Roissy



 Est Ensemble
 Plaine Commune
 Seine Aval
 Sud Essonne
 Est Ensemble - Grand Roissy

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 355 865,00 100,00%
Total 355 865,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 37 500,00 10,54%
Fonds privés  (préciser) 104 846,00 29,46%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

213 519,00 60,00%

Total 355 865,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047185 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - HALAGE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 150 152,00 € TTC 56,68 % 85 106,40 € 

Montant total de la subvention 85 106,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HALAGE
Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD GERAUX

93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elisabeth MASSE-BOURGAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objet/ finalité du projet : 

Le projet cherche à répondre à la problématique suivante : « Comment construire des villes résilientes, 
c’est-à-dire capable de s’adapter aux enjeux du moment, aux problèmes socio-économiques et 
environnementaux des années à venir ? ».
Il s’agit de préparer la population active à mobiliser des compétences sur les enjeux de l’économie verte 
pour la ville de demain.

L’approche globale d’Halage, en tant qu’acteur de développement local, est d’une part de développer des 
activités économiques créatrices d’emplois accessibles aux personnes marginalisées du marché du 
travail, et d’autre part, de proposer différentes formes d’accompagnement de publics aux parcours de vie 
chaotiques.
Ce positionnement, dans des contextes urbains franciliens, permet d’expérimenter de nouvelles filières 
professionnelles et par là, d’anticiper des développements de nouveaux métiers urbains, au sein du 
champ des métiers verts et verdissants.

Ainsi, l'association propose de mettre en œuvre 2 cursus de formation innovants, d'une durée minimum 
de trois mois, autour de nouveaux métiers urbains: collecteur /composteur et faiseur de terres.



La première filière bénéficiera d’une infrastructure déjà existante. Concernant la seconde filière, elle 
répond à des besoins croissants en matière de substrat fertile, utilisé pour l’aménagement des espaces 
verts. Dans ce sens, Halage se positionne sur un appel d’offre de la Solidéo, relatif à la végétalisation du 
village olympique. Des débouchés opérationnels en termes d’emploi sont donc assurés pour les 
bénéficiaires de cette formation.

Ces cursus de formation professionnalisants seront articulés avec des parcours diplômants existants, 
accessibles aux personnes les plus fragiles (non discriminant) et ont été identifiés comme besoins de 
filières émergentes ou en cours de structuration.

Le projet s’appuie sur de solides perspectives d’emploi et d’insertion de publics très éloignés de l’emploi.

2 sessions de 10 à 15 stagiaires seront organisées.

• Axes et  orientations : 

Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective
 

• Caractère innovant et expérimental des projets : 

Le projet s’appuie sur une démarche prospective sur les métiers de demain et les filières en préfiguration, 
autour de nouveaux métiers urbains pour la "ville de demain". 
Il consiste à développer 2 formations expérimentales (collecteur – composteur et faiseur de terres), 
répondant aux besoins d’aménagement urbains et de développement durable, tout en focalisant leur offre 
de formation sur les publics les plus éloignés de l’emploi.
 
L’objectif est de formaliser des cursus de formation innovants pas encore financés par les dispositifs de la 
formation professionnelle.

 
• Partenariat :

Projet construit autour du centre de formation spécialisé dans les métiers verts géré par la structure, 
ciblant particulièrement les publics fragiles.
Bien établie dans ce secteur d’activité, depuis de nombreuses années, Halage s'appuie sur de nombreux 
partenariats et un réseau plurisdiciplinaire (emploi, social, ESS, recherche scientifique, entreprises,  OF, 
collectivités) dans le département de Seine Saint Denis.
Structures concourant à la réalisation du projet :
• La SAS les Alchimistes
• L’entreprise ECT
• Le Bureau d’étude Néo-éco
• L’association « Suivez la flèche »
• Les Universités / centre de recherches : LAMS, IRD, UPEC, AgroParisTech
Partenariats mobilisés :
• L’Île-Saint-Denis, Paris, Argenteuil, Bezons, Nanterre, Gennevilliers
• Plaine Commune, Cergy-Pontoise
• Départements : 75, 92, 93, 95
• Pôle Emploi, Cap emploi, PLIE, Missions locales.
• Formation : Procarist, Auto-écoles, SFMAD.
• Entreprises : Pépiniéristes, Horticulteurs, ECT, Les Alchimistes.
• Structures de l’ESS : Appui, Les Canaux, la CRESS IdF.

• Effectif visé :



Nombre de bénéficiaires : 20 à 30

Le projet vise en priorité :
• les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni élèves, ni étudiants, ni stagiaires de la formation
• les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
• les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés
• les salariés des structures de l’Insertion par l’Activité Economique
• les allocataires du Revenu de Solidarité Active
 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
PERSONNEL

83 980,00 55,93%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

43 812,00 29,18%

DEPENSES 
D'EQUIPEMENT

22 360,00 14,89%

Total 150 152,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 45,60 0,03%
Fonds privés  (partiellement 
attribuée))

45 000,00 29,97%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

85 106,40 56,68%

Subvention Département 
(attribuée)

20 000,00 13,32%

Total 150 152,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047191 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE NUMERIQUE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 2 295 000,00 € TTC 70,00 % 1 606 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 606 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC CS 20201 CERGY

95032 CERGY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

• Objet/ finalité du projet
Insérer durablement dans l'emploi les publics fragilisés par le développement des compétences aux 
métiers du numérique et l'accompagnement individualisé dans un "parcours insertion-formation sans 
couture".

• Axes et  orientations
Axe 1 : Répondre aux besoins de compétence insatisfaits
Axe 2 : Adapter les modalités de formation aux nouvelles technologies:

• Caractère innovant et expérimental des projets )
Depuis novembre 2018, Val d’Oise Numérique a ouvert le Hub Numérique Nikola Tesla d’Ecouen, centre 
de ressources aux métiers du numérique ouvert en résidence à un écosystème de partenaires pouvant 
disposer à l’usage de plateaux techniques et de démonstrateurs innovants, pour mettre en oeuvre des 
actions de formation et d’insertion favorisant le retour à l’emploi des publics les plus fragilisés.

Au-delà du caractère innovant des plateaux techniques et de démonstrateurs du Hub Tesla et des 



moyens mis à disposition des apprenants, l’innovation de ce projet s’appuie sur la capacité du dispositif à 
actionner « sans couture » dans un même lieu les différentes phases d’un parcours individualisé et 
sécurisé préparant à l’insertion professionnelle :
• Informer / Sensibiliser ;
• Évaluer / Orienter ;
• Former/ Accompagner ;
• Coacher / Insérer.

A la différence des pratiques majoritaires affectant principalement les moyens sur la seule phase de 
formation, le Hub Tesla mise particulièrement sur la qualité des phases en amont et en aval des 
formations métiers. L'objectif affiché est de reproduire les résultats encourageants obtenus dans le cadre 
de premières actions s’avèrent avec 80% des apprenants ayant obtenu un emploi à l’issue de leur 
parcours au sein du Hub.

• Partenariat 
Acteurs professionnels (branches et entreprises*) : Infranum,Tdf, Sfr, Objectif Fibre, Orange, Infranum, 
Serce, Spie, Ignes, Ffd, Afnum, Hp, Microsoft 

Acteurs de l’information /orientation : CIO, Missions locales, Université de Cergy-Pontoise, Sauvegarde 
95, Femmes et bâtiment, Maison des femmes Cergy, SJT 

Acteurs de l’emploi et l’insertion : Conseil Départemental (DVS), DEC 95, PLIE, Pôle emploi (14 agences 
Est-Ouest), Action emploi (Relais Amical Malakoff Médéric), DPJS 

Acteurs de la formation professionnelle : Académie des Télécoms, Réseau Ducretet, GRETA, SIMPLON 

• Effectif visé 
240 bénéficiaires (parmi 2000 candidats à recevoir) 
 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 230 000,00 10,02%
Frais administratifs 35 000,00 1,53%
loyers et charges 50 000,00 2,18%
Frais pédagogiques 1 620 000,00 70,59%
Frais annexes à la formation 360 000,00 15,69%

Total 2 295 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 688 500,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 606 500,00 70,00%

Total 2 295 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047203 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - UROF IDF UNION REG ORGANISMES FORMATION IDF

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 075 000,00 € TTC 69,77 % 750 000,00 € 

Montant total de la subvention 750 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UROF IDF UNION REG ORGANISMES 

FORMATION IDF
Adresse administrative : 41 43 RUE DES RIGOLES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benoît BERMOND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les organismes de formation sont de plus en plus incités par les financeurs publics à développer les 
ressources et outils numériques dans le cadre de l'accompagnement et la formation qu'ils mènent auprès 
des publics. Cependant, ils ne disposent souvent que de peu de moyens matériels pour le faire, et des 
freins existent notamment chez les formateurs, dans leur mise en oeuvre. Leur accompagnement semble 
donc nécessaire ainsi que la dotation de moyens dédiés. 

Le projet  visé permet de répondre à cela en proposant :
- la création d’un portail mutualisé de ressources numériques en direction des organismes de formation 
partenaires du projet ;
- la formation d'environ 90 formateurs aux outils développés ;
- l'accompagnement de 50 demandeurs d'emploi peu qualifiés, population test, à la certification CLEA à 
l'aide de ces outils innovants. 

En qualité de fédération, le porteur est légitime pour réaliser ce projet à une échelle régionale, à l'aide 
d'un consortium conséquent et très structuré dans sa formalisation. Défi Métiers est partenaire du projet 
au titre de sa gouvernance (comité de pilotage) et de son apport d’expertise technique/pédagogique (sans 
aucun flux financier).



 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 681 250,00 63,37%
Frais pédagogiques 243 750,00 22,67%
Frais annexes à la formation 150 000,00 13,95%

Total 1 075 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 100 000,00 9,30%
Fonds privés  (préciser) 225 000,00 20,93%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

750 000,00 69,77%

Total 1 075 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047213 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - SOCIAL BUILDER

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 988 000,00 € TTC 63,26 % 625 000,00 € 

Montant total de la subvention 625 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIAL BUILDER
Adresse administrative : 34 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame EMMANUELLE LARROQUE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’objectif de Women in Digital IDF est de promouvoir la parité et la mixité femmes-hommes dans le 
domaine du numérique en déployant deux parcours de formation (« développeuse web et web mobile » et 
développeuse intégratrice web ») à destination de 115 femmes de niveau infra bac et / ou demandeuses 
d’emploi de longue durée, résidant en QPV.

Le projet vise à étendre les actions menées dans le projet « Women in Digital 93 ».

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective :

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.

Axe transverse : moderniser l’ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.



• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 
Le caractère innovant de l'action se traduit par :
-une formation à destination d’un public peu présent sur le secteur du numérique ;
-une conception de parcours métiers inédits pour donner envie aux femmes de rejoindre l’économie du 
numérique. 

• Partenariat :

4 types de partenariats seront sollicités :
- Financier : Fondation JP Morgan, Syntec Numérique, Fondation Salesforce, Fondation Société Générale 
et Capgemini
- Recrutement/Insertion : Missions locales, Maisons de l’Emploi, Agences Pôle Emploi
- Pédagogique : Webforce3
- Professionnel : nombreuses entreprises telle que Atos, BNP Parisbas, Devoteam, Docaposte, Englt, GFI 
Inormatique, Le Bon Coin, Nokia, Salesforce, Siemens, Sopra Steria, T-Systems etc

• Effectif visé :
115 femmes décrocheuses scolaires, femmes avec un parcours migratoire, femmes en situation de 
handicap, parent isolé, femmes de 45 ans ou plus, résidant en QPV.
 

Localisation géographique : 
 Est Ensemble
 Paris
 Versailles Gd Parc-Paris Saclay

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 702 567,00 71,11%
loyers et charges 168 652,00 17,07%
Frais annexes à la formation 116 781,00 11,82%

Total 988 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds privés  (soutien JP 
Morgan,Syntec numérique, 
Fond Salesforce, Fonds 
société générale, Capgemini)

363 000,00 36,74%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

625 000,00 63,26%

Total 988 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 



juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047217 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ASSOCIATION JOSÉPHINE

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 593 375,00 € TTC 69,94 % 415 000,00 € 

Montant total de la subvention 415 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION JOSEPHINE POUR LA 

BEAUTE DES FEMMES
Adresse administrative : RUE AMELOT

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame L A DOM NACH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 

Programme comprenant un accompagnement social et professionnel individuel, en 3 mois, des personnes 
ayant au moins deux années d’expérience dans la coiffure mais n’ayant pas exercé depuis plusieurs 
années en vue d’un retour à l’emploi rapide.

Mise en place d’un module spécifique à destination des personnes ayant déjà pratiqué la coiffure en vue 
de l’obtention du CAP.

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective.

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
 



Action venant compléter les formations existantes en visant un public très spécifique, sur une durée 
courte, visant un retour rapide à l’emploi. Contenu pédagogique adapté aux évolutions du métier.

• Partenariat :

Partenaires prescripteurs : 
-Pôle emploi Paris
-50 structures d’insertion / accompagnement social 
Partenaires opérationnels :
-IFPM  (CFA des métiers de la coiffure et de l’esthétique de Nanterre)
Partenaires financiers :
-OPCO AGEFOS
-Fondation L’Oréal

• Effectif visé :
Le programme vise 75 demandeurs d’emploi de plus de 26 ans, inscrits à Pôle Emploi et ayant déjà eu 
une expérience de minimum 2 ans dans la coiffure (niveau CAP ou équivalent CAP inférieur ou égal à 
niveau 3).
 

Localisation géographique : 
 NANTERRE
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 263 500,00 44,41%
Frais administratifs 77 641,00 13,08%
loyers et charges 60 884,00 10,26%
Frais pédagogiques 191 350,00 32,25%

Total 593 375,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 375,00 0,57%
Fonds privés  (Fondation 
L’Oréal : att, OPCO AGEFOS 
: EC)

175 000,00 29,49%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

415 000,00 69,94%

Total 593 375,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047224 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - FONDATION SAINT-CYR

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 2 055 000,00 € TTC 70,00 % 1 438 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 438 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION SAINT CYR
Adresse administrative : 1  PLACE JOFFRE

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur CYRIL BARTH, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 février 2020 - 2 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objet/ finalité du projet
Apporter aux plus fragiles la compétence essentielle de l’employabilité, pour leur offrir un parcours « sans 
couture » vers l’emploi.

Axes et  orientations
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective ;
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés ;
Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en oeuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

Caractère innovant et expérimental du projet 

Le porteur a mis en place une pédagogie d’inspiration militaire, basée sur la bienveillance et la mise en 
confiance. Un programme centré sur le savoir être comme compétence clé de l’employabilité, il est 
digitalisé pour partie dans ses supports pédagogiques et son enseignement, il est inclusif et immersif par 
son format en pensionnat, basé sur l’apprentissage sur le terrain.



Le parcours de formation adapte les formations habituellement dispensées par « Saint-Cyr formation 
continue » aux cadres dirigeants de grandes administrations, et la pédagogie d’inspiration militaire pour 
les proposer aux personnes en situation d’exclusion. 

Partenariat 
Pour la mise en œuvre de ce projet, le porteur s’appuiera sur ’un partenariat avec des entreprises 
digitales internationales pour construire des outils et des contenus pédagogiques dédiés. Ces entreprises 
apporteraient un mécénat de compétences humaines, techniques, et financier.

Effectif visé 
Le projet cible au total 150 bénéficiaires :
• jeunes de 16 à 25 ans sans emplois,
• des personnes en recherche d’emploi âgées de 26ans ou plus
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION BRETAGNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 872 000,00 42,43%
loyers et charges 878 000,00 42,73%
Frais annexes à la formation 305 000,00 14,84%

Total 2 055 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 16 500,00 0,80%
Fonds privés  (préciser) 600 000,00 29,20%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 438 500,00 70,00%

Total 2 055 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047483 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - C FORMAT PRO CONSEIL

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 2 735 410,00 € TTC 32,90 % 900 000,00 € 

Montant total de la subvention 900 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFP CONSEIL CFORMAT PRO CONSEIL
Adresse administrative : 5 PLACE PIERRE MEND S FRANCE

95160 MONTMORENCY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame FRANCINE POMMIER, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet "HUB'ART, le Festival tremplin" porté par l’organisme C Format Pro Conseil (CFP) vise 
l’organisation d’un festival d'Art urbain et de « e-sport » en proposant des parcours intégrés individualisés 
dits « sans couture », depuis la remobilisation jusqu'à la qualification pour l’accès à l'emploi. Au fur et à 
mesure de l’avancement des bénéficiaires dans leurs parcours respectifs, tout en consolidant et validant 
leurs compétences acquises, le Festival prendrait forme. 

Un nombre total de 250 bénéficiaires seront recrutés parmi les jeunes NEET (ni étudiant, ni employé, ni 
stagiaire), les demandeurs d’emploi de niveau infra 4, les personnes en situation de handicap, les 
résidents dans les QPV, les bénéficiaires du RSA. 

Les parcours couvrent 6 domaines métiers soit une vingtaine de certifications accessibles de niveau 3 et 4 
(son et audiovisuel - informatique et numérique - accueil, vente et relation client – secrétariat administratif 
et commercial - comptabilité, paie et RH - sécurité des biens et des personnes) sur 6 sites d'accueil en 
région Île-de-France (Val d’Oise Est, Val d’Oise Ouest, Plaine Commune, Vallée Sud Grand Paris, Roissy 
- Le Bourget, Boucle Nord de Seine). Chaque parcours, d’une durée de 1 340 heures par stagiaire (1 200 
heures en centre et 140 heures en entreprise), est structuré en 4 phases : 
- Phase 1 : Repérage  et mobilisation ; 
- Phase 2 : Préqualification et compétences clés ;



- Phase 3 : Qualification ;
- Phase 4 : Consolidation. 

Cette offre de formation s’inscrit dans les axes 1 et 2 et l’axe transverse du PACTE. 

Le caractère innovant du  projet repose sur les évolutions de la pédagogie en entreprise d’entraînement 
pédagogiques (EEP). En effet, le concept pédagogique des EEP repose sur l’activité fictive d’une 
entreprise fictive dont toutes les fonctions sont reproduites sauf la fonction de production. Le projet « Hub’ 
Art, le festival tremplin » apporte une dimension réelle dans cet environnement virtuel puisque le projet 
permet d’assurer l’organisation « réelle » du festival d’art urbain et de e-sort en apportant toutes les 
compétences liées à la production effective des activités en amont de l’évènement mais également 
pendant et après l’évènement. 

Le projet "HUB'ART, le Festival tremplin" est soutenu par le réseau national des EEP (entreprises 
d’entrainement pédagogiques) et le Réseau national français des Entreprises d’Entrainement 
Pédagogiques dits REEP EURO ENT’ENT. 

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 1 611 855,40 58,93%
Frais administratifs 88 600,00 3,24%
loyers et charges 697 618,70 25,50%
Frais pédagogiques 220 335,90 8,05%
Frais annexes à la formation 117 000,00 4,28%

Total 2 735 410,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 035 410,00 37,85%
Fonds privés  (préciser) 800 000,00 29,25%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

900 000,00 32,90%

Total 2 735 410,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047499 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE SAINT DENIS

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 884 400,00 € TTC 50,00 % 442 200,00 € 

Montant total de la subvention 442 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT
Adresse administrative : 91 - 129 RUE EDOUARD RENARD

93013 BOBIGNY 
Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant : Madame MURIELLE BOURREAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Inscrit dans les axes 1 et 2 et l’axe transverse du Pacte, le projet « Compétences-Métiers-Avenir » porté 
par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Seine-Saint-Denis (CMA 93) est constitué de différents 
parcours modulaires correspondant aux besoins du territoire et permettant aux bénéficiaires d’acquérir 
des compétences immédiatement mobilisables par la voie de la certification et de la qualification.
Un nombre total de 150 bénéficiaires seront recrutés parmi les jeunes NEET (ni en emploi, ni élèves, ni 
étudiants, ni stagiaires de la formation continue) de niveau 3 ou infra 3 et résidant dans les QPV, les 
demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus, les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi ayant une 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). 

Les bénéficiaires sont co-constructeurs de leurs parcours. A chaque étape de leurs parcours, ils seront 
suivis individuellement et pourront modifier leurs plans de formation. Dans le cadre du projet, la CMA93 
mobilisera 20 plateaux techniques et ateliers métiers. Les 5 parcours modulaires types proposés sont 
adaptables en fonction des particularités des bénéficiaires :
- Remise à niveau pour les personnes de niveau infra 3 (parcours de type 1);
- Formation de type FLE Alpha  (parcours de type 2) ;
- Découverte des métiers (parcours complémentaire de type A) ; 
- Formation métier (parcours complémentaire de type B) ; 



- Certifications (parcours complémentaire de type C), par exemple Cléa, Bulats (anglais), TOSA 
(informatique) DCL (français), Habilitation électrique, etc.  

La durée totale du parcours de formation par stagiaire est de 1 096 heures : 816 heures en centre et 280 
heures en entreprise. 

Le réseau d’associations et d’institutionnels partenaires de la CMA93 sera mobilisé (l’association 
Thélémite, L’Epide, l’E2C, Les Missions locales de l’Ile de France, la PJJ et ses UEMO, La Camna et 
L’ASE, Agefiph, CAP Emploi et les IME, l’association Altéralia, la Croix rouge, l’association En temps, 
L’association Concorde, L’association Groupe SOS, les foyers FJT, etc.). En tant que Chambre de 
Métiers appartenant au réseau francilien des Chambres consulaires, la CMA93 a accès au répertoire des 
métiers et dispose de plus de 70 000 contacts d’entreprises en Île-de-France. 
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 544 400,00 61,56%
Frais administratifs 15 000,00 1,70%
loyers et charges 175 000,00 19,79%
Frais pédagogiques 20 000,00 2,26%
Frais annexes à la formation 130 000,00 14,70%

Total 884 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 442 200,00 50,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

442 200,00 50,00%

Total 884 400,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047505 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - G2R FORMATION

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 480 000,00 € TTC 69,79 % 335 000,00 € 

Montant total de la subvention 335 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : G2R FORMATION
Adresse administrative : 110 AV PHILIPPE-AUGUSTE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur HENRY GABBAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- L’objet et la finalité du projet 
• La finalité du projet 
Intégrer tout public éloigné du numérique dont le projet et la motivation professionnels visent à l’insertion 
dans le secteur numérique et, notamment, en vue des principaux objectifs suivants :
o permettre l’accès à la connaissance du numérique ;
o informer et ouvrir vers les métiers du numérique ;
o fiabiliser le choix du projet professionnel vers les métiers du numérique ;
o offrir un cursus de formation répondant aux exigences du marché du numérique ;
o ouvrir de nouvelles perspectives de métiers émergents et de métiers du numérique ;
o s’immerger dans l’entreprise.

• L’objet du projet 
o Les métiers du numérique 

- Les axes et les orientations du projet
• Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés 



• Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la 
formation et de l’accompagnement pendant la formation 

- Le caractère innovant et expérimental du projet 
• Mobilisation de démarches d'apprentissage et pédagogiques originales.

- Le partenariat 
• Les partenaires du champ de l’insertion socio professionnelle, de la formation et de l’emploi

o Les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, les structures locales chargées de 
l’accueil, de l’information et de l’orientation des demandeurs d’emploi (Missions Locales, APEC, CAP 
emploi pour les personnes en situation de handicap, les antennes d’information et de conseil en 
Validation des Acquis de l’Expérience –VAE-, les agences Pôle Emploi, les Plans locaux pour l'insertion et 
l'emploi -PLIE-…) ;
o Les organismes de formation ;
o Défi Métiers (information sur la formation et l’emploi) ;
o Associations et services d’aide sociale (Emmaüs, association Formation et Aide à la Réinsertion –
Faire- Association Nationale de Réadaptation Sociale - ANRS-, …) ;
o Conseil Départemental (CD) de Paris, le Groupement d’Intérêt Public Activity crée par le CD des 
Yvelines pour la mise en œuvre opérationnelle de sa politique d’insertion ;
o Pôle Emploi, Maisons de l’Emploi et de la Formation ;
o Etc…

• Les partenaires de l’action économique 
o Site incubateur de start up ;
o Entreprises clientes de la SAS ;
o Entreprises du secteur informatique ;
o Etc…
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 335 083,00 69,81%
Frais administratifs 61 125,00 12,73%
loyers et charges 83 792,00 17,46%

Total 480 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 145 000,00 30,21%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

335 000,00 69,79%

Total 480 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   



SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047510 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - SIMPLON.CO

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 679 100,00 € TTC 47,64 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIMPLON CO
Adresse administrative : 55 RUE DE VINCENNES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CELIA ROCASPANA, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 décembre 2019 - 15 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objet/ finalité du projet : 

Simplon propose d’utiliser la transition numérique et les grands projets comme levier d'insertion pour les 
publics éloignés de l'emploi et de développement pour les entreprises.

Le projet souhaite apporter une réponse aux besoins des entreprises liés à la transition numérique et aux 
grands projets à venir : Grand Paris, Jeux Olympiques…

Il se décline en deux volets:
- un parcours court certifiant sur les compétences numériques fondamentales (CNF), pour une mise à 
niveau en vue d'un retour à l'emploi. Il sera mis en place sous une forme modulaire, adaptée aux besoins 
des stagiaires. Ce parcours sera accessible au fil de l’eau (entrées/sorties permanentes)
- parcours intensif pré-qualifiant (5 sessions) sur deux formations métiers proposées avec continuité en 
contrat de professionnalisation (alternance) en entreprise. Simplon.co propose un parcours métier 
“Développeur Web et Web mobile (RNCP n°31114 et RNCP 31678), et un parcours métier “Technicien 
Supérieur Systèmes et Réseaux (RNCP 225). 



• Axes et  orientations : 

Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective
 
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés

Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation

• Caractère innovant et expérimental des projets : 
Ce projet vise à répondre aux besoins d’immédiateté et d’individualisation des parcours, en lien avec le 
rythme de l’activité des entreprises. Il propose ainsi des entrées/sorties permanentes, des parcours 
modulaires, de l’alternance, le passage de certifications et titres professionnels.

• Partenariats :

Simplon.co est bien reconnu dans le domaine de la formation numérique, la lutte contre l'exclusion 
numérique, et l'insertion professionnelle. La structure a ainsi développé de nombreux partenariats publics 
et privés : 
- publics : Mairie de Montreuil, EPT Est Ensemble, EPT Plaine Commune, EPT Paris Terres d'Envol.
- réseaux professionnels : OPCO (AFDAS, ATLAS, ESSFIMO, 2I Interindustriel, Construction, Mobilités, 
Entreprises de proximité, Commerce), CCI, CPME IDF, Clubs d’entreprises (Clubeee, Mieux 
Entreprendre93, Club des entreprises du Grand Paris, Plaine Commune Promotion, GIP Roissy, Roissy 
Entreprises).
- prescripteurs de l’emploi et structures d’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle : Direction 
Régionale et Territoriale de Pôle Emploi, ARML, Missions Locales du territoire, Aide Sociale à l’Enfance, 
Maison de l’emploi d’Aulnay-sous-Bois, Maison de l’emploi de Pantin, Maison de l’emploi Bagnolet, 
Maison de l’emploi de Noisy-le-Sec, Maison de l’emploi de Plaine Commune et ses 9 espaces, Mission 
Intercommunale pour l'Emploi des Jeunes, Inter-association Départementale pour l’Education et l’Enfance 
93, Sport dans la ville, Article 1, Bus de l’initiative, Maisons des Jeunes, Maisons de quartier, Medialab de, 
Pantin, Eloquentia, Ghett’Up, Main d’oeuvre, La Maison des femmes, Singa, France Terre d’Asile, 
Konexio, Adage, Arfog, Bonnie and smile, Les femmes ordinaires, Esperem, Wifilles, Generation.
- entreprises (impliquées dans le recrutement et l’accompagnement de ses apprenants, et dans le 
financement de ses formations) : BNP Paribas, Accenture, Capgemini, Banque Populaire, Société 
Générale, AXA, AG2R La Mondiale, Allianz, Le Groupe La Poste, Stanwell, SNCF, GRDF, Orange, Total, 
BETC, Octo, GFI, Microsoft, Gekko, CGI, Chanel, L’Oréal, Renault, Renault Digital, Engie, EDF, Umanis, 
DXC Technology, Avanade, Salesforce, BAML, RATP, Adequat, Apple, JP Morgan Chase, Total, 
Derichebourg, Amazon Web Services, Devoteam, Google, Facebook.

• Effectif visé :

Nombre de bénéficiaires : 400 à 500
- parcours préqualifiants CNF : 300 à 400
- parcours métiers : 80 à 100

Le projet vise en priori les jeunes NEET, les jeunes de plus de 26 ans niveau 4 ou 3, les travailleurs en 
situation de handicap, les femmes, les bénéficiaires du RSA, les personnes réfugiées ou primo-arrivantes, 
les personnes sous-main de justice.

Couverture : département de Seine-Saint-Denis, où la structure a 3 centres de formation (Est Ensemble, 
Paris Terres d'Envol, Plaine commune)



 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 1 008 400,00 60,06%
Frais administratifs 280 900,00 16,73%
loyers et charges 54 000,00 3,22%
Frais pédagogiques 247 400,00 14,73%
Frais annexes à la formation 88 400,00 5,26%

Total 1 679 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 100,00 0,30%
Fonds privés  (préciser) 784 000,00 46,69%
Subvention Etat (sollicitée) 80 000,00 4,76%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

800 000,00 47,64%

Subvention Commune 
(attribuée)

10 000,00 0,60%

Total 1 679 100,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047511 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - ALYRA

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 476 499,98 € TTC 70,00 % 333 549,99 € 

Montant total de la subvention 333 549,99 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALYRA
Adresse administrative : 179 BOULEVARD DE STALINGRAD

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur JEREMY ADRIEN JACQUES WAUQUIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 octobre 2019 - 30 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
Décalage entre la date du début de l’action et la date du vote en commission permanente.

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
Alyra propose une formation en téléprésentiel sur 6 mois, pour deux promotions de 40 personnes issues 
des publics prioritaires (NEETs, chômeur·se·s de longue durée, personnes en situation de handicap, 
résidant·e·s des QPV) dans le domaine du Blockchain. Le téléprésentiel combine les avantages du 
distanciel et du présentiel. Il permet de s’adresser à des personnes sur des territoires enclavés, sur 
l’ensemble de l’Île-de-France, sans discrimination implicite à l’adresse. Il permet également de ne pas 
tomber dans les ornières du distanciel, puisque les cours sont suivis en temps réel, tous les jours pendant 
6 mois, avec une équipe pédagogique dédiée, ce qui assure de bons taux de réussite, puis d’insertion. Le 
téléprésentiel est une des innovations majeures de la formation professionnelle.

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective.
Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.



• Caractère innovant et expérimental des projets : 
Formation de chef de projet Blockchain
Mise en place de la modalité de téléprésentiel
Ciblage de public fragile, n’ayant pas habituellement accès à ce type de formations

• Partenariat :
Mise en place d’un partenariat avec Pôle Emploi pour l’orientation du public et l’aide au placement.

• Effectif visé : 
80 personnes soit 2 groupes de 40 personnes (NEET, jeunes de moins de 26 ans, personnes en situation 
de handicap, personnes habitant les QPV, BRSA…)
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 125 500,00 26,34%
Fonctionnement 332 999,98 69,88%
Frais annexes à la formation 18 000,00 3,78%

Total 476 499,98 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 2 949,99 0,62%
Fonds privés  (préciser) 140 000,00 29,38%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

333 549,99 70,00%

Total 476 499,98 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-545

DOSSIER N° EX047513 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - EMMAÜS DÉFI

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 190 600,00 € TTC 70,00 % 133 420,00 € 

Montant total de la subvention 133 420,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EMMAUS DEFI
Adresse administrative : 6 RUE ARCHEREAU

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur R MI TRICART, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet : 
Mise en place d’un triptyque innovant de formations à travers 3 volets :
Le premier volet consiste à développer l’estime de soi en mobilisant de façon innovante la socio 
esthétique sur un chantier d’insertion.
Deuxième volet consistant à la mise en place d’ateliers artistiques pour but d’améliorer la confiance en 
soi, travailler le souffle, la respiration, la gestion du stress et l’expression : composantes essentielles pour 
la recherche et la pratique d’un futur emploi.
Troisième volet consistant à valoriser les compétences acquises par les personnes en parcours 
positionnées sur les ateliers couture des ReCréateurs en créant un Certificat de Qualification 
Professionnelle sur mesure.

• Axes et  orientations : 
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective.
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés.
Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.



• Caractère innovant et expérimental des projets : 
Mise en place d’ateliers artistiques dans les chantiers d’insertion
Mise en place de la socio-esthétique dans les chantiers d’insertion
Mise en place d’un CQP couture pour des publics en très grande précarité ne pouvant pas intégrer un 
parcours de formation classique.

• Partenariat :
Pas de consortium pour la mise en œuvre de ce projet.

• Effectif visé : 
Jusqu’à 160 personnes (salariés en chantier d’insertion du porteur, personnes en situation de handicap, 
personnes habitant les QPV, BRSA…)
 

Localisation géographique : 
 Paris

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 94 133,00 49,39%
loyers et charges 31 767,00 16,67%
Frais pédagogiques 61 200,00 32,11%
Frais annexes à la formation 3 500,00 1,84%

Total 190 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 57 180,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

133 420,00 70,00%

Total 190 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° EX047545 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - SOCOTEC GESTION

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 2 378 000,00 € TTC 60,00 % 1 426 800,00 € 

Montant total de la subvention 1 426 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCOTEC GESTION
Adresse administrative : 5  PLACE DES FR RES MONTGOLFIER

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame JESSICA MANGARD, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 28 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Objet/ finalité du projet
 Un objectif central immédiat : offrir en 18 mois un CDI et un vrai métier dans un secteur dynamique, à 60 
jeunes non diplômés et éloignés de l’emploi en Ile de France ; 
Un objectif à terme : Analyser l’expérimentation au bout d’un an pour élargir le processus au minimum à 
l’ensemble de la profession (COPREC) et créer ainsi durablement de nouvelles filières de recrutement en 
faveur de jeunes en difficulté. 

• Axes et  orientations
Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective ;
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés ;
Axe transverse : moderniser l‘ingénierie de formation, des modes de mise en oeuvre de la formation et de 
l’accompagnement pendant la formation.

• Caractère innovant et expérimental des projets 
Pour accompagner et faciliter l’intégration ou le retour dans l’emploi de jeunes de moins de 30 ans 
identifiés comme en difficulté sociale au sein de la Région Ile de France, le porteur de projet propose de 



recruter, sur les métiers les plus en tension, 15 à 20 % de leurs collaborateurs par ce biais. La proposition 
de Socotec est de donner une suite logique et « sans couture » à l’accompagnement réalisé par les 
associations en proposant un parcours sur mesure et immédiatement opérationnel pour permettre, à 
l’issue, le recrutement de ces jeunes directement en CDI au sein du Groupe.
Ce parcours se composerait de 4 phases :
- Une phase préparatoire de formation aux bonnes pratiques de communication en entreprise
- Une phase de mise à niveau au regard du parcours jeune (français / bureautique…)
- Une phase de formation alternée Formation présentielle / Elearning / Formation en situation de travail, 
en vue de l’obtention d’un titre professionnel et des qualifications aux métiers du contrôle et de 
l’inspection technique.
- Une phase d’intégration accompagnée par un parrain. 

• Partenariat 
Le porteur s’appuiera sur un  consortium composé de :
 - Sport dans la Ville IDF (association) pour le sourcing
- Apprentis d'Auteuil (association) pour le sourcing
- AGEFOS-PME (OPCO des industries de proximité)
- COPREC (fédération des entreprises tierce partie en vue de l'extension du projet à l'ensemble de la 
profession)
- 360 Learning (e-learning)
- AFPA (organisme de formation)

Effectif visé 
Le projet cible au total 60  jeunes de 16 à 25 ans 
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 80 000,00 3,36%
Frais pédagogiques 1 788 000,00 75,19%
Frais annexes à la formation 510 000,00 21,45%

Total 2 378 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 951 200,00 40,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 426 800,00 60,00%

Total 2 378 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° EX047546 - Appel à projets Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences 
(PRIC) - AMUPLIE94

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 674 460,00 € TTC 70,00 % 472 122,00 € 

Montant total de la subvention 472 122,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMUPLIE94
Adresse administrative : 85/87 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DANI LE CORNET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet nécessite un travail d'ingénierie et de sourcing.

Description : 
Les trois PLIE du Val de Marne en collaboration avec la startup Gojob, l'entreprise VELOGIK, le CECAP 
club d'entreprises et les partenaires locaux des PLIE souhaitent
expérimenter un modèle d’action de formation innovant de parcours intégrés comprenant la mobilisation, 
l’acquisition des compétences clés (linguistique, numérique) la levée des freins, l’accès à la formation 
professionnelle et à l’emploi stable et durable.

Un grand volume d'offres d'emploi non pourvues sur le territoire avec les chantiers du Grand Paris 
Express, le nouveau plan de rénovation urbaine, la forte implication des EPT dans l'achat socialement 
responsable (clauses insertion) et l'implantation d'entreprises qui ont des besoins important de 
recrutement. Le projet propose de renforcer la mobilisation des publics par l'intégration d'outils innovants 
pour le repérage et le suivi
des candidats.

Le projet cible 650 demandeurs d'emploi. L'objectif est de :
- former 100 personnes sur des parcours innovants tels que la maintenance connectée de 
technicien/réparateur de cycles,
- former les professionnels afin de faire évoluer leurs pratiques en digitalisation. 



Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses 
d'accompagnement

263 400,00 39,05%

Dépenses de formation 19 500,00 2,89%
Dépenses d'ingénierie 37 500,00 5,56%
Autres démarches 167 912,00 24,90%
Ingénierie Gojob 49 950,00 7,41%
Ingénierie Velogik 100 000,00 14,83%
Ingénierie Envergure 2 400,00 0,36%
Autres démarches 33 798,00 5,01%

Total 674 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds privés  Gojob 99 938,00 14,82%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

472 122,00 70,00%

Fonds privés Velogik 100 000,00 14,83%
Fonds privés Envergure 2 400,00 0,36%

Total 674 460,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019485
DU 20 NOVEMBRE 2019

MESURES POUR L'EMPLOI : 2ÈME AFFECTATION SUR LE DISPOSITIF DES
AIDES INDIVIDUELLES RÉGIONALES VERS L'EMPLOI - SUBVENTION ACTION

EXPÉRIMENTALE - REMISES GRACIEUSES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime d'aide exempté n° SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°651/2014  de  la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2018-007 du 15 mars 2018 portant sur la création d’un nouveau dispositif
d’aide à la formation : aides individuelles régionales vers l’emploi ;

VU la  délibération n°  CP 2018-099 du 16 mars 2018 relative au soutien régional  aux actions
expérimentales ;

VU  la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention
entre la Région et l’Agence de services et de paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-485 

VU  la  délibération n°  CP 2019-057 du 24 janvier  2019  relative aux  actions expérimentales  –
Première affectation ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20 mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU  la délibération n° CP 2019-060 du 22 mai  2019 relative au bilan et  évolution du dispositif
expérimental d’aides individuelles régionales vers l’emploi ;

VU  la  délibération n°  CP 2019-305 du 3 juillet  2019  relative à  la  consultation « formations e-
learning et multimodal » -- Mise en œuvre du Pacte – Et subventions « Actions territorialisées » et
« Actions expérimentales »;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l’emploi
et avenant à la convention annuelle Pacte ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-485 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1: Deuxième affectation au titre du dispositif  «aides individuelles régionales vers
l’emploi (AIRE)» dans le cadre du plan régional d’investissement dans les compétences
(PRIC) 2019.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 1  000 000 € disponible sur  le
chapitre  931  «  Formation professionnelle  »,  code  fonctionnel  113  «  Formation  certifiante  des
personnes en recherche d’emploi », programme HP 113-006 (111006) « Formations qualifiantes et
métiers », code action 11100608 « Aides individuelles régionales (AIR) » du budget régional 2019.

Article 2 :

Décide  de  participer  au titre  du  dispositif  «  Actions  expérimentales  de  sécurisation  de
parcours de formation tournés vers l’emploi », au financement du projet détaillé dans la fiche projet
en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 83 793,00 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type, jointe en annexe à la délibération n° CP 2019-057 du 24 janvier 2019 susvisée,
et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 83 793,00 € disponible sur le chapitre 931 «
formation professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 112 « Formation professionnalisante
des  personnes  en  recherche  d'emploi  »,  programme  HP  112-006  (111006)  «  Formations
qualifiantes et  métiers », Action 11100605 « formations complémentaires » du budget  régional
2019. 
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Article 3 : 

Accorde les remises gracieuses, dont le détail figure en annexe à la présente délibération,
relatives à des trop perçus ayant donné lieu à des ordres de reversement émis par le comptable
public de l’Agence de services et de paiement (ASP) à l’encontre de stagiaires de la formation
professionnelle.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc158209-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche projet
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-485

DOSSIER N° 19011614 - SKILL&YOU - FORMATION A DISTANCE DESTINEE AUX PERSONNES 
DETENUES

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-611-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

119 704,00 € TTC 70,00 % 83 793,00 € 

Montant total de la subvention 83 793,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SKILL&YOU - FORMATION A DISTANCE 

DESTINEE AUX PERSONNES DETENUES
Adresse administrative : 88 RUE GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Eric PETCO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 2 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet expérimental d’un dispositif de formation à digitale tutorée et coachée en milieu carcéral proposé 
par l’organisme de formation  Skill and You vise à favoriser la réinsertion des personnes détenues au 
Centre pénitentiaire de Meaux lors de leur libération dans le cadre de leur recherche d’emploi future. 

Le nombre de bénéficiaires ciblés est de 8 à 15 personnes détenues dans le cadre de peines longues.

La formation Titre Professionnel Vendeur (se) conseil  en magasin de niveau 4 d’une durée de 600h est 
composée de 2 Certificats de Compétences professionnelles (CCP) : « Développer sa connaissance des 
produits et contribuer à l’animation de l’espace de vente » d’une durée de 295 heures (CCP1) et « Vendre 
et conseiller le client en magasin » d’une durée de  295 heures (CCP2). La formation sélectionnée a pour 
objectif de maximiser le taux d’employabilité du public visé à la sortie. 

Pour compléter le parcours, une formation aux soft skills « les fondamentaux du savoir-être en entreprise 
» permettra d’appréhender quelques situation concrètes rencontrées dans un cadre professionnel. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel permanent non 
fonctionnaire (rémunération)

12 499,00 10,44%

Personnel permanent non 
fonctionnaire (Charges)

7 500,00 6,27%

Frais administratifs 
"Personnel enseignant"

2 857,00 2,39%

Personnels non-enseignants 
non fonctionnaires 
(rémunération)

10 840,00 9,06%

Personnels non-enseignants 
non fonctionnaires (charges)

6 504,00 5,43%

Frais administratifs 
"Personnels non-
enseignants"

183,00 0,15%

Mise à disposition du matériel 
informatique ( postes 
complets, serveur )

26 530,00 22,16%

Installation, maintenance du 
matériel informatique

39 641,00 33,12%

Matériel d’enseignement 7 344,00 6,14%
Déplacements enseignants 663,00 0,55%
Autres : coût de certification 5 143,00 4,30%

Total 119 704,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

83 793,00 70,00%

Fonds propres 35 911,00 30,00%
Total 119 704,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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Annexe 2 : Synthèse remises gracieuses
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Année
N° de l'ordre de 

reversement

Montant de l'OR 

initial

émis par l'ASP

Remise gracieuse 

PARTIELLE accordée sur 

solde OR

Remise gracieuse TOTALE 

accordée sur solde OR

2018 18070615 155,20 €                -  €                                       155,20 €

2018 18062549 760,69 €                -  €                                       760,69 €

2017 18015429 599,52 €                -  €                                       599,52 €

1 515,41 €        -  €                                1 515,41 €

ANNEXE RECAPITULATIVE

DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT

 DE STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

RELATIVE  A  DES  TROP  PERCUS  AU TITRE  DE  LEUR  REMUNERATION 

ORDRES DE REVERSEMENT- REMISES GRACIEUSES ACCORDEES

TOTAL
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019469
DU 20 NOVEMBRE 2019

PROGRAMME D'INFORMATION, D'ENTRETIENS CONSEIL ET DE PROMOTION
DE LA VAE PRIC 2019, PLATEFORME MULTILINGUE QIOZ, CONVENTION DE

CESSION DE DROITS ZEFIR 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment les livres I et IV de la sixième partie ; 

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ; 

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle :  la  Région clarifie  les compétences en matière  de formation des demandeurs
d’emploi et simplifie leur accès à la formation ; 

VU la délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la décentralisation
et partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa présidente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU  la  délibération n°  CP 2018-169 du 30 mai  2018 relative au lancement de la  consultation-
Programme régional d'information, d'entretiens conseil et de promotion de la VAE 2019-2022 ;

VU la délibération n° CR 2018-020 du 31 mai 2018 portant adoption d’un dispositif d’apprentissage
des langues et de pratiques de langues étrangères à destination des Franciliens : la plateforme
multilingue ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la région et l’Agence de services et de paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d'investissement dans les compétences ;
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VU la délibération n° CP 2019-318 du 3 juillet 2019 relative à l’acquisition pour la direction de la
formation  professionnelle  d’une  solution  de  gestion  des  actions  de  formation  professionnelle
(ZEFIR)  auprès  de  la  centrale  d’achat  Epsilon  et  mise  en  place  d’une  tierce  maintenance
applicative mutualisée ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ; 

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-469 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :  abondement du programme régional d’information,  d’entretiens conseil  et  de
promotion  de  la  Validation  des  Acquis  de  l’Expérience  (VAE)  dans  le  cadre  du  Pacte
Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC)

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  750 000  €  dans  le  cadre  du  PRIC  pour  le
programme d’information, d’entretiens conseil et de promotion de la VAE, disponible sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel  113 « formation certifiante
des  personnes  en  recherche  d’emploi »,  programme  111004  « accès  à  l’information  et  à
l’orientation » action 11100402 « pôle régional d’information conseil en VAE » du budget 2019.

Article 2 : plateforme d’apprentissage des langues étrangères QIOZ

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  300 000  €  pour  promouvoir  la  plateforme
d’apprentissage  des  langues  étrangères  QIOZ,  disponible  sur  le  chapitre  931  « formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  10  « services  communs »,  programme
1 10 002  « mesures  transversales »  action  1 10 002 09  « plateforme  multilingues »  du  budget
régional 2019.

Article 3 : système d’information ZEFIR

Approuve la convention de cession de droits de la solution mutualisée ZEFIR, en annexe
n°1 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc157028-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Convention cession de droits Zefir
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CONTRAT DE CESSION DES DROITS – Suite ZEFIR

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L122-6, L122-
6-1 et L131-3

Entre
La Région Nouvelle Aquitaine, 14, rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET,
Et
La Région Auvergne - Rhône-Alpes, 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033, 
69269 Lyon cedex 02, représentée par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ,
Et
La Région Occitanie, 22 boulevard du Maréchal-Juin, 31406 Toulouse Cedex 9, 
représentée par sa Présidente, Madame Carole DELGA,

La Région Centre-Val de Loire, 9 rue Saint-Pierre Lentin, CS 94117, 45041 
Orléans Cedex 1, représentée par son Président, Monsieur François BONNEAU,

Ci-après dénommée « Les Cédants »,

Et

La Région Ile-de-France, 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, Ci-après dénommée « Le Cessionnaire »,

Ci-après désignées collectivement les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les Parties sont membres de l'association régie par la loi de 1901, dénommée « 
EPSILON », ayant pour objet de mettre à disposition des Régions un service 
mutualisé de centrale d’achat permettant d’optimiser l’achat public dans le 
domaine des Systèmes d’Information et du Numérique.
Dans ce cadre, les Parties collaborent au Projet ZEFIR « Zone d’Etude pour une 
gestion de la Formation professionnelle Informatisée dans les Régions ».

La Région Ile-de-France, Cessionnaire, souhaite obtenir la cession gratuite à 
titre non exclusif des droits d’exploitation de la suite ZEFIR afin d’utiliser 
celle-ci pour ses propres besoins et développer la suite logicielle de gestion 
de la formation continue.

Les Cédants déclarent être les titulaires des droits de propriété intellectuelle 
sur la suite ZEFIR, composée des logiciels suivants :

- COFORM, logiciel de construction de l’offre de la formation continue,
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- SAM, solution de passation dématérialisée des marchés de formation 
continue,

- EOS, logiciel de suivi et d’exécution des marchés de la formation continue

Article 1 : Définitions

Logiciels : le terme « logiciels » désigne la suite ZEFIR visée en préambule et 
décrite en annexe technique, à savoir le logiciel sous forme source et la 
documentation technique afférente.

Utilisation : le terme « utilisation » désigne les actes suivants :
- Le chargement du programme dans la mémoire d’un ordinateur et le 

traitement de tout ou partie des données du programme en vue du 
déroulement et de l’exécution des instructions qu’il contient, 
conformément à des fonctionnalités qui en constituent le cadre.

- Tout acte d’adaptation, de modification, de traduction ou de correction 
des logiciels.

Article 2 : Objet

Le présent contrat  a pour objet de procéder à la cession des droits 
d’exploitation du logiciel au profil du Cessionnaire, à titre gratuit et non 
exclusif.

Le Cessionnaire, dans le cadre de l’exécution d’un accord-cadre passé par 
Epsilon selon la réglementation des marchés publics pourra contribuer à la 
mutualisation de la maintenance corrective et à l’assistance du logiciel ainsi 
qu’aux évolutions futures du logiciel. Le Cessionnaire pourra aussi utiliser 
l’accord-cadre pour des besoins qui lui seraient propres.

Article 3 : Durée

Le contrat prend effet à compter de sa signature par les parties.

Les droits sur le logiciel sont cédés au Cessionnaire pour la durée légale de 
protection des droits de propriété intellectuelle.

Article 4 : Livrables

Les Cédants remettent au Cessionnaire :
- L’intégralité des codes sources de la suite ZEFIR,
- L’ensemble des codes exécutables,
- Les documentations techniques et fonctionnelles au format électronique.

Article 5 : Cession des droits de propriété intellectuelle
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Les Cédants cèdent à titre non exclusif et gratuit au Cessionnaire les droits 
d’exploitation attachés aux logiciels et tous ses éléments constitutifs 
mentionnés à l’article 4.
Cette cession est consentie pour le monde entier.

Le logiciel COFORM sera utilisé par le Cessionnaire pour la construction de 
l’offre de la formation continue.
Le logiciel SAM sera utilisé par le Cessionnaire pour la passation 
dématérialisée des marchés de formation continue.
Le logiciel EOS sera utilisé par le Cessionnaire pour le suivi et l’exécution 
des marchés de la formation continue.

Les droits cédés sont les droits de reproduction, de représentation, 
d’adaptation, d’actualisation, de correction, de traduction, d’arrangement, de 
modification et d’utilisation secondaire sur le réseau numérique, sans 
limitation de nombre et en tous formats :

-Par tous moyens et tous procédés techniques connus ou non connus à ce jour, 
qu’ils soient notamment analogiques, magnétiques, numériques ou optiques, tels 
que notamment par voie d’imprimerie, de photocopie, de numérisation, de scan, de 
téléchargement ou tout autre procédé de reproduction ;

-Sur tous supports connus on non connus à ce jour, qu’ils soient notamment 
analogiques, magnétiques, numériques ou optiques, tels que notamment les 
supports papier, ainsi que les CD et DVD quel que soit leur format, 
périphériques de stockage de masse (notamment clés USB, disques durs, serveurs 
internes, serveurs externes, notamment fonctionnant en cloud computing), cartes 
à mémoires, lecteurs numériques, assistants personnels, téléphones mobiles et 
smartphones, liseuses, tablettes tactiles.

Article 6 : Obligations réciproques

Les Cédants s’engagent à remettre au Cessionnaire, au plus tard dans les 15 
jours suivant la date de la signature de la présente par toutes les parties, un 
exemplaire du programme source pour chacun des logiciels.

Les Cédants et le Cessionnaire s’engagent mutuellement à la transparence sur les 
calendriers de travaux de maintenance et se tiennent mutuellement informés des 
évolutions du logiciel rendues nécessaires du fait des technologies, qu’ils 
comptent réaliser seuls ou à plusieurs, au travers du comité opérationnel et du 
COPIL.

Le Cessionnaire s’engage à mettre à la disposition des Cédants, pour les besoins 
propres de ces derniers, les développements réalisés à partir des logiciels.

Article 7 : Garanties du Cédant

Les Cédants garantissent expressément que le logiciel n’a pas été réalisé en 
contravention des droits des tiers, et notamment qu’il ne comprend aucun élément 
sur lequel un tiers pourrait faire valoir un droit d’auteur ou tout autre droit.
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Les Cédants garantissent le Cessionnaire contre toutes les prétentions que les 
tiers pourraient faire valoir en raison de l’utilisation de l’œuvre par le 
Cessionnaire.

Les Cédants garantissent le Cessionnaire contre tout recours qui serait intenté 
par un titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel.

Article 8 : Garantie et maintenance corrective

Les Cédants ne sont tenus à aucune prestation de garantie ou de maintenance 
auprès du Cessionnaire en vue d’assurer le bon fonctionnement du logiciel ; ils 
ne sont pas tenus en cas de bugs, anomalies, incidents survenus sur le logiciel.

Article 9 : Responsabilité

Les Cédants ne peuvent être tenus pour responsable de tout dommage direct ou 
indirect subi par le Cessionnaire du fait de l’utilisation du logiciel, de 
difficultés survenues dans son utilisation ou de l’impossibilité de l’utiliser.

Article 10 : LITIGE

Tout litige, non résolu à l’amiable dans un délai de 45 jours, sera porté devant 
le Tribunal administratif compétent.

Fait, à ………………………………………………………, le ………………………………………….

Le Président du Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine

Le Président du Conseil Régional Auvergne - 
Rhône-Alpes

La Présidente du Conseil Régional 
Occitanie

Le Président du Conseil Régional Centre-Val 
de Loire

La Présidente du Conseil Régional 
Ile-de-France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019484
DU 20 NOVEMBRE 2019

INTERVENTION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES CFA - 7ÈME AFFECTATION

2019 ET DIVERSES MESURES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CP 08-109 du 24 janvier 2008 relative aux travaux et équipements dans les
centres de formation d’apprentis ;

VU la délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de
l’apprentissage durable et équitable ;

VU la délibération n° CP 12-218 du 29 mars 2012 relative aux travaux et équipements dans les
centres  de  formation  d’apprentis  (CFA)  et  dans  les  espaces  dynamiques  d’insertion  (EDI)  –
Convention type – Hôtel régional de CFA (HRCFA) – Conventions de mise à disposition – Politique
régionale de l’apprentissage subventions d’investissement – Deuxième affectation 2012 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la  délibération n°  CP 16-147 du 18 mai  2016 relative à la mise en œuvre de la  politique
régionale d’apprentissage ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018  portant modification des conventions
types investissement travaux et équipements dans les centres de formation d’apprentis ;

VU la délibération n° CP 2019-012 du 24 janvier 2019 relative à l’intervention régionale en matière
d’apprentissage : subventions d’investissement – Première affectation 2019 et diverses mesures ;

25/11/2019 07:42:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-484 

VU la délibération n° CP 2019-187 du 22 mai 2019 relative à la politique régionale en faveur de
l’apprentissage : développeurs, avenants aux conventions, aides aux apprentis et subvention au
CFA GESTES FORMATION ;

VU la délibération n° CP 2019-280 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale  de  l’apprentissage  –  Aide  aux  apprentis,  accès  à  l’apprentissage,  convention
d’exploitation de vidéo, financement des CFA ;

VU la délibération n° CP 2019-277 du 20 septembre 2019 relative à la prime régionale pour les
employeurs d’apprentis pour 2019 (2ème affectation pour l’ASP) et soutien du CFA Danse, Chant,
Comédie ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-484 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, ainsi qu’au projet du CFA du Bâtiment et des Travaux Publics d’Ermont mentionné au
point 1 de l’exposé des motifs, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 6 303 250,55 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation de programme de 6 303 250,55 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « constructions et travaux
CFA » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets figurant  en
annexe à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 2 :  Avenant  n° 1 à la convention n° CP 08-109 03 du 12 mars 2008 relative aux
travaux d’extension de l’atelier de mécanique du CFA des métiers du transport au profit de
l’association pour le développement de la formation dans les transports (AFT)

Approuve l’avenant n° 1 à la convention n° CP 08-109 03 relative aux travaux d’extension
de l’atelier de mécanique du CFA des métiers du transport, figurant en annexe 2 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.
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Article 3 : Avenant n° 1 à la convention n° CP 12-218 01 du 19 juin 2012 relative aux travaux
de  construction  d’une  halle  cariste  du  CFA  des  métiers  du  transport  au  profit  de
l’association pour le développement de la formation dans les transports (AFT)

Approuve  l’avenant  n°  1  à  la  convention  n°  CP  12-218  01  relative  aux  travaux  de
construction  d’une  halle  cariste  du  CFA des  métiers  du  transport,  figurant  en  annexe  3  à  la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 4 : Modification du coefficient de prise en charge régionale pour le financement de
certains CFA

Approuve les aménagements de coefficient de prise en charge régionale tels que présentés
en annexe n° 4 à la présente délibération pour l’année 2019.

Subordonne ces aménagements à la conclusion, avec chaque organisme gestionnaire de
CFA concerné, d’un avenant conforme à l’avenant-type, approuvé par la délibération n° CP 98-344
du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions de création de CFA.

Autorise la présidente du conseil régional à signer les avenants correspondants.

Article 5 : Versement solde subvention de fonctionnement 2018 et 2019

          Autorise le versement des soldes définitifs de la subvention de fonctionnement globale 2018
et  2019, au vu des budgets prévisionnels 2019 ainsi  que des comptes réalisés 2018 selon la
répartition figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de la subvention globale de fonctionnement définitive
2018 et de la subvention de fonctionnement définitive 2019 de 47 942 563 €, disponible sur le
chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage
»,  Programme  HP 12-003  (112003)  « Qualification  par  l’apprentissage  »,  Action  11200301  «
Financement des CFA » du budget 2019.

Article 6 : Désaffectation d’autorisations d’engagement

Désaffecte  une  autorisation  d’engagement  de  subvention  globale  de  fonctionnement
prévisionnelle 2019 de 5 623 000 € disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et
apprentissage »,  code  fonctionnel  12  « Apprentissage »,  Programme  HP  12-003  (112003)
« Qualification par l’apprentissage », Action 11200301 « Financement des CFA » du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc160111-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets travaux dans les centres de
formation d'appprentis
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Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-484

DOSSIER N° 19009433 - INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAYS DE MONTEREAU 
(77) - TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE AUX NORMES TECHNIQUES DE LA BOUCHERIE

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442)
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016 
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage

570 000,00 € TTC 80,00 % 456 000,00 € 

Montant total de la subvention 456 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE
Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL-LECLERC

77000 MELUN 
Statut Juridique : Organisme Consulaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de rénovation et de mise aux normes techniques de la boucherie.
 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La boucherie de l'Institut des métiers et de l'artisanat du Pays de Montereau ne correspond plus aux 
standards et normes actuels et nécessite une rénovation. La demande de travaux s'appuie sur le 
développement d'une formation en traiteur et sur l'évolution des effectifs en boucherie. Afin de rendre les 
laboratoires plus attractifs et fonctionnels, le CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-
Marne souhaite réaménager la distribution intérieure dans le cadre du parcours de découverte des 
métiers. Par ailleurs, la gestion du froid de ces laboratoires doit être revue et faire l'objet d'une mise aux 
normes. Cet investissement est d'un montant total de 570 000 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LAVAL



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Démolition, maçonnerie et 
carrelage

178 800,00 31,37%

Menuiseries intérieures et 
extérieures

90 000,00 15,79%

Cloisons doublage et 
isolation faux plafonds

40 800,00 7,16%

Electricité courants forts et 
faibles

74 400,00 13,05%

Plomberie, chauffage et 
ventilation

160 800,00 28,21%

Peinture alimentaire des 
locaux

25 200,00 4,42%

Total 570 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région Île-de-
France

456 000,00 80,00%

Organisme gestionnaire : 
fonds propres

114 000,00 20,00%

Total 570 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-484

DOSSIER N° 19010131 - CFA DU GARAC - TRAVAUX DE RENOVATION DES BATIMENTS DE 
L'INTERNAT

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442)
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016 
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage

311 396,00 € TTC 80,00 % 249 116,80 € 

Montant total de la subvention 249 116,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPEMENT NATIONAL 

D’APPRENTISSAGE DES METIERS DE LA 
REPARATION DE L’AUTOMOBILE, DE LA 
MOTO ET DU CYCLE (GARAC)

Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALLIENI
95100 ARGENTEUIL

Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de rénovation des bâtiments de l'internat.
 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le CFA du GARAC a enregistré une progression importante de ses effectifs d'apprentis ces dernières 
années. La rentrée 2019-2020 confirme cette tendance, avec une offre d'hébergement pour plus de 300 
personnes. Cette progression constante oblige le CFA à réaliser des travaux de rénovation des bâtiments 
de l'internat. Les travaux porteront sur le remplacement des menuiseries actuellement en simple vitrage, 
la reprise des bords de fenêtres ainsi que le remplacement d'une double porte de communication avec la 
cour extérieure pour le bâtiment F.

Cet investissement est d'un montant total de 389 245 €.

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (80 %), est de 311 396 €.

Le montant total investissement retenu sera donc de 311 396 €.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux remplacement 
fenêtres

301 855,00 96,94%

Travaux réparation appuis 
fenêtre

1 285,00 0,41%

Travaux remplacement 
double porte

8 256,00 2,65%

Total 311 396,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

249 116,80 80,00%

Organisme gestionnaire : 
fonds propres

62 279,20 20,00%

Total 311 396,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-484

DOSSIER N° 19010133 - CFA DU GARAC - ACQUISITION DE DEUX PARCELLES MITOYENNES AU 
CFA

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442)
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016 
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage

1 040 000,00 € TTC 50,00 % 520 000,00 € 

Montant total de la subvention 520 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPEMENT NATIONAL 

D’APPRENTISSAGE DES METIERS DE LA 
REPARATION DE L’AUTOMOBILE, DE LA 
MOTO ET DU CYCLE (GARAC)

Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALLIENI
95100 ARGENTEUIL

Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de deux parcelles moyennes au CFA.
 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le GARAC, Ecole nationale des professions de l'automobile, a été créé en 1948. L'école accueille 
aujourd'hui plus de 1300 jeunes lycéens et apprentis en formation dans les filières automobile, motocycle 
et transport routier.

Dans le cadre d'un projet d'extension permettant un accroissement du nombre d'apprentis, le CFA du 
GARAC souhaite acquérir deux parcelles mitoyennes à ses locaux actuels. L'acquisition de ces deux 
parcelles permettra la construction d'un bâtiment dédié uniquement à l'apprentissage, respectant la 
démarche Bâtiments durables franciliens (BDF) et pouvant accueillir de nouveaux ateliers pour la section 
poids-lourds et véhicules particuliers.

Cette acquisition concerne :

- un terrain d'une superficie de 215 m2 situé au 17 rue de Calais à Argenteuil (références cadastrales : 
parcelle n° 341, feuille 000BM01),
- un terrain d'une superficie de 268 m2 situé au 19 rue de Calais à Argenteuil (références cadastrales : 
parcelle n° 340, feuille 000BM01).



Cet investissement représente un montant total de 1 040 000 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition parcelle 341 - 17 
rue de Calais à Argenteuil

520 000,00 50,00%

Acquisition parcelle 340 - 19 
rue de Calais à Argenteuil

520 000,00 50,00%

Total 1 040 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

520 000,00 50,00%

Organisme gestionnaire - 
fonds propres

520 000,00 50,00%

Total 1 040 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-484

DOSSIER N° 19010271 - CFA DES ARTS DU CIRQUE - HONORAIRES (1ERE TRANCHE) AVANT 
TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DU CFA

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442)
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016 
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage

1 000 000,00 € TTC 80,00 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACADEMIE FRATELLINI
Adresse administrative : 1-9 RUE DES CHEMINOTS

93210 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : honoraires (1ère tranche) avant travaux de réhabilitation et d'extension du CFA.
 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’Académie Fratellini a été créée en 2003 pour porter le projet d’un centre de formation supérieure aux 
arts du cirque (CFA), qui délivre aujourd’hui le Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) d’artiste 
de cirque (niveau licence) après trois années de formation. Ses locaux sont situés à La Plaine-Saint-Denis 
(93).
En plus d'être un lieu de transmission et de formation, l'Académie est également un centre de création et 
de diffusion de spectacles ainsi qu'un pôle d'action artistique et culturelle à l'échelle du Grand Paris. Les 
apprentis de la formation supérieure ont ainsi la possibilité de se produire dans les différents lieux de 
représentation de l'Académie (Grand chapiteau, petit chapiteau…), de rencontrer les compagnies 
programmées ou accueillies en résidence, de s'initier à la transmission des arts du cirque auprès de 
différents publics, dans le cadre de l'école amateur ou de projets d'action culturelle à caractère éducatif ou 
social.
Le développement des activités de l’Académie Fratellini et les nouvelles missions qui lui ont été attribuées 
rendent nécessaire une analyse des besoins et de l’adéquation des bâtiments et du site aux activités 
actuelles. 
Il apparaît aujourd’hui incontournable, 15 ans après la construction du bâtiment de l'Académie Fratellini, 
de réaliser des travaux de rénovation et de mise aux normes du site, en terme de sécurité, d'accueil du 
public et de renouvellement des matériels techniques.



Le CFA a été construit dans un esprit forain, éphémère et sans fondation sur un terrain appartenant à la 
Société d’Economie Mixte Plaine Commune Développement (bail 20 ou 30 ans et mise à disposition 
gracieuse). Aujourd’hui, les bâtiments ne sont plus fonctionnels à l’usage et les équipements sont en fin 
de vie. Par ailleurs, le CFA ne possède ni salle de théâtre ni salles de classes. Un incendie a eu lieu en 
novembre 2017 dans la Halle rendant cet espace impropre à l’usage.
Le projet de réhabilitation permettra la construction d’un nouvel espace pour l’accueil du public, d’une 
véranda et bureaux, une grande halle et la maison du CFA. 4 studios, 1 studio de création et un village 
forain (bungalows et salles) seront également construits.

Les honoraires (tranche 1) comprennent la maîtrise d'œuvre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les 
bureaux d'étude et de contrôle et les frais divers. Le montant de la première tranche des honoraires est 
estimé à 1 000 000 €. Cette subvention s’inscrit dans le cadre d’un projet global d’un montant prévisionnel 
de 10 M€ qui sera ajusté en phase APD et qui fera l’objet de plusieurs tranches qui seront présentées au 
vote des élus.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires (tranche 1) 1 000 000,00 100,00%
Total 1 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région Île-de-
France

800 000,00 80,00%

Organisme gestionnaire : 
fonds propres

200 000,00 20,00%

Total 1 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 – CP 2019-484

DOSSIER N° 19010282 - CFA DU GARAC - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SUR 
LE SITE DU CFA - HONORAIRES, FRAIS DIVERS ET TRAVAUX (TRANCHE 1)

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442)
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016 
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage

3 000 000,00 € TTC 60,00 % 1 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPEMENT NATIONAL 

D’APPRENTISSAGE DES METIERS DE LA 
REPARATION DE L’AUTOMOBILE, DE LA 
MOTO ET DU CYCLE (GARAC)

Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALLIENI
95100 ARGENTEUIL

Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de construction d'un bâtiment sur le site du CFA (honoraires, frais divers et 
travaux - Tranche 1).
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les études du projet dès le 1er octobre 
2019.

Description : 

Le GARAC, Ecole nationale des professions de l'automobile, a été créé en 1948. L'école accueille 
aujourd'hui plus de 1300 jeunes lycéens et apprentis en formation dans les filières automobile, motocycle 
et transport routier.

Dans le cadre d'un projet d'extension permettant un accroissement du nombre d'apprentis, le CFA du 
GARAC, propriétaire de la parcelle 754 sur le site du Campus, souhaite réaliser des travaux de 
construction d'un bâtiment destiné aux apprentis. Ce projet consistera à démolir un gymnase occupant 
actuellement le terrain et de construire un bâtiment comprenant un espace pour tout type de véhicules, 
des locaux supports, la création d'une salle de sport et d'un amphithéâtre ainsi que des bureaux et salles 
de cours.



Cet investissement comprenant les honoraires, frais divers et travaux représente un montant total de 3 
000 000 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires (maitrise d’œuvre, 
OPC, démarche BDF, AMO, 
programmiste, coordinateur 
SPS, contrôle technique, 
assurances)

581 500,00 19,38%

Frais divers (études de sols, 
de pollution, géomètre, taxe 
aménagement et archéologie, 
permis de construire, 
raccordement réseaux, 
diagnostic amiante)

418 500,00 13,95%

Travaux (entreprises tous 
corps d’état)

2 000 000,00 66,67%

Total 3 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région Île-de-
France

1 800 000,00 60,00%

Organisme gestionnaire : 
fonds propres

1 200 000,00 40,00%

Total 3 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-484

DOSSIER N° 19010163 - CFA DE L'ESSEC - RENOVATION ET AGRANDISSEMENT DU CAMPUS 
ESSEC DE CERGY-PONTOISE (95) - TRANCHE 1 : CONSTRUCTION DU CENTRE SPORTIF

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442)
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016 
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage

2 680 000,00 € TTC 77,00 % 2 063 600,00 € 

Montant total de la subvention 2 063 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA FORMATION PAR 

L’APPRENTISSAGE CCIV ESSEC
Adresse administrative : AVENUE BERNARD HIRSCH

95000 CERGY PONTOISE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : tranche 1 de la rénovation et de l'agrandissement du Campus ESSEC de Cergy-
Pontoise (95) portant sur la construction du centre sportif
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2017 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les frais de concours et les études 
préalables compris dans le projet.

Description : 
Depuis 1993, l’ESSEC propose à ses étudiants de réaliser leur formation en apprentissage. L’ESSEC est 
convaincue de la synergie entre institution académique et entreprises de formation pour la formation des 
futurs managers. 
En 2011, l’ESSEC a connu un pic avec près de 38 % d’apprentis. Depuis la conjoncture économique a 
amené l’ESSEC à réduire le nombre d’apprenti à 28 % des effectifs. 
Le projet stratégique de l’ESSEC 2018-2023 confirme la volonté d’atteindre un niveau de 33,5 % 
d’apprenti dans les années à venir. Le projet Campus 2020, pour qui l’ESSEC sollicite une subvention de 
9 M€ sur 35 M€, est une véritable opportunité permettant d’offrir un nouvel environnement technique et 
pédagogique tant aux apprentis, aux autres apprenants qu’aux entreprises.
Implantée à Cergy depuis 1973, l’ESSEC a clairement choisi de renforcer son ancrage territorial à Cergy 
Pontoise. L'Établissement est membre fondateur de la COMUE Université Paris Seine depuis 2015, et a 
participé au consortium Initiative Paris Seine lauréat de l’appel à projet I-SITE en 2017, grâce à un projet 



fondé sur l’excellence de la recherche et de l’enseignement. A ce titre, l’ESSEC accompagnera la création 
du futur Grand Établissement en étant associée à la future entité qui permettra d’impulser une nouvelle 
dynamique d’excellence académique sur l’ensemble du territoire. L’ESSEC participera aussi activement 
au projet Campus international qui parachèvera la vocation de ville universitaire de Cergy, et qui se fonde 
sur une nouvelle approche urbanistique qui renforcera l’attractivité de l’ensemble des établissements.
Dans ce contexte, L’ESSEC a décidé de moderniser et agrandir son environnement pédagogique actuel.
Ainsi le campus de l'ESSEC va connaitre d’ici à 2023 une profonde métamorphose. 
En septembre 2018, un jury composé des parties prenantes de l’ESSEC et des représentants des 
collectivités territoriales a sélectionné, à l’issue d’un concours international, le projet d’un cabinet 
d’architecture de premier plan. 
Ce projet va transformer en profondeur le campus de Cergy dans la conception des bâtiments permettant 
de nouveaux modes d’apprentissage et d’intégration dans la ville de Cergy ainsi qu’à favoriser les 
nouveaux besoins de collaboration avec les entreprises. 
Les travaux ont débuté en octobre 2019 et s’achèveront fin 2022.
Le coût global de l’opération CAMPUS 2020 est estimé à 35 M€ avec, comme principaux financeurs, la 
Communauté de l’ESSEC (13 M€), la Fondation ESSEC (3 M€), la région Île-de-France pour la partie 
apprentissage (9 M€), le Conseil Départemental du Val-d’Oise (5 M€) et la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise (5 M€).
L’ESSEC, dans le cadre de son plan stratégique et du projet Campus 2020, a la volonté de porter le taux 
d’étudiants apprentis dans ses programmes majeurs (Master of Sciences in management – Grande 
Ecole) et  BBA-EPSCI, de 28 % à 33,5 % en 2021 /2022.
L'opération sera réalisée en 4 tranches :
Tranche 1 : réalisation d’un centre sportif
Tranche 2 : réalisation des espaces pédagogiques,
Tranche 3 : réalisation de la green tower,
Tranche 4 : réalisation des espaces extérieurs.
Chaque tranche sera distincte, indépendante et clairement identifiée tant en terme de conception que 
dans les documents administratifs et financiers s’y rapportant. Elles feront l’objet de marchés spécifiques.
Il convient de prendre en compte, dans un premier temps, la tranche 1 relative à la construction du centre 
sportif.
Cet investissement représente un montant prévisionnel de 8 000 000 €.
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (33,50 %), est de 2 680 000 €.

Le montant total investissement retenu sera donc de 2 680 000 € et la subvention Région sera de 2 063 
600,00€.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 113 448,00 78,86%
Honoraires : maitrises 
d'œuvre, contrôle technique, 
SPS, Concours, études 
préalables, assistance à 
maitrise d'ouvrage

377 880,00 14,10%

Assurance, communication, 
consultation et frais divers

60 836,00 2,27%

Révisions et aléas 127 836,00 4,77%
Total 2 680 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région Île-de-
France

2 063 600,00 77,00%

ESSEC 308 468,00 11,51%
Fondation ESSEC 71 020,00 2,65%
Conseil Départemental du 
Val-d'Oise

118 456,00 4,42%

Communauté 
d'Agglomération de Cergy-
Pontoise

118 456,00 4,42%

Total 2 680 000,00 100,00%
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION N° CP 08-109 03 DU 12 MARS 2008 
RELATIVE AUX TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ATELIER DE MECANIQUE 

DU CFA DES METIERS DU TRANSPORT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES TRANSPORTS (AFT) 

 
 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2019-484 du 20 novembre 2019 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
La SCI « Société civile immobilière des centres de formation Transport-Logistique » 
dont le siège est situé au : 46, avenue de Villiers – 75017 Paris 
représentée par son gérant : Jean-Paul DENEUVILLE 
en vertu du procès-verbal de l’assemblée 25 juin 2019 
ci-après dénommée « La SCI » 
 
et 
 
L’Association Apprendre et Se Former en Transport et Logistique (AFTRAL) 
dont le siège est situé au : 46, avenue de Villiers – 75017 Paris 
représentée par son président : Loic Charbonnier 
en vertu du procès-verbal 25 juin 2019 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
Le 21 novembre 1975 a été constituée une  association dénommée « AFT–Formation Continue » 
déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
A partir du 1er janvier 2010, les activités de formation continue de l’AFT-Formation Continue, de 
l’IFTIM Collectivités et de l’IFTIM Entreprises ont été regroupées au sein de l’AFT-IFTIM Formation 
Continue (AIFC). 
 
Au 1er janvier 2015, l’Association AIFC regroupait ses activités de formation continue mais 
également ses activités de formation initiale réalisées, avant cette date, par l’AFT. A cette 
occasion, l’AIFC a changé de dénomination pour devenir AFTRAL (Apprendre et se Former en 
Transport et Logistique), qui constitue désormais le pôle de formation en transport et logistique. 
 
Ainsi, par décision de l’assemblée générale mixte du 11 juin 2014, AFTRAL est donc devenu le 
nouvel organisme gestionnaire du CFA des Métiers du Transport et Logistique, en lieu et place de 
l’AFT au 1er janvier 2015. 
 
La Région Ile-de-France et l’Association pour le Développement de la Formation dans les 
Transports (AFT) ont signé une convention d’investissement travaux n° 08-109 03 (délibération   
n° CP 08-109 du 24 janvier 2008), ayant pour objet l’attribution d’une aide financière régionale d’un 
montant de 953 900 € en faveur du CFA des Métiers du Transport pour des travaux d’extension de 
l’atelier de mécanique situé au Tremblay-sur-Mauldre (78). 
 
 
 



 
 
La Région Ile-de-France a versé la totalité de la subvention, soit 953 900 € TTC, à l’AFT qui l’a 
ensuite reversée à la SCI des Centres de Formation Transport et Logistique sans accord de la 
Région. La convention concernant cette opération précisait que la durée d’amortissement était 
d’une durée de 30 ans, durée pendant laquelle l’AFT s’était engagée à conserver les biens 
subventionnés à l’usage exclusif du CFA. Les montants du coût de la construction et des 
amortissements sont donc enregistrés dans les comptes de la SCI. 
 
Le présent avenant a pour objet d’autoriser a posteriori le reversement de la subvention de la 
convention d’investissement de l’AFT vers la SCI des Centres de Formation Transport et 
Logistique et de préciser les nouvelles obligations de l’AFTRAL et de la SCI. 
 
Article 1 : Objet de l’avenant 
 
La Région Ile-de-France autorise l’AFTRAL à reverser la subvention attribuée par la délibération  
n° CP 08-109 du 24 janvier 2008 et ayant fait l’objet de la convention d’investissement n° CP 08-
109 03 signée le 12 mars 2008 à la SCI des Centres de Formation Transport et Logistique sous 
réserve des conditions et modalités convenues dans la convention et le présent avenant. 
 
Article 2 : Obligations de l’AFTRAL et de la SCI 
 
Sans préjudice de l’article 3 du présent avenant, les obligations auxquelles est soumis l’AFTRAL 
en tant que bénéficiaire de la subvention par la convention sont partagées avec la SCI. 
La subvention ayant été versée en TTC, la SCI « Société civile immobilière des centres de 
formation Transport-Logistique » dont le siège est situé au : 82, rue Cardinet – 75017 Paris doit 
reverser directement à la Région Ile-de-France un montant de 156 000 € correspondant à la TVA 
perçue à tort dans le cadre d’un titre de régularisation émis par la Région. 
 
Pendant la durée d’amortissement des biens subventionnés par la Région, soit pendant 30 ans 
commençant à courir à compter de la date d’effet de la convention, les biens sont affectés 
exclusivement à la formation d’apprentis. 
 
Article 3 : Refacturation d’un loyer par la  SCI au CFA 
 
La SCI « Société civile immobilière des centres de formation Transport-Logistique » 
s’engage à ne pas facturer de loyer, à ne pas récupérer d’éventuels coûts de structure, 
directement ou par l’intermédiaire de dotation aux amortissements sur la partie ayant fait l’objet de 
la subvention régionale d’investissement durant la période d’amortissement de ce bien 
subventionné. 
 
Article 4 : Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses de la convention n° CP 08-109 03 signée le 12 mars 2008, non 
modifiées par le présent avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent 
inchangées. 
 
Article 5 : Date de prise d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fait en 3 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’Association Apprendre et se Former en 
Transport et Logistique 

Le Président  
Loïc CHARBONNIER 

 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme gestionnaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  

d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour la SCI des Centres de Formation Transport et 
Logistique 
Le Gérant 

Jean-Paul DENEUVILLE 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION N° CP 12-218 01 DU 19 JUIN 2012 
RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE HALLE CARISTE 

DU CFA DES METIERS DU TRANSPORT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES TRANSPORTS (AFT) 

 
 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2019-484 du 20 novembre 2019 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
La SCI « Société civile immobilière des centres de formation Transport-Logistique » 
dont le siège est situé au : 46, avenue de Villiers – 75017 Paris 
représentée par son gérant : Jean-Paul DENEUVILLE 
en vertu du procès-verbal de l’assemblée 25 juin 2019 
ci-après dénommée « La SCI » 
 
et 
 
L’Association Apprendre et Se Former en Transport et Logistique (AFTRAL) 
dont le siège est situé au : 46, avenue de Villiers – 75017 Paris 
représentée par son président : LOIC CHARBONNIER 
en vertu du procès-verbal du 25 juin 2019 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
Le 21 novembre 1975 a été constituée une  association dénommée « AFT–Formation Continue » 
déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
A partir du 1er janvier 2010, les activités de formation continue de l’AFT-Formation Continue, de 
l’IFTIM Collectivités et de l’IFTIM Entreprises ont été regroupées au sein de l’AFT-IFTIM Formation 
Continue (AIFC). 
 
Au 1er janvier 2015, l’Association AIFC regroupait ses activités de formation continue mais 
également ses activités de formation initiale réalisées, avant cette date, par l’AFT. A cette 
occasion, l’AIFC a changé de dénomination pour devenir AFTRAL (Apprendre et se Former en 
Transport et Logistique), qui constitue désormais le pôle de formation en transport et logistique. 
 
Ainsi, par décision de l’assemblée générale mixte du 11 juin 2014, AFTRAL est donc devenu le 
nouvel organisme gestionnaire du CFA des Métiers du Transport et Logistique, en lieu et place de 
l’AFT le 1 janvier 2015. 
 
La Région Ile-de-France et l’Association pour le Développement de la Formation dans les 
Transports (AFT) ont signé une convention d’investissement travaux n° 12-218 01 (délibération   
n° CP 12-218 du 29 mars 2012), ayant pour objet l’attribution d’une aide financière régionale d’un 
montant de 358 800 € en faveur du CFA des Métiers du Transport pour des travaux de 
construction d’une halle cariste au Tremblay-sur-Mauldre (78). 
 
 
 



 
 
La Région Ile-de-France a versé une subvention d’un montant total de 349 669,60 € TTC, à l’AFT 
qui l’a ensuite reversée à la SCI des Centres de Formation Transport et Logistique sans accord de 
la Région. La convention concernant cette opération ne précisait pas de durée d’amortissement 
pendant laquelle l’AFT devait s’engager à conserver les biens subventionnés à l’usage exclusif du 
CFA. Les montants du coût de la construction et des amortissements sont donc enregistrés dans 
les comptes de la SCI. 
 
Le présent avenant a pour objet d’autoriser a posteriori le reversement de la subvention de la 
convention d’investissement de l’AFT vers la SCI des Centres de Formation Transport et 
Logistique et de préciser les nouvelles obligations de l’AFTRAL et de la SCI. 
 
Article 1 : Objet de l’avenant 
 
La Région Ile-de-France autorise l’AFTRAL à reverser la subvention attribuée par la délibération  
n° CP 12-218 du 29 mars 2012 et ayant fait l’objet de la convention d’investissement n° CP 12-218 
01 signée le 19 juin 2012 à la SCI des Centres de Formation Transport et Logistique sous réserve 
des conditions et modalités convenues dans la convention et le présent avenant. 
 
Article 2 : Obligations de l’AFTRAL et de la SCI 
 
Sans préjudice de l’article 3 du présent avenant, les obligations auxquelles est soumis l’AFTRAL 
en tant que bénéficiaire de la subvention par la convention sont partagées avec la SCI. 
 
La subvention ayant été versée en TTC, la SCI « Société civile immobilière des centres de 
formation Transport-Logistique » dont le siège est situé au : 82, rue Cardinet – 75017 Paris doit 
reverser directement à la Région Ile-de-France un montant de 58 800 € correspondant à la TVA 
perçue à tort dans le cadre d’un titre de régularisation émis par la Région. 
 
Pendant la durée d’amortissement des biens subventionnés par la Région, soit pendant 30 ans 
commençant à courir à compter de la date d’effet de la convention, les biens sont affectés 
exclusivement à la formation d’apprentis. 
 
Article 3 : Refacturation d’un loyer par la SCI au  CFA 
 
La SCI « Société civile immobilière des centres de formation Transport-Logistique » 
s’engage à ne pas facturer de loyer, à ne pas récupérer d’éventuels coûts de structure, 
directement ou par l’intermédiaire de dotation aux amortissements sur la partie ayant fait l’objet de 
la subvention régionale d’investissement durant la période d’amortissement de ce bien 
subventionné. 
 
Article 4 : Modification de l’article 2.1 de la convention « obligations relatives à l’opération 
subventionnée » 
 
Au deuxième alinéa de l’article 2.1 la phrase suivante est supprimée : 
 
« Ils sont inscrits à l’inventaire du centre de formation d’apprentis (CFA) auquel ils sont destinés 
ainsi qu’à l’actif du bilan comptable. ». 
 
Article 5 : Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses de la convention n° CP 12-218 01 signée le 19 juin 2012, non modifiées 
par le présent avenant et non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et 
applicables de plein droit jusqu’à expiration de celle-ci. 
 
 
 



 
Article 6 : Date de prise d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour l’Association Apprendre et se Former en 
Transport et Logistique 

Le Président  
Loïc CHARBONNIER 

 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme gestionnaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  

d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour la SCI des Centres de Formation Transport et 
Logistique 
Le Gérant 

Jean-Paul DENEUVILLE 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 28 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-484 

Annexe 4 : Coefficients de prise en charge

25/11/2019 07:42:05



Modification des coefficients de prise en charge

Code 
Comptable Nom du CFA Coefficient pour 

l’exercice 2019

02P CFA CIFCA 0,40
04P CFA Stéphenson 0,11
04V CFA BTP-CFMBTP Trappes 1,24
06V CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 0 ,70
09C CFA du BTP Nangis 0,90
10C CFAI 77 0
11C CFA du BTP Ocquerre 0,90
10P CFA de la Librairie et de la Papeterie de Détail 1,09
15P CFA Ameublement de Paris 1,30
15V CFA du BTP Brétigny sur Orge 0,90
16P CFA Dorian 0,4
16V CFA du BTP Ermont 0,90
17P CFA Equipement Electrique 0,85
17V CFA du BTP Rueil Malmaison 0,90
22P CFA Saint Lambert 1,34
24V CFA PROMOTRANS 0
25C CFA du BTP Noisy le Grand 0,90
26C CFA Ingénieur 2000 0,32
27C CFA Campus des Métiers et de l’Entreprise 0,94
28C CFA Descartes 0,25
29V CFA AFTI 0
30C CFA CEFAA 0,12
30P CFA IGS 0
31P CFA Public Belliard 0,75
32C CFA du BTP St Denis 0,90
38P CFA de la CCI Paris Ile de France 0,50
39V CFA Ducretet 0,71
42V CFA AFIPE 0,50
44V CFA Trajectoire 0,20
45V CFA Omnisport 0
48C CFA Couverture et Plomberie 0,90
48P CFA INCM 0,29
49P CFA Communication et Création Numérique 0
49V CFA AFI 24 0,37
50P CFA CERFAL 0,29
50V CFA UNION 0,45
51C CFA Sup 2000 0,49
51P CFA DIFCAM 0
52P CFA CODIS 0
52V CFA ISIFA 0,60
53P CFA ACMP 0
53V CFA EVE 0,44
55P CFA ARFA 1,14
56C CFA Académique de Créteil 0,14
56P CFA SACEF 0,28
57C CFA INFA 0
57V CFA  AFMAE 0
59C CFA CNAM 0
60V CFA CMA 78 0,61
61V CFA MFR Moulin de la Planche 0,62



62P CFA  de la Boulangerie 0,90
62V CFA Sup de Vinci 0,06
64P CFA de l’Assurance 0
71P CFA Mécavenir 0,17
72P CFA ISEP 0
72V CFA AFFIDA 0,18
73P CFA IFRIA 0,86
74P CFA de l’Edition 1 
75P CFA Bijouterie-Joaillerie 0
76P CFA PAE 0
78P CFA FORMASUP 0
79V CFA C3 CFA 0
80V CFA des Comédiens 0,76
86P CFA Santé Animale 0,20
87V CFA CHEP 1,20
88V CFA Navigation Intérieure 0,51
90C CFA Bretonnière 0,50
91P CFA ADAFA 0,94
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Code 

comptab

le

Nom du CFA Ville CFA Organisme gestionnaire
 Solde 2018

DÛ 

 Solde 2018

TROP PERCU 
Solde définitif DU

Solde définitif TROP 

PERCU

09C BTP CFA de Nangis NANGIS Association BTP CFA Ile de France 56 191                         466 059

10C CFAI 77 EMERAINVILLE ASFO JEUNES 77 -                               0

11C BTP CFA d'Ocquerre OCQUERRE Association BTP CFA Ile de France 30 487                         411 649

25C BTP CFA de Noisy le Grand NOISY-LE-GRAND Association BTP CFA Ile de France 66 089                         357 689

26C CFA Ingénieurs 2000 CHAMPS-SUR-MARNE Association INGENIEURS 2000 187 153                       280 803

27C
CFA Campus des Métiers et de 
l'Entreprise

BOBIGNY CMA de la Seine St Denis -                               306 882 -                      203 012

28C CFA Descartes CHAMPS-SUR-MARNE ADEFSA -                               33 512 -                        5 760

30C CFA CEFAA VILLEPINTE C.E.F.A.A -                               219 708 -                      -13 792

31C CFA Gestes Formation PANTIN Chambre d'Apprentissage de la Peinture 21 326                         176 038

32C BTP CFA de Saint-Denis SAINT-DENIS Association BTP CFA Ile de France 59 605                         303 738

33C
CFA du Spectacle Vivant et de 
l'Audiovisuel

BAGNOLET AFASAM 8 069                           142 473

36C CFA CAMAS TREMBLAY EN FRANCE CAMAS -                               0

37C CFA des Arts du Cirque LA PLAINE ST DENIS Académie Fratellini -                               11 784 -                        10 426

46C CFA du Marché International de Rungis RUNGIS APHRL -                               2 041 -                          28 744

47C
CFA Environnement et Hygiène des 
Locaux

VILLEJUIF INHNI -                               0

48C CFA Couverture & Plomberie ALFORTVILLE Eco-Campus du Bâtiment-Grand Paris -                               22 773 -                        150 721

50C CFA CMA du 94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES CMA du Val de Marne -                               39 722 -                        1 040 238

51C CFA SUP 2000 SAINT-MAURICE A.F.U.N.A 192 785                       3 149 896

55C CFA AFANEM ALFORTVILLE AFANEM -                               0

56C CFA de l'Académie de Créteil CRETEIL FCIP - GIP -                               1 096 973 -                   -193 507

57C CFA INFA NOGENT-SUR-MARNE INFA -                               55 805 -                        -55 805

59C
CFA du Conservatoire National des Arts et 
Métiers - CNAM

SAINT-DENIS
Conservatoire National des Arts et Métiers - 
CNAM

2 910                           2 910

60C CFA UTEC CCI de Seine et Marne EMERAINVILLE CCI Seine et Marne 44 113                         1 881 782

61C CFA CMA de la Seine et Marne MELUN CMA  Seine et Marne 67 630                         2 533 555

90C CFA la Bretonnière CHAILLY-EN-BRIE EPLEFPA la Bretonnière 104 106 -                      34 848

92C CFA de Grosbois BOISSY-SAINT-LEGER A.F.A.S.E.C. 368                             93 643

93C CFA Mobilité Urbaine Durable - MUD NOISIEL
Association ADA - Développement en 
Alternance de la Mobilité Urbaine

-                               0

SUBVENTION 

REALISEE 2018 - 

2017 LE CAS 

ECHEANT

SUBVENTION 

PREVISIONNELLE 

2019



01P CFA de la Couture PARIS ECSCP -                               0

02P CFA de l'Alimentation - CIFCA PARIS CIFCA 4 778                           -37 943

03P CFA INSTA PARIS INSTA -                               0

04P CFA Stephenson PARIS A.D.F.C. -                               32 425 -                        369 763

05P CFA Ecole de Travail ORT PARIS Ecole de Travail ORT 18 581                         479 340

06P CFA Ferroviaire PARIS  AIJF -                               0

07P CFA de la Miroiterie PARIS FORMAP -                               156 -                            63 232

10P
CFA de la Librairie et de la Papéterie de 
Détail

MONTREUIL INFL -                               11 957 -                        213 311

11P CFA de l'Ecole des Fleuristes de Paris PARIS C.S.F. -                               35 368 -                        105 919

15P Ecole d'ameublement de PARIS PARIS CAIA -                               11 979 -                        369 194

16P CFA Public Dorian PARIS Lycée Public  Dorian -                               26 633 -                        78 250

17P CFA Equipement Electrique PARIS Eco-Campus du Bâtiment-Grand Paris -                               66 183 -                        245 428

18P CFA des Métiers de la Viande PARIS E.P.B. PARIS -                               18 912 -                        158 167

19P CFA AFORPA - Métiers de l'automobile ST MAURICE AFORPA 30 039                         765 263

21P CFA Audiovisuel PARIS A.F.O.M.A.V. 39 620                         39 620

22P CFA St Lambert Formation PARIS C.A.M.B.A. -                               10 499 -                        626 096

23P CFA de l'optique - AEPO PARIS
Association pour l'Enseignement Privé de 
l'Optique

64 903                         389 711

28P CFA Méderic PARIS APHRL -                               2 736 -                          827 610

29P CFA des Métiers de la Table PARIS A.D.M.T. 30 763                         1 361 839

30P CFA IGS PARIS I.G.S. -                               0

31P CFA Public Belliard PARIS L.P.H. Régional Belliard 4 628                           357 184

35P CFA des Métiers de la Gastronomie PARIS CEPROC 10 225                         334 920

38P CFA CCIR Paris Ile-de-France (consolidé) JOUY-EN-JOSAS CCIR Paris Ile de France -                               349 348 -                      5 843 586

39P CFA de la Pharmacie PARIS ACPPP -                               67 790 -                        424 762

48P CFA Cycles et Motocycles - INCM PARIS INCM -                               23 416 -                        -10 699

49P
CFA Communication et Création 
Numérique

BAGNOLET Campus Fonderie de l'Image -                               319 256 -                      -319 256

50P CFA CERFAL PARIS CERFAL 395 606                       2 585 292

51P CFA DIFCAM PARIS DIFCAM -                               0

52P CFA CODIS PARIS A.F.G.D. -                               0

53P CFA de la ACMP PARIS ACMP -                               0

55P CFA de l'ARFA PARIS 16 A.R.F.A. -                               46 745 -                        459 135

56P CFA SACEF PARIS ADESA 116 920                       -113 384

59P CFA ACE PARIS ACE 138 718                       1 095 244

60P CFA-ITE PARIS 16 AGITEA -                               0

62P CFA Boulangerie et Pâtisserie PARIS E.B.P. -                               4 345 -                          604 607

64P CFA de l'Assurance PARIS-LA-DEFENSE IFPASS -                               0

66P CFA des Compagnons du Devoir PARIS A.O.C.D.T.F. 30 363                         502 814

71P CFAI Mécavenir PUTEAUX SUP II MECAVENIR 72 695                         91 710

72P CFA ISEP Entreprises PARIS Association ISEP Entreprises -                               0

73P CFA IFRIA Ile de France PARIS IFRIA -                               4 628 -                          239 901

74P CFA de l'Edition PARIS AS.FOR.ED. 6 657                           427 987

75P CFA de la Bijouterie Joaillerie PARIS ADABJOP -                               8 457 -                          -8 457



76P CFA PAE PARIS PARIS-ACADEMIE-ENTREPRISES -                               772 000 -                      -772 000

78P CFA FORMASUP Paris PARIS FORMASUP Paris 313 139                       313 139

79P CFA Danse Chant Comédie PARIS
AFMDCC - Association Danse Chant 
Comédie

15 772                         48 235

80P
CFA des Compagnons du Tour de France - 
Ile de France

PARIS
Compagnons du Tour de France - Ile de 
France

-                               20 093 -                        130 835

83P CFA Université et Sports PARIS 16 Paris Sports Développement -                               103 749

84P CFA Bessières PARIS E.N.C BESSIERES -                               5 160 -                          7 946

86P CFA Santé Animale PARIS Animal Pro Formation 38 884                         31 186

87P CFA IMC PARIS Association  IMC Alternance -                               0

88P CFA des Ressources Humaines PARIS Association Gestionnaire RH -                               0

89P CFA Formaposte IDF PARIS FORMAPOSTE Ile de France -                               0

90P CFA  SEV PARIS A.D.A.S.E.V. -                               0

91P CFA des Métiers de l'Agriculture - ADAFA PARIS A.D.A.F.A. 70 034                         379 440

92P OPEN CFA PARIS
Association pour la transition numérique de 
l'éducation - ATNE

-                               0

04V CFA des Métiers du BTP - CFM BTP TRAPPES CPO.A -                               38 993 -                        474 633

05V CFA GARAC ARGENTEUIL G.A.R.A.C. 47 404                         396 506

06V CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social POISSY ACPPAV 66 862                         1 194 658

11V CFA de la Carrosserie VILLENEUVE-LA-GARENNE FFC 8 271                           157 127

15V BTP CFA de Brétigny-sur-Orge BRETIGNY-SUR-ORGE Association BTP CFA Ile de France -                               107 309 -                      44 898

16V BTP CFA d'Ermont ERMONT Association BTP CFA Ile de France -                               4 329 -                          263 041

17V BTP CFA de Rueil Malmaison RUEIL-MALMAISON Association BTP CFA Ile de France 30 535                         325 380

24V CFA PROMOTRANS GONESSE PROMOTRANS -                               0

29V CFA  AFTI ORSAY AFTI -                               0

33V CFA Saint-Jean SAINT-GRATIEN A.G.C.F.A. Saint-Jean -                               319 458

34V CFA IFPM NANTERRE IFPM 20 902                         487 509

37V CFA AFIA MASSY A.F.I.A. -                               0

39V CFA Eugène DUCRETET CLICHY FODIPEG 84 553                         134 633

40V CFA ESSEC CERGY-PONTOISE CCIV - ESSEC -                               0

42V CFA Vente et Commerce  - AFIPE POISSY AFIPE 20 676                         588 396

44V CFA TRAJECTOIRE GUYANCOURT TRAJECTOIRE -                               202 464 -                      -217 637

45V CFA Omnisports SAINT-GERMAIN-EN-LAYE AFJS IDF - Omnisport -                               0

47V CFA Institut de l'Environnement Urbain JOUY-LE-MOUTIER Association Vecteur -                               0

49V CFA AFI 24 Ile de France PARIS-LA-DEFENSE A.F.I. 24 Ile de France 45 136                         448 455

50V CFA UNION ORSAY A.U.U.E. -                               85 546 -                        386 086

51V CFA AGEFA PME Ile de France PUTEAUX AGEFA PME Ile de France -                               0

52V
CFA Commerce, Gestion, Bureautique 
(Isifa)

ISSY-LES-MOULINEAUX A.F.A.S.O.P. -                               2 918 -                          347 643

53V CFA EVE EVRY AGESUP -                               140 111 -                      794 667

57V CFA des Métiers de l'Aérien MASSY AFMAE 14 401                         14 401

58V CFA CMA 95 EAUBONNE
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val 
d'Oise

32 596                         1 584 639

60V CFA CMA du 78 VERSAILLES CMA des Yvelines -                               74 544 -                        416 163

61V
CFA de la Maison Familiale du Moulin de 
la Planche

ORMOY-LA-RIVIERE A.M.F.R. du Moulin de la Planche 21 243                         63 421

62V CFA Sup de Vinci COURBEVOIE ADALES 240 723                       223 589

63V CFA Energie - Motorisations RUEIL-MALMAISON AFI -                               0



64V CFA Sup Optique PALAISEAU I.O.T.A. 5 150                           56 498

65V CFA de la MFR de la Grange Colombe RAMBOUILLET
Maison Familiale Rurale de la Grange 
Colombe

6 723                           206 071

67V CFA Banque et Finance PARIS A.F.A.M.B.F. de la Région Ile de France -                               249 000 -                      18 137

69V CFA Gustave Eiffel CHILLY-MAZARIN OG du Centre Gustave Eiffel -                               0

70V CFA CESFA BAGNEUX CESFA -                               51 630 -                        766 903

72V CFA  AFFIDA ARGENTEUIL A.F.F.I.D.A. 42 403                         373 863

73V CFA Ingénieurs BAGNEUX CEFIPA 41 989                         1 178 089

79V CFA C3 CFA ANTONY C3 CFA -                               41 017 -                        -41 017

80V CFA des Comédiens BOULOGNE-BILLANCOURT LE STUDIO 26 336                         31 505

81V CFA FDME EVRY Association Faculté des Métiers de l'Essonne 44 414                         1 686 316

82V CFA LEEM Apprentissage BOULOGNE-BILLANCOURT MIS'Apprentissage -                               0

83V CFA des métiers territoriaux du CNFPT ISSY-LES-MOULINEAUX CNFPT -                               67 435 -                        -13 364

84V CFA académique de Versailles VERSAILLES GIP-FCIP -                               42 505 -                        1 317 347

85V CFAI AFORP NEUILLY SUR SEINE AFORP -                               13 392 -                        20 981

86V CFA Transport Logistique LE TREMBLAY SUR MAULDRE AFTRAL 17 528 -                        1 162 201

87V CFA du CHEP LE TREMBLAY SUR MAULDRE CHEP 54 928                         297 542

88V CFA Navigation Intérieure LE TREMBLAY SUR MAULDRE ANFPPB -                               22 214 -                        113 055

89V CFA EDF LES MUREAUX AFMEE Ile-de-France -                               6 154 -                          -6 154

91V
CFA des Métiers de l'Horticulture et du 
Cheval

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE EPLEA St Germain en Laye - Chambourcy -                               3 359 -                          261 837

92V CFA  CEZ RAMBOUILLET C.E.Z. 96 688                         438 517

93V CFA ADAFORSS LEVALLOIS-PERRET ADAFORSS -                               

3 073 454                          4 884 312 -                         47 942 563 -1 803 014
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019357
DU 20 NOVEMBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE D'APPRENTISSAGE - AIDE À
L'ENTRÉE EN APPRENTISSAGE - CONVENTION PORTANT CRÉATION DE CFA

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail et notamment la sixième partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU  le  décret  n°  2019-14  du  8  janvier  2019  relatif  au  cadre  national  des  certifications
professionnelles ;

VU la  délibération  n°  CP 98-377  du  8  octobre  1998  relative  à  l’Apprentissage  –  Formation,
préparation de la rentrée 1998 de l’apprentissage, rapport n° 3, CFA – Création – Avenant type ;

VU la  délibération  n°  CR 43-12  du  27  septembre  2012  relative  à  une  politique régionale  de
développement  de  l’apprentissage  durable  et  équitable  (barème,  aide  aux  apprentis,  mobilité
internationale, développeurs, contrats de développement durable, expérimentations) ;

VU la délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la loi du 5 mars
2014 dans le domaine de l’apprentissage : mesures financières transitoires liées à la réforme de la
taxe d’apprentissage, actualisation de la convention portant création de CFA. Prorogation d’un an
du règlement d’intervention relatif aux plateformes RH ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attribution du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 portant nouvel engagement pour l’apprentissage
: plan d’action ;

VU la délibération n° CR 112-16 du 16 juin 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : un contrat de performance entre la Région et chaque CFA,
le raccordement des CFA au très haut débit et l’apprentissage en open data ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-de-
France ;

VU la  délibération n°  CP 2017-456 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale d’apprentissage : aide à l’entrée en apprentissage (avances et soldes) ;
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VU la délibération n° CP 2018-438 du 17 octobre 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale  d’apprentissage :  aides  aux  apprentis  (avances  et  soldes),  subvention  à  l’’URHAJ
(convention), modification de coefficient ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-357 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Règlement d’intervention dispositif d’aide régionale à l’entrée en apprentissage

Approuve  les  modifications  du  règlement  d’intervention  du  dispositif  d’aide  régionale  à
l’entrée en apprentissage, adopté par la délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 susvisée.
Le règlement d’intervention consolidé figure en annexe 1 à la présente délibération

Article 2 : Dispositif d’aide à l’entrée en apprentissage

Décide, au titre du dispositif d’aide régionale à l’entrée en apprentissage, de verser, aux
organismes gestionnaires de CFA mentionnés dans les annexes 2 et 3 à la présente délibération,
les avances et les soldes correspondant aux années scolaires précisées des annexes précitées.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  6 048  560  € disponible  sur  le  chapitre  931
«Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage», programme
HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », Action 11200302 «Accompagnement de
la politique d’apprentissage », nature 657 « subventions » du budget régional 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses éligibles  à  l’attribution  des subventions,  en
fonction de l’année scolaire visée à l’annexe 3 à la présente délibération, par dérogation prévue à
l’article 29 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 3 : Ajustement de conventions portant création de CFA

Approuve  les  ajustements  à  la  convention  portant  création  de  CFA  par  procédure
d’urgence, tels que présentés en annexe 4 à la présente délibération.

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA du CFA des métiers de
l’aérien et du CFA AFIA, tels que présentés en annexe 5 à la présente délibération.

Approuve  le  transfert  des  formations  du  CFA du  Marché  de  Rungis  au  CFA Médéric,
conformément au jugement du 1er juillet 2019 du Tribunal de Grande instance de Créteil, afin de
permettre la poursuite du parcours de formation des apprentis.

Subordonne  l’application  de  ces  ajustements  à  la  conclusion  avec  chaque  organisme
gestionnaire  des  CFA concernés,  d’un  avenant  conforme  à  l’avenant-type  approuvé  par  la
délibération n° CP 98-377 du 8 octobre 1998 susvisée.
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Autorise la présidente du conseil régional à signer les avenants correspondants.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc152547-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Réglement d'intervention du dispositif d'aide
régionale à l'entrée en apprentissage
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AIDE REGIONALE A L’ENTREE EN APPRENTISSAGE

REGLEMENT D’INTERVENTION

Adopté par la délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012.
Modifié et consolidé par la délibération n° CP 2019-357 du 20 novembre 2019

1. OBJECTIF DU DISPOSITIF

L’aide à l’entrée en apprentissage a pour objectif de soutenir les apprentis des premiers niveaux 
de formation lors de leur entrée en première année de contrat d’apprentissage. Elle concerne les 
apprentis, inscrits dans un CFA francilien ayant conclu une convention de création avec la région 
Île-de-France, préparant un diplôme des niveaux 3 (anciennement V), 4 (anciennement IV), 5 
(anciennement III) et pris en compte dans cette convention. La nomenclature des diplômes a été 
modifiée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications 
professionnelles.

Il s’agit d’aider l‘apprenti, ayant signé son contrat d’apprentissage, à faire face à des dépenses 
liées à l’achat de livres, d’équipement et de documentation professionnelle, et aux frais de 
transport, de restauration ou d’hébergement, etc…

Le dispositif s’exécute en année scolaire (dénommée année scolaire « n »).

Le présent dispositif ne se substitue pas aux aides légales dévolues aux entreprises, ni aux aides 
sociales telles que par, exemple le fond d’aide aux jeunes (FAJ), attribuées en fonction du quotient 
familial.

L’organisme gestionnaire du CFA peut décider d’attribuer aux apprentis des aides 
complémentaires à celles de la région, à condition que ses aides aient pour origine des fonds qui 
lui soient propres et ne proviennent pas de la taxe d’apprentissage collectée ou de subventions 
régionales.

2. BENEFICIAIRES

Les apprentis bénéficiaires de l’aide à l’entrée en apprentissage sont tous les apprentis, inscrits 
dans un CFA francilien, en première année de contrat d’apprentissage et préparant un diplôme 
allant du niveau 3 à 5 inclus.

La date limite de signature du contrat pour être éligible aux aides est fixée au 15 janvier de l’année 
scolaire « n ». Les apprentis qui ont signé leur contrat d’apprentissage après le 15 janvier de 
l’année scolaire « n » ne sont donc pas éligibles aux aides régionales.

L’aide à l’entrée en apprentissage n’est pas versée à un apprenti si celui-ci fait preuve d’un 
absentéisme non justifié excessif. L’absentéisme est considéré comme excessif au-delà d’un 
certain pourcentage du temps de formation effectué au moment du contrôle. Ce pourcentage est 
fixé à 20%.
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Les réclamations déposées par les apprentis auprès du CFA concernant l’attribution de l’aide pour 
l’année scolaire « n » ne peuvent être prises en compte que jusqu’au 1er juillet de l’année scolaire 
« n+1 ».

3. MODALITES DE CALCUL DES AIDES

Un forfait annuel est défini pour les jeunes entrants en première année pour chaque niveau de 
formation concerné. Le tableau récapitulatif ci-dessous définit le montant annuel de l’aide à l’entrée 
en apprentissage à verser, au titre du présent règlement, à chaque apprenti entrant pour un niveau 
de diplôme donné.

Niveau concerné Forfait global de l’aide à 
l’entrée en apprentissage

Première année de Niveau 3 et 
Niveau 4 340 €

Première année de Niveau 5 105 €

Ces montants sont susceptibles d’être actualisés en commission permanente.

La formule de calcul de la subvention globale versée par la région à l’organisme gestionnaire du 
CFA est :
(montant de l’aide à l’entrée en apprentissage première année de Niveau 5 x nombre estimé 
d’apprentis entrant en niveau 5) + (montant de l’aide à l’entrée en apprentissage première année 
de Niveau 4 x nombre estimé d’apprentis entrant en niveau 4) + (Aide à l’entrée en apprentissage 
première année de Niveau 3 x nombre estimé d’apprentis entrant en niveau 3).

L’estimation du nombre d’apprentis entrants est basée sur l’effectif d’apprentis n-1, saisi par les 
CFA dans l’outil glori@.

Le montant global des aides est versé par la région à l’organisme gestionnaire du CFA. Le CFA ne 
participe pas financièrement au montant des aides reversées aux apprentis, même s’il peut être 
amené à avancer une partie du montant des aides. Ce dernier s’engage à reverser les aides aux 
bénéficiaires dans les conditions prévues par le présent règlement d’attribution au point 4.2.

4.  LE VERSEMENT DE L’AIDE REGIONALE A L’ENTREE EN APPRENTISSAGE

Les aides régionales, regroupées par organisme gestionnaire de CFA, font l’objet d’une attribution 
en commission permanente. Elles sont versées aux organismes gestionnaires ayant conclu une 
convention de création de CFA avec la région Île-de-France. 

4.1 Modalités de versement de la subvention au CFA

Les aides sont attribuées, au titre de l’année scolaire « n », par organisme gestionnaire et par 
CFA, par la commission permanente sur la base des effectifs de l’année précédente (cf. 3). 

En cas de variation importante des effectifs d’une année sur l’autre, cette variation peut être prise 
en compte à partir de justificatifs fournis par les CFA avant la fin du mois de décembre de l’année 
scolaire « n » sous forme d’un courrier signé par le président de l’organisme gestionnaire du CFA. 

Le montant des aides est versé aux organismes gestionnaires, selon les modalités suivantes :

- une avance de 80% du montant globalisé prévisionnel des aides, en début de l’année 
scolaire « n ». Le montant pour chaque aide est aussitôt enregistré par l’organisme 
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gestionnaire dans sa comptabilité sur le compte de produit correspondant. Le CFA verse la 
totalité des aides aux apprentis qui n’ont pas à en faire la demande,

- le solde est versé, après contrôle de la réalisation des attributions aux apprentis sur 
présentation de l’état récapitulatif et d’une demande de versement de subvention (DVS).

4.2. Modalités d’attribution aux apprentis de l’aide régionale à l’entrée en apprentissage

Le CFA, après avoir reçu l’avance du montant global des aides régionales, instruit le dossier de 
chaque apprenti concerné (de première année de niveau 3, 4 et 5) à l’aide des données de son 
propre système d’information et des modalités définies dans le présent règlement. 

L’aide est versée en une fois, sans que l’apprenti ait à en faire la demande, dans la mesure du 
possible dès le mois qui suit la fin de la période d’essai de son contrat d’apprentissage.

Le CFA peut verser l’aide à l’entrée en apprentissage de deux façons :

- sous la forme d’un versement direct à l’apprenti tel que chèque ou virement bancaire, mandat 
postal ou crédit sur carte magnétique (de restauration par exemple) garantissant un « usage dédié 
effectif »...

- sous la forme d’un versement indirect de préférence, par déduction d’une facture de : 
restauration, hébergement, ramassage scolaire, navette desservant le CFA vers les transports en 
commun les plus proches… ou sur une facture d’équipements professionnels, d’achat de livres ou 
de documentation professionnelle acquis en nombre par le CFA.

Les montants qui peuvent être déduits sont plafonnés :

- Pour les premières années de niveau 3 et 4, le CFA peut déduire sur le forfait de 340 € : au 
maximum 235 € pour des dépenses de transport, d’hébergement, de restauration et au maximum 
105 € pour des dépenses d’équipement professionnel, livres et documentations.

- Pour les premières années de niveau 5, le CFA peut déduire sur le forfait de 105 € : au maximum 
105 € pour des dépenses de transport, d’hébergement, de restauration. Il n’y a pas de déduction 
possible pour des dépenses d’équipement professionnel, livres et documentations.

Les CFA ne sont pas autorisés à reverser les subventions à un prestataire qui ne serait pas en 
mesure d’attribuer à chaque apprenti l’aide à l’entrée en apprentissage et de fournir un justificatif 
de cette attribution individualisée. 

Lors de l’attribution, ou en juin de l’année scolaire « n » au plus tard, le CFA adresse à chaque 
apprenti bénéficiaire un courrier d’information sur l’attribution de « l’aide régionale à l’entrée en 
apprentissage » et un « état individuel d’attribution de l’aide régionale à l’entrée en apprentissage» 
selon les modèles communiqués par la région.

Cet état précise le montant attribué à chaque apprenti sous forme de déduction ou sous forme 
d’un versement direct (chèque, virement bancaire, mandat postal...) et comporte le logo de la 
région Île-de-France.

En cas de réclamation fondée, suite au non versement ou à un versement incorrect de l’aide 
régionale déposée par un jeune auprès du CFA, celui-ci a un délai de deux mois pour verser l’aide 
au  jeune (délai courant à compter du dépôt de la réclamation). Les réclamations déposées par les 
apprentis auprès du CFA concernant l’attribution des aides pour l’année scolaire « n » ne peuvent 
être prises en compte que jusqu’au 1er juillet de l’année scolaire « n+1 ».
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4.3. Modalités de suivi et état d’attribution de l’aide

Après le versement de la totalité des aides régionales à l’entrée en apprentissage aux apprentis 
concernés, le CFA établit un bilan réalisé nominatif des aides versées pour la région, dit « état 
d’attribution de l’aide régionale à l’entrée en apprentissage ». 

Cet état récapitule les montants annuels reversés pour chaque apprenti concerné et la forme sous 
laquelle ils ont été reversés (paiement et/ou déduction de facture). Cet état peut être envoyé aux 
services de la région en version électronique pour vérification avant versement aux jeunes (par e-
mail) puis en version papier après encaissement des sommes par les apprentis. 

L’« état d’attribution de l’aide régionale à l’entrée en apprentissage » permet d’établir la différence 
entre l’avance de la subvention versée à l’organisme gestionnaire du CFA par la région (80% du 
montant prévisionnel) et le montant des aides réellement versées aux bénéficiaires par celui-ci.

D’après les « états d’attribution de l’aide régionale à l’entrée en apprentissage » déclaratifs 
communiqués par les CFA à la région, après contrôle de la cohérence des montants reportés, le 
montant des aides pour l’année « n » est arrêté : en fonction de la situation, soit un solde est 
attribué puis versé à l’organisme gestionnaire du CFA, soit il est proposé l’émission d’un titre de 
recettes. 

L’organisme gestionnaire du CFA doit envoyer à la région l’« état d’attribution de l’aide à l’entrée 
en apprentissage », entre mars de l’année scolaire « n » et octobre de l’année scolaire « n+1 », et 
dans la mesure du possible au plus tard avant la fin du mois de janvier de l’année scolaire « n+1 ».

La version « papier » finalisée doit être certifiée conforme, datée, signée par le président de 
l’organisme gestionnaire du CFA (ou son délégataire), ladite signature est revêtue du cachet de 
l’organisme gestionnaire.

La non transmission à la région par l’organisme gestionnaire du CFA des documents comptables 
ou des « états d’attribution de l’aide régionale à l’entrée en apprentissage » dans les temps 
impartis peut donner lieu à l’émission d’un titre de recette. La région se réserve le droit d’exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes versées, si la subvention est utilisée à une dépense 
non-conforme à l’objet du présent dispositif. La région se réserve la possibilité d’effectuer des 
contrôles sur place et sur pièce.

5. INFORMATION DES FAMILLES

Les familles franciliennes sont informées par Internet des montants auxquels les apprentis ont 
droit. Si un litige relatif aux montants versés ou à l’absence de versement survient entre un CFA et 
une famille, la région peut se référer à « l’état des reversements réalisés » et peut demander des 
précisions au CFA.

Le CFA s’engage à communiquer au grand public les forfaits et les modalités d’attribution de l’aide 
régionale à l’entrée en apprentissage, lors des journées portes ouvertes et/ou sur tout support de 
communication. Il doit préciser systématiquement que cette aide est financée par la région Île-de-
France.
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Annexe 2 : Tableau avances aides à l'entrée en apprentissage
20192020
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AIDE A L'ENTREE EN APPRENTISSAGE 2019-2020

Nom court OG Tiers IRIS Nom court CFA N° de dossier IRIS

A.D.A.F.A. R13916 CFA des Métiers de l'Agriculture - ADAFA 48 75 85 19002569

A.D.F.C. R1300 CFA Stephenson 204 95 26 19002570

A.D.M.T. R8449 CFA des Métiers de la Table 115 113 347 19002571

A.F.A.M.B.F. de la Région Ile de France R36735 CFA Banque et Finance 25  - €  - € 19002572

A.F.A.S.E.C. R19761 CFA de Grosbois 17 14  - € 19002573

A.F.A.S.O.P. R12963 CFA Commerce, Gestion, Bureautique (Isifa) 117  - €  - € 19002574

A.F.F.I.D.A. R7281 CFA  AFFIDA 161 26 30 19002575

A.F.G.D. R18332 CFA CODIS 213 15  - € 19002576

A.F.I. 24 Ile de France R13007 CFA AFI 24 Ile de France 113 20  - € 19002577

A.F.I.A. R19154 CFA AFIA 66  - €  - € 19002578

A.F.O.M.A.V. R1674 CFA Audiovisuel 20 37  - € 19002579

A.F.U.N.A R18387 CFA SUP 2000 608  - €  - € 19002580

A.G.C.F.A. Saint-Jean R18233 CFA Saint-Jean  - € 25 77 19002581

A.M.F.R. du Moulin de la Planche R6808 CFA de la Maison Familiale du Moulin de la Planche  - € 7 50 19002582

A.O.C.D.T.F. R5301 CFA des Compagnons du Devoir  - € 16 285 19002583

A.R.F.A. R10741 CFA de l'ARFA 9  945,00 € 265 131 19002584

A.U.U.E. R13011 CFA UNION 74  - €  - € 19002585

ACE R17933 CFA ACE 146 7  - € 19002586

ACMP R36734 CFA de la ACMP 56  - €  - € 19002587

ACPPAV R1631 CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social 36 211 156 19002588

ACPPP R1604 CFA de la Pharmacie  - € 256  - € 19002589

ADABJOP P0022467 CFA de la Bijouterie Joaillerie  - € 13 33 19002590

ADAFORSS P0030788 CFA ADAFORSS 213 37 138 19002591

R7509 CFA Léonard de Vinci  - €  - € 21 19002592

ADEFSA R19156 CFA Descartes 185 4  - € 19002593

ADESA R21321 CFA SACEF 151 8 12 19002594

AFANEM R36745 CFA AFANEM 20 21  - € 19002595

AFASAM R26672 CFA du Spectacle Vivant et de l'Audiovisuel 52 10  - € 19002596

AFIPE R19239 CFA Vente et Commerce  - AFIPE 83 80 78 19002597

AFJS IDF - Omnisport R11427 CFA Omnisports 1  105,00 € 63 10 19002598

Effectif de jeunes 
niveau 5 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 5 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 4 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 4 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 3 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 3 (100%) €

Montant prévisionnel 
- Aide entrée 

apprentissage (en €) 
100 %

Montants 
subventions d'avance 

- Aide entrée 
apprentissage (en €) 

80 %

 5 040,00 €  25 500,00 €  28 900,00 €  59 440,00 €  47 552,00 € 

 21 420,00 €  32 300,00 €  8 840,00 €  62 560,00 €  50 048,00 € 

 12 075,00 €  38 420,00 €  117 980,00 €  168 475,00 €  134 780,00 € 

 2 625,00 €  2 625,00 €  2 100,00 € 

 1 785,00 €  4 760,00 €  6 545,00 €  5 236,00 € 

 12 285,00 €  12 285,00 €  9 828,00 € 

 16 905,00 €  8 840,00 €  10 200,00 €  35 945,00 €  28 756,00 € 

 22 365,00 €  5 100,00 €  27 465,00 €  21 972,00 € 

 11 865,00 €  6 800,00 €  18 665,00 €  14 932,00 € 

 6 930,00 €  6 930,00 €  5 544,00 € 

 2 100,00 €  12 580,00 €  14 680,00 €  11 744,00 € 

 63 840,00 €  63 840,00 €  51 072,00 € 

 8 500,00 €  26 180,00 €  34 680,00 €  27 744,00 € 

 2 380,00 €  17 000,00 €  19 380,00 €  15 504,00 € 

 5 440,00 €  96 900,00 €  102 340,00 €  81 872,00 € 

 90 100,00 €  44 540,00 €  135 585,00 €  108 468,00 € 

 7 770,00 €  7 770,00 €  6 216,00 € 

 15 330,00 €  2 380,00 €  17 710,00 €  14 168,00 € 

 5 880,00 €  5 880,00 €  4 704,00 € 

 3 780,00 €  71 740,00 €  53 040,00 €  128 560,00 €  102 848,00 € 

 87 040,00 €  87 040,00 €  69 632,00 € 

 4 420,00 €  11 220,00 €  15 640,00 €  12 512,00 € 

 22 365,00 €  12 580,00 €  46 920,00 €  81 865,00 €  65 492,00 € 

ADALES Association pour le Développement de 
l'Alternance dans l'Enseignement Supérieur  7 140,00 €  7 140,00 €  5 712,00 € 

 19 425,00 €  1 360,00 €  20 785,00 €  16 628,00 € 

 15 855,00 €  2 720,00 €  4 080,00 €  22 655,00 €  18 124,00 € 

 2 100,00 €  7 140,00 €  9 240,00 €  7 392,00 € 

 5 460,00 €  3 400,00 €  8 860,00 €  7 088,00 € 

 8 715,00 €  27 200,00 €  26 520,00 €  62 435,00 €  49 948,00 € 

 21 420,00 €  3 400,00 €  24 925,00 €  19 940,00 € 



Nom court OG Tiers IRIS Nom court CFA N° de dossier IRIS
Effectif de jeunes 
niveau 5 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 5 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 4 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 4 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 3 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 3 (100%) €

Montant prévisionnel 
- Aide entrée 

apprentissage (en €) 
100 %

Montants 
subventions d'avance 

- Aide entrée 
apprentissage (en €) 

80 %

AFMAE R5959 CFA des Métiers de l'Aérien 30 359  - € 19002599

AFMDCC - Association Danse Chant Comédie R25655 CFA Danse Chant Comédie  - € 69  - € 19002600

AFMEE Ile-de-France P0021094 CFA EDF 47 11  - € 19002601

AFORP R1600 CFAI AFORP 308 56 9 19002602

AFORPA R1645 CFA AFORPA - Métiers de l'automobile 81 124 200 19002603

AFTI R18330 CFA AFTI 1  105,00 €  - €  - €  105,00 €  84,00 € 19002604

AFTRAL R21703 CFA TL - Tremblay S/ Mauldre 147 47 227 19002605

AGEFA PME IDF P0036940 CFA AGEFA PME Ile de France 202 6  - € 19002606

AGESUP R12303 CFA EVE 217  - €  - € 19002607

AIJF P0016635 CFA Ferroviaire 57 174 15 19002608

ANFPPB P0021067 CFA Navigation Intérieure  - € 13 7 19002609

Animal Pro Formation P0017000 CFA Santé Animale  - € 97  - € 19002610

APHRL R7387 CFA Méderic 59 50 311 19002611

AS.FOR.ED. R17925 CFA de l'Edition 22  - €  - € 19002612

ASFO JEUNES 77 R14929 CFAI 77 48 16  - € 19002613

Association  IMC Alternance R36738 CFA IMC 146 10  - € 19002614

P0038027 CFA Mobilité Urbaine Durable 21 29 164 19002615

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Saint-Denis  - € 44 104 19002616

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du BTP de Nangis 13 58 119 19002617

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du BTP d'Ocquerre 7  735,00 € 46 141 19002618

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Brétigny  - € 38 138 19002619

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Ermont  - € 56 139 19002620

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Noisy le Grand  - € 37 160 19002621

Association BTP CFA Ile de France R1620 CFA du Bâtiment - Rueil Malmaison  - € 50 128 19002622

Association du CFA de la Poissonnerie R29945 CFA du Marché International de Rungis  - € 16 18 19002623

Association Faculté des Métiers de l'Essonne R27047 CFA FDME 554 234 510 19002624

Association INGENIEURS 2000 R17725 CFA Ingénieurs 2000 56  - €  - € 19002625

Association pour l'Enseignement Privé de l'Optique R1303 CFA de l'optique - AEPO 156 5  - € 19002626

Association Vecteur R17893 CFA Institut de l'Environnement Urbain 26 9 71 19002627

C.A.M.B.A. R1671 CFA St Lambert Formation 44 29  - € 19002628

C.E.F.A.A R18654 CFA CEFAA 34 53 143 19002629

 3 150,00 €  122 060,00 €  125 210,00 €  100 168,00 € 

 23 460,00 €  23 460,00 €  18 768,00 € 

 4 935,00 €  3 740,00 €  8 675,00 €  6 940,00 € 

 32 340,00 €  19 040,00 €  3 060,00 €  54 440,00 €  43 552,00 € 

 8 505,00 €  42 160,00 €  68 000,00 €  118 665,00 €  94 932,00 € 

 15 435,00 €  15 980,00 €  77 180,00 €  108 595,00 €  86 876,00 € 

 21 210,00 €  2 040,00 €  23 250,00 €  18 600,00 € 

 22 785,00 €  22 785,00 €  18 228,00 € 

 5 985,00 €  59 160,00 €  5 100,00 €  70 245,00 €  56 196,00 € 

 4 420,00 €  2 380,00 €  6 800,00 €  5 440,00 € 

 32 980,00 €  32 980,00 €  26 384,00 € 

 6 195,00 €  17 000,00 €  105 740,00 €  128 935,00 €  103 148,00 € 

 2 310,00 €  2 310,00 €  1 848,00 € 

 5 040,00 €  5 440,00 €  10 480,00 €  8 384,00 € 

 15 330,00 €  3 400,00 €  18 730,00 €  14 984,00 € 

Association ADA - Développement en Alternance de la 
Mobilité Urbaine  2 205,00 €  9 860,00 €  55 760,00 €  67 825,00 €  54 260,00 € 

 14 960,00 €  35 360,00 €  50 320,00 €  40 256,00 € 

 1 365,00 €  19 720,00 €  40 460,00 €  61 545,00 €  49 236,00 € 

 15 640,00 €  47 940,00 €  64 315,00 €  51 452,00 € 

 12 920,00 €  46 920,00 €  59 840,00 €  47 872,00 € 

 19 040,00 €  47 260,00 €  66 300,00 €  53 040,00 € 

 12 580,00 €  54 400,00 €  66 980,00 €  53 584,00 € 

 17 000,00 €  43 520,00 €  60 520,00 €  48 416,00 € 

 5 440,00 €  6 120,00 €  11 560,00 €  9 248,00 € 

 58 170,00 €  79 560,00 €  173 400,00 €  311 130,00 €  248 904,00 € 

 5 880,00 €  5 880,00 €  4 704,00 € 

 16 380,00 €  1 700,00 €  18 080,00 €  14 464,00 € 

 2 730,00 €  3 060,00 €  24 140,00 €  29 930,00 €  23 944,00 € 

 4 620,00 €  9 860,00 €  14 480,00 €  11 584,00 € 

 3 570,00 €  18 020,00 €  48 620,00 €  70 210,00 €  56 168,00 € 



Nom court OG Tiers IRIS Nom court CFA N° de dossier IRIS
Effectif de jeunes 
niveau 5 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 5 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 4 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 4 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 3 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 3 (100%) €

Montant prévisionnel 
- Aide entrée 

apprentissage (en €) 
100 %

Montants 
subventions d'avance 

- Aide entrée 
apprentissage (en €) 

80 %

C.E.Z. R3857 CFA  CEZ 12 51  - € 19002630

C.S.F. R1612 CFA de l'Ecole des Fleuristes de Paris  - € 74 151 19002631

C3 CFA R32884 CFA C3 CFA 110  - €  - € 19002632

CAIA R1616 Ecole d'ameublement de PARIS  - € 19 102 19002633

CAMAS EXMOO711 CFA CAMAS 8  840,00 € 27 37 19002634

Campus Fonderie de l'Image R16521 CFA Communication et Création Numérique 102 9  - € 19002635

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - ITESCIA 125  - €  - € 19002636

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - Adolphe CHAUVIN 101 11 8 19002637

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - GESCIA 145 35  - € 19002638

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - UPMC 15  - €  - € 19002639

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - ESSYM 92  - €  - € 19002640

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - ISIPCA 14 34  - € 19002641

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - SUP DE VENTE 124  - €  - € 19002642

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - GOBELINS, l'école de l'image 88 43  - € 19002643

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - LA FABRIQUE 37 14 10 19002644

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - Centre des Formations Industrielles - CFI 179 102 21 19002645

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - FERRANDI Paris 128 171 326 19002646

CCI Paris Ile-de-France P0023520 CFA CCI Paris IdF - L'ÈA 208 153 169 19002647

CCI Seine et Marne R1967 CFA UTEC CCI de Seine et Marne 435 96 121 19002648

CEPROC R1471 CFA des Métiers de la Gastronomie 2  210,00 € 78 286 19002649

CERFAL R1552 CFA CERFAL 1200 151 234 19002650

CESFA R29523 CFA CESFA 19  - €  - € 19002651

Chambre d'Apprentissage de la Peinture R1625 CFA Gestes Formation 10 29 47 19002652

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val d'Oise R7279 CFA CMA 95 28 128 573 19002653

CHEP R3763 CFA du CHEP 18 17 26 19002654

CIFCA R1606 CFA de l'Alimentation - CIFCA 52 45 39 19002655

CMA  Seine et Marne P0014765 CFA CMA de la Seine et Marne 68 120 745 19002656

CMA de la Seine St Denis R1463 CFA Campus des Métiers et de l'Entreprise 10 211 602 19002657

CMA des Yvelines R5780 CFA CMA du 78 7  735,00 € 84 350 19002658

CMA du Val de Marne R5782 CFA CMA du 94 30 149 287 19002659

CNFPT R5563 CFA des métiers territoriaux du CNFPT  - €  - € 49 19002660

 1 260,00 €  17 340,00 €  18 600,00 €  14 880,00 € 

 25 160,00 €  51 340,00 €  76 500,00 €  61 200,00 € 

 11 550,00 €  11 550,00 €  9 240,00 € 

 6 460,00 €  34 680,00 €  41 140,00 €  32 912,00 € 

 9 180,00 €  12 580,00 €  22 600,00 €  18 080,00 € 

 10 710,00 €  3 060,00 €  13 770,00 €  11 016,00 € 

 13 125,00 €  13 125,00 €  10 500,00 € 

 10 605,00 €  3 740,00 €  2 720,00 €  17 065,00 €  13 652,00 € 

 15 225,00 €  11 900,00 €  27 125,00 €  21 700,00 € 

 1 575,00 €  1 575,00 €  1 260,00 € 

 9 660,00 €  9 660,00 €  7 728,00 € 

 1 470,00 €  11 560,00 €  13 030,00 €  10 424,00 € 

 13 020,00 €  13 020,00 €  10 416,00 € 

 9 240,00 €  14 620,00 €  23 860,00 €  19 088,00 € 

 3 885,00 €  4 760,00 €  3 400,00 €  12 045,00 €  9 636,00 € 

 18 795,00 €  34 680,00 €  7 140,00 €  60 615,00 €  48 492,00 € 

 13 440,00 €  58 140,00 €  110 840,00 €  182 420,00 €  145 936,00 € 

 21 840,00 €  52 020,00 €  57 460,00 €  131 320,00 €  105 056,00 € 

 45 675,00 €  32 640,00 €  41 140,00 €  119 455,00 €  95 564,00 € 

 26 520,00 €  97 240,00 €  123 970,00 €  99 176,00 € 

 126 000,00 €  51 340,00 €  79 560,00 €  256 900,00 €  205 520,00 € 

 1 995,00 €  1 995,00 €  1 596,00 € 

 1 050,00 €  9 860,00 €  15 980,00 €  26 890,00 €  21 512,00 € 

 2 940,00 €  43 520,00 €  194 820,00 €  241 280,00 €  193 024,00 € 

 1 890,00 €  5 780,00 €  8 840,00 €  16 510,00 €  13 208,00 € 

 5 460,00 €  15 300,00 €  13 260,00 €  34 020,00 €  27 216,00 € 

 7 140,00 €  40 800,00 €  253 300,00 €  301 240,00 €  240 992,00 € 

 1 050,00 €  71 740,00 €  204 680,00 €  277 470,00 €  221 976,00 € 

 28 560,00 €  119 000,00 €  148 295,00 €  118 636,00 € 

 3 150,00 €  50 660,00 €  97 580,00 €  151 390,00 €  121 112,00 € 

 16 660,00 €  16 660,00 €  13 328,00 € 



Nom court OG Tiers IRIS Nom court CFA N° de dossier IRIS
Effectif de jeunes 
niveau 5 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 5 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 4 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 4 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 3 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 3 (100%) €

Montant prévisionnel 
- Aide entrée 

apprentissage (en €) 
100 %

Montants 
subventions d'avance 

- Aide entrée 
apprentissage (en €) 

80 %

Compagnons du Tour de France - Ile de France P0036529 CFA Compagnons du Tour de France - Ile de France  - € 31 117 19002661

Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM R1472 CFA du Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM 31  - €  - € 19002662

CPO.A R22164 CFA des Métiers du BTP - CFM BTP 46 20 58 19002663

DIFCAM R17565 CFA DIFCAM 66  - €  - € 19002664

E.B.P. R18894 CFA Boulangerie et Pâtisserie  - € 45 100 19002665

E.N.C BESSIERES R3370 CFA Bessières 20  - €  - € 19002666

E.P.B. PARIS R1474 CFA des Métiers de la Viande  - € 51 147 19002667

Eco-Campus du Bâtiment-Grand Paris P0036409 CFA Equipement Electrique 24 79 56 19002668

Eco-Campus du Bâtiment-Grand Paris P0036409 CFA Couverture & Plomberie  - € 25 132 19002669

Ecole de Travail ORT R1667 CFA Ecole de Travail ORT 64 29 96 19002670

ECSCP R1333 CFA de la Couture  - € 17 30 19002671

EPLEA St Germain en Laye - Chambourcy R3665 CFA des Métiers de l'Horticulture et du Cheval 44 28 90 19002672

EPLEFPA la Bretonnière R3667 CFA la Bretonnière 16 44 48 19002673

FCIP - GIP R26516 CFA de l'Académie de Créteil 384 63 291 19002674

FFC R1602 CFA de la Carrosserie  - € 10 36 19002675

FODIPEG R19152 CFA DUCRETET IDF 34 118 43 19002676

FORMAP R7950 CFA de la Miroiterie  - € 14 15 19002677

FORMAPOSTE Ile de France R40166 CFA Formaposte IDF 65 76 198 19002678

FORMASUP Paris R9478 CFA FORMASUP Paris 51  - €  - € 19002679

G.A.R.A.C. R7752 CFA GARAC 114 104 68 19002680

GIP-FCIP R25568 CFA V3A Académique de Versailles 309 351 135 19002681

I.G.S. R1601 CFA IGS 243 23  - € 19002682

IFPASS R13005 CFA de l'Assurance 89  - €  - € 19002683

IFPM R18648 CFA IFPM 54 112 201 19002684

IFRIA R6830 CFA IFRIA Ile de France 19  - €  - € 19002685

INCM R16105 CFA Cycles et Motocycles - INCM 24 57 50 19002686

INFA R12207 CFA INFA 17 51 23 19002687

INFL R1608 CFA de la Librairie et de la Papéterie de Détail  - € 66 8 19002688

INHNI R1611 CFA Environnement et Hygiène des Locaux 25 46 133 19002689

INSTA P0007766 CFA INSTA 75  - €  - € 19002690

L.P.H. Régional Belliard R3349 CFA Public Belliard 23 43 107 19002691

 10 540,00 €  39 780,00 €  50 320,00 €  40 256,00 € 

 3 255,00 €  3 255,00 €  2 604,00 € 

 4 830,00 €  6 800,00 €  19 720,00 €  31 350,00 €  25 080,00 € 

 6 930,00 €  6 930,00 €  5 544,00 € 

 15 300,00 €  34 000,00 €  49 300,00 €  39 440,00 € 

 2 100,00 €  2 100,00 €  1 680,00 € 

 17 340,00 €  49 980,00 €  67 320,00 €  53 856,00 € 

 2 520,00 €  26 860,00 €  19 040,00 €  48 420,00 €  38 736,00 € 

 8 500,00 €  44 880,00 €  53 380,00 €  42 704,00 € 

 6 720,00 €  9 860,00 €  32 640,00 €  49 220,00 €  39 376,00 € 

 5 780,00 €  10 200,00 €  15 980,00 €  12 784,00 € 

 4 620,00 €  9 520,00 €  30 600,00 €  44 740,00 €  35 792,00 € 

 1 680,00 €  14 960,00 €  16 320,00 €  32 960,00 €  26 368,00 € 

 40 320,00 €  21 420,00 €  98 940,00 €  160 680,00 €  128 544,00 € 

 3 400,00 €  12 240,00 €  15 640,00 €  12 512,00 € 

 3 570,00 €  40 120,00 €  14 620,00 €  58 310,00 €  46 648,00 € 

 4 760,00 €  5 100,00 €  9 860,00 €  7 888,00 € 

 6 825,00 €  25 840,00 €  67 320,00 €  99 985,00 €  79 988,00 € 

 5 355,00 €  5 355,00 €  4 284,00 € 

 11 970,00 €  35 360,00 €  23 120,00 €  70 450,00 €  56 360,00 € 

 32 445,00 €  119 340,00 €  45 900,00 €  197 685,00 €  158 148,00 € 

 25 515,00 €  7 820,00 €  33 335,00 €  26 668,00 € 

 9 345,00 €  9 345,00 €  7 476,00 € 

 5 670,00 €  38 080,00 €  68 340,00 €  112 090,00 €  89 672,00 € 

 1 995,00 €  1 995,00 €  1 596,00 € 

 2 520,00 €  19 380,00 €  17 000,00 €  38 900,00 €  31 120,00 € 

 1 785,00 €  17 340,00 €  7 820,00 €  26 945,00 €  21 556,00 € 

 22 440,00 €  2 720,00 €  25 160,00 €  20 128,00 € 

 2 625,00 €  15 640,00 €  45 220,00 €  63 485,00 €  50 788,00 € 

 7 875,00 €  7 875,00 €  6 300,00 € 

 2 415,00 €  14 620,00 €  36 380,00 €  53 415,00 €  42 732,00 € 



Nom court OG Tiers IRIS Nom court CFA N° de dossier IRIS
Effectif de jeunes 
niveau 5 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 5 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 4 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 4 (100%) €

Effectif de jeunes 
niveau 3 année 1

Montant forfaitaire 
niveau 3 (100%) €

Montant prévisionnel 
- Aide entrée 

apprentissage (en €) 
100 %

Montants 
subventions d'avance 

- Aide entrée 
apprentissage (en €) 

80 %

Lycée Public  Dorian R3433 CFA Public Dorian 98  - €  - € 19002692

Maison Familiale Rurale de la Grange Colombe R6769 CFA de la MFR de la Grange Colombe  - € 4 55 19002693

OG du Centre Gustave Eiffel R7757 CFA Gustave Eiffel 60 40 19 19002694

Paris Sports Développement R26146 CFA Université et Sports 18  - €  - € 19002695

PARIS-ACADEMIE-ENTREPRISES R7755 CFA PAE 270 36 77 19002696

PROMOTRANS R1439 CFA PROMOTRANS  - € 24 37 19002697

SUP II MECAVENIR R10346 CFAI Mécavenir 41  - €  - € 19002698

TRAJECTOIRE R17935 CFA TRAJECTOIRE 77 86 88 19002699

ATNE P0038539 CFA Open CFA 9  945,00 €  - €  - €  945,00 €  756,00 € 19002700

10786 6698 10724

 10 290,00 €  10 290,00 €  8 232,00 € 

 1 360,00 €  18 700,00 €  20 060,00 €  16 048,00 € 

 6 300,00 €  13 600,00 €  6 460,00 €  26 360,00 €  21 088,00 € 

 1 890,00 €  1 890,00 €  1 512,00 € 

 28 350,00 €  12 240,00 €  26 180,00 €  66 770,00 €  53 416,00 € 

 8 160,00 €  12 580,00 €  20 740,00 €  16 592,00 € 

 4 305,00 €  4 305,00 €  3 444,00 € 

 8 085,00 €  29 240,00 €  29 920,00 €  67 245,00 €  53 796,00 € 

 1 132 530,00 €  2 277 320,00 €  3 646 160,00 €  7 056 010,00 €  5 644 808,00 € 
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Annexe 3 : Tableau soldes aides à l'entrée en apprentissage
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Aide à l'entrée en apprentissage
SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Organismes gestionnaires Etablissements avance versée montant du solde

ADESA R21321 167 17012067

CFA de la Navigation Interieure P0021067 28 17012098

PROMOTRANS CFA Promotrans Ile de France R1439 93 17012052

288

3 dossiers

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Organismes gestionnaires Etablissements avance versée montant du solde

GIP - FCIP CFA Academique de Creteil R26516 741 18012724

Paris Sports Developpement CFA Universite et Sports R26146 17 380,00 18012717

INCM R16105 132 18012633

ARFA R10741 423 18012684

CCIR Paris Ile-de-France CFA CCI Paris IDF - La Fabrique P0023520 61 18012710

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 144 18012653

CCIR Paris Ile-de-France CFA CCI Paris IDF - ISIPCA (Versailles) P0023520 48 376,00 18012658

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 181 18012655

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 110 18012663

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 92 18012657

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 121 18012654

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 289 18012712

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 15 180,00 18012656

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 630 18012713

CCIR Paris Ile-de-France P0023520 615 18012729

ADEFSA CFA Descartes de Marne la Vallee R19156 185 18012699

EPB PARIS CFA des Metiers de la Viande R1474 216 18012635

C3 CFA R32884 110 320,00 18012722

ASFORED CFA de l'Edition R17925 24 840,00 18012666

AFORP CFA de l'AFORP R1600 373 18012734

LPH Regional Belliard CFA Public Belliard R3349 149 18012686

Lycée public Dorian CFA Public Dorian R3433 84 18012677

AMFR de la Grange Colombe R6769 53 18012696

ADAFORSS CFA Adaforss P0030788 308 18012700

INHNI R1611 201 720,00 18012644

P0036529 148 18012711

FODIPEG CFA Eugene DUCRETET R19152 157 18012660

ADESA R21321 171 18012708

CMA des Yvelines 78 R5780 441 18012679

R27047 18012725

PROMOTRANS CFA Promotrans Ile de France R1439 81 18012693

R3667 133 18012642

P0014765 933 18012738

CAIA Ecole d'ameublement de Paris R1616 123 18012681

CEFAA CFA CEFAA R18654 211 18012687

OG du Centre Gustave Eiffel CFA Gustave Eiffel R7757 98 18012704

CEPROC CFA des Metiers de la Gastronomie R1471 369 18012631

37 dossiers
40 dossiers Total des avances versées

Total des aides versées aux apprentis

Total des soldes à verser

Nombre total d'apprentis concernés

N° de tiers 
IRIS

montant estimé de la 
subvention

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 
concernés

N dossier 
Iris

CFA des sections d'apprentissage 
creees par les entreprises franciliennes - 
SACEF

13 000,00 10 400,00 20 660,00 10 260,00

Association Nationale pour la 
Formation et la Promotion 
Professionnelle dans la 
Batellerie

6 720,00 5 376,00 8 640,00 3 264,00

15 020,00 12 016,00 18 300,00 6 284,00

34 740,00 27 792,00 47 600,00 19 808,00

N° de tiers 
IRIS

montant estimé de la 
subvention

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 
concernés

N dossier 
Iris

 159 380,00     127 504,00     144 780,00    17 276,00

 1 400,00     1 120,00     1 500,00    

CFA des métiers du Cycles et du 
Motocycle  28 960,00     23 168,00     34 200,00    11 032,00

CFA des Metiers du Sport et de 
l'Animation - ARFA

 105 460,00     84 368,00     125 160,00    40 792,00

 12 100,00     9 680,00     11 280,00    1 600,00

CFA CCI Paris IDF - ITESCIA (Cergy 
Pontoise - Versailles - Paris)  12 400,00     9 920,00     14 000,00    4 080,00

 14 880,00     11 904,00     12 280,00    

CFA CCI Paris IDF - GESCIA (Enghien 
les bains - Gonesse - Donont) 

 21 720,00     17 376,00     23 760,00    6 384,00

CFA CCI Paris IDF - Gobelins, Ecole de 
l'Image  10 320,00     8 256,00     16 420,00    8 164,00

CFA CCI Paris IDF - ESSYM 
(Rambouillet - Guyancourt)  9 300,00     7 440,00     9 100,00    1 660,00

CFA CCI Paris IDF - Adolphe CHAUVIN 
(Osny)  15 860,00     12 688,00     14 820,00    2 132,00

CFA CCI Paris IDF - Centre des 
Formations Industrielles - CFI

 47 900,00     38 320,00     53 000,00    14 680,00

CFA CCI Paris IDF - UPMC - Université 
Pierre et Marie Curie (Paris) CFA DES 
SCIENCES

 1 400,00     1 120,00     1 300,00    

CFA CCI Paris IDF - Ecole Gregoire 
Ferrandi  175 380,00     140 304,00     166 020,00    25 716,00

CFA CCI Paris IDF - L'ÈA (Les écoles 
des éco-activités)  116 360,00     93 088,00     141 880,00    48 792,00

 15 500,00     12 400,00     18 760,00    6 360,00

 65 600,00     52 480,00     57 600,00    5 120,00

CFA C3 - Institut superieur des metiers 
du commerce et de la gestion des 
entreprises

 11 600,00     9 280,00     9 600,00    

 1 700,00     1 360,00     2 200,00    

 59 540,00     47 632,00     50 500,00    2 868,00

 39 440,00     31 552,00     33 140,00    1 588,00

 8 800,00     7 040,00     8 200,00    1 160,00

CFA de la Maison Familiale de la 
Grange Colombe

 16 320,00     13 056,00     16 960,00    3 904,00

 62 320,00     49 856,00     76 480,00    26 624,00

CFA Environnement et Hygiene des 
Locaux  50 400,00     40 320,00     41 040,00    

Association COMPAGNONS DU 
TOUR DE France - Ile-de-France

CFA des compagnons du tour de France 
- Ile-de-France  42 560,00     34 048,00     41 920,00    7 872,00

 48 120,00     38 496,00     43 640,00    5 144,00

CFA des sections d'apprentissage 
creees par les entreprises franciliennes - 
SACEF

 22 060,00     17 648,00     20 680,00    3 032,00

CFA de la Chambre de Metiers et de 
l'Artisanat des Yvelines

 136 640,00     109 312,00     130 840,00    21 528,00

Association Faculte des Metiers 
de l'Essonne

CFA de la Faculte des Metiers de 
l'Essonne - FDME  286 080,00     228 864,00     258 420,00    1 298 29 556,00

 21 660,00     17 328,00     18 780,00    1 452,00

EPLEA St germain en Laye - la 
bretonniere

CFA de l'EPLEFPA agricole - la 
Bretonniere  38 140,00     30 512,00     34 760,00    4 248,00

CMA Seine et Marne 77
Château Gruber

CFA de la chambre des metiers et de 
l'artisanat de la Seine et Marne  270 200,00     216 160,00     261 360,00    45 200,00

 38 720,00     30 976,00     38 080,00    7 104,00

 60 240,00     48 192,00     51 860,00    3 668,00

 11 080,00     8 864,00     15 440,00    6 576,00

 108 480,00     86 784,00     102 600,00    15 816,00

2 148 020,00 1 718 416,00 2 102 360,00 9 485 383 944,00

1 746 208,00
2 149 960,00

403 752,00

9 773
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Annexe 4 : Tableau procédures d'urgence 2019
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PROCEDURES D'URGENCE RENTREE 2019

UAI du CFA Nom du CFA Nom du site Intitulé du diplôme Type de procédure 

0912140G 33 3 32023012 Bâtiment (BTS) 24 22 3

0754458N CFA CERFAL UFA ISIT 106 1 16513601 12 51 4

0951929F CFA ESSEC 7 1 16C31002 Diplôme du MS GAI 15 Procédure d'urgence 27 6

0951929F CFA ESSEC 5 1 16C3100A Diplôme du MS DAIM 15 Procédure d'urgence 28 5

0951929F CFA ESSEC 1 1 16531009 Diplôme de l'ESSEC 24 Procédure d'urgence 220 30

0951929F CFA ESSEC 3 1 16C3340B Diplôme de l'IMHI 24 Procédure d'urgence 20 10

Total procédure d'urgence 58

N° du 
groupe de 
section 

Niveau de 
la 

formation

Code 
diplôme

Durée de la 
formation (en 

mois )

Effectif 
maximum 
conventio
nnel par 
année

Effectif 
supplémentaire 

en PU

CFA Gustave 
Eiffel

Lycée Gustave 
EIFFEL

Procédure d'urgence 
classique

Diplôme de traducteur linguiste de 
l'institut supérieur d'interprétation et 

de traduction (ISIT)

Procédure d'urgence 
classique

CFA de 
l'ESSEC

CFA de 
l'ESSEC

CFA de 
l'ESSEC

CFA de 
l'ESSEC
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Annexe 5 : Tableau convention CFA
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Type d'avenant CFA Site de formation Département Commune Niveau Diplôme

CFA AFIA 75 PARIS 2 TH 89 Chef de projets digitaux EEMI 12 60 -40 Favorable

CFA AFIA 75 PARIS 2 TH 93 Chef de projets digitaux EEMI 12 60 -40 Favorable

CFA AFIA ESSCA 92 1 Master 71 24 52 -32 Favorable

CFA AFIA Université Paris Saclay 91 SAINT-AUBIN 1 Master 77 24 25 -15 Favorable

CFA AFIA CNAM 75 PARIS 1 TH 70 36 90 -80 Favorable

78 3 BTS 21 Aéronautique (BTS) 24 56 -28 Favorable

95 4 BTS 22 Aéronautique (BTS) 24 28 28 Favorable

Type de 
Diplôme

N°de 
section

Durée en 
mois

Variation de 
flux (par an)

Variation de 
flux (global)

Décision de 
la Région

Diminution de capacité 
d'accueil

EEMI - Ecole Européenne 
des Métiers de l'internet

Diminution de capacité 
d'accueil

EEMI - Ecole Européenne 
des Métiers de l'internet

Diminution de capacité 
d'accueil

BOULOGNE-
BILLANCOURT

Diplôme de l'école supérieure des 
sciences commerciales d'Angers 
(MASTER)

Diminution de capacité 
d'accueil

Informatique (MASTER PARIS 
SACLAY) 

Diminution de capacité 
d'accueil

Ingenieur diplome de l'ecole 
d'ingenieurs du conservatoire 
national des arts et metiers spe 
informatique 

Diminution de capacité 
d'accueil (pour permettre le 
glissement de 28 apprentis 
sur la section 41 à Bonneuil 
en France)

CFA des 
Métiers de 
l'Aérien

CFA des Métiers de 
l'Aérien

TOUSSUS-LE-
NOBLE

Ouverture de section 
(Glissement des effectifs de 
la section 21)

CFA des 
Métiers de 
l'Aérien

CFA des Métiers de 
l'Aérien

BONNEUIL-EN-
FRANCE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019502
DU 20 NOVEMBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS - 5ÈME

AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 relative au schéma régional du logement
des étudiants et n° CR 39-15 du 19 juin 2015 portant notamment actualisation du Schéma régional
du logement étudiant ;

VU la délibération n° CP 12-620 du 11 octobre 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale d’aide à la création de logements locatifs sociaux ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration et  simplification de la  politique régionale en faveur du logement
social ;

VU la  délibération n°  CP  2017-060  du  8  mars  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  « 100 000  stages pour  les  jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 ;  

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention  type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-068  du  19  mars  2019  portant  notamment approbation  d’une
convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F concernant le recrutement de stagiaires pour 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-502 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien régional à la production de résidences
pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants »  de  la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017
modifiée, au financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 100 600 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  2 100  600 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis » du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et  intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée, au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  8 070 314 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  la
délibération  n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  8 070  314 €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2019. 

Article 3 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et  intermédiaires » de la  délibération n°  CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée, au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe 3 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 208 251 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  la
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délibération  n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 208 251 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210 « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2019. 

Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc158786-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projets logements des jeunes et des
étudiants
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046917 - 75 - PARIS 18 - 45-47 RUE DES POISSONNIERS - FJT 75 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Lib ellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

11 814 496,00 € TTC 7,62 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention  900 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ELOGIE SIEMP 
Adresse administrative : 8 BOULEVARD D'INDOCHINE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Danièle PREMEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, d'un foyer de jeunes travailleurs de 75 logements 
PLAI, offrant 75 places, situé 45-47 rue des Poissonniers à Paris 18ème 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le foyer sera composé de 65 T1 et 10 T1'. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et solaire thermique. 
Caractéristiques techniques : Certifications BEE+, niveau Effinergie + et BEE rénovation, niveau BBC 
Effinergie rénovation. 
 
L'association Relais Accueil assurera la gestion du foyer. Les redevances prévisionnelles varieront de 
444,24 € à 526,27 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 11.814.496 € x 20% = 2.362.899 € 
 
Plafond : 75 places x 12.000 € = 900.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

12 571 554,00 100,00% 

Total 12 571 554,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 1 288 992,00 10,25% 
Prime spécifique PLAI 1 031 193,00 8,20% 
Surcharge foncière Etat PLAI 3 295 000,00 26,21% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

2 264 815,00 18,02% 

Subvention Région PLAI 900 000,00 7,16% 
Emprunt CDC foncier 1 369 186,00 10,89% 
Emprunt CDC travaux 1 255 212,00 9,98% 
Fonds propres 1 167 156,00 9,28% 

Total 12 571 554,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046924 - 94 - IVRY-SUR-SEINE - AV DE L'INDUSTRIE ZAC CONFLUENCES LOT 3E - 

RESIDENCE ETUDIANTE DE 278 PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

25 529 176,00 € TTC 4,70 % 1 200 600,00 €  

 Montant total de la subvention  1 200 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 278 logements PLS offrant 317 places, dont 222 logements et 261 places finançables par la Région, 
située avenue de l’Industrie / rue Galilée, ZAC Ivry Confluences (lot 3E) à Ivry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 244 T1 (dont 56 non finançables par la Région en raison d’une SHAB 
inférieure à 18 m²), 28 T2 pour couples, 1 T3 (colocation 2 personnes) et 5 T4 (colocation 3 personnes). 
 
Les étudiants en colocation bénéficieront, au même titre que les autres étudiants, des locaux communs et 
services de la résidence. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10%  
 
Le CROUS de Créteil assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
397,83 € à 506,55 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 25.529.176 € x 20% = 5.105.835 € 
 
Plafond : 261 places x 4 600 € = 1.200.600 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

31 189 195,00 100,00% 

Total 31 189 195,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLS 1 200 600,00 3,85% 
Emprunt CDC foncier 17 669 011,00 56,65% 
Emprunt CDC travaux 12 061 984,00 38,67% 
Fonds propres 257 600,00 0,83% 

Total 31 189 195,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046915 - 77 - BOISSISE LE ROI - RUE DE PONTHIERRY - 5 PLUS/PLAI / 6 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

903 251,00 € TTC 3,24 % 29 271,00 €  

 Montant total de la subvention  29 271,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2 ALL E EUG NE MOUCHOT 

91131 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 3 logements PLUS et 2 PLAI situés 5 rue de Ponthierry à Boissise-le-Roi 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 10,52 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 261,33 m² 
Logements PLAI : 174,62 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,83 € 
Logements PLAI : 6,06 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 541.453 € x 2,8 % = 15.161 € 
Plafond : 10.000 € x 3 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 361.798 € x 3,9 % = 14.110 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSISE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 460 547,66 100,00% 

Total 1 460 547,66 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 1 800,00 0,12% 
Subvention Etat PLAI 23 000,00 1,57% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

30 000,00 2,05% 

Subvention Région PLUS 15 161,00 1,04% 
Subvention Région PLAI 14 110,00 0,97% 
Emprunt CDC foncier 514 733,00 35,24% 
Emprunt CDC travaux 586 480,84 40,15% 
Emprunt Action logement 120 000,00 8,22% 
Fonds propres 155 262,82 10,63% 

Total 1 460 547,66 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX042368 - 77 - COMBS-LA-VILLE - MOULIN DE VAUX LA REINE 96 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 533 589,00 € TTC 3,50 % 158 676,00 €  

 Montant total de la subvention  158 676,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 39 logements PLUS sis 1 et 2 Chemin du 
Moulin de Vaux la Reine à Combs-la-Ville 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.409,57 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,17 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 



 
 

Calcul de la subvention : 4.533.589 € x 3,5% = 158.676 € 
 
Plafond : 10.000 € x 39 = 390.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 147 368,00 100,00% 

Total 7 147 368,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 156 000,00 2,18% 
PRETS CDC 4 427 379,00 61,94% 
FONDS PROPRES 2 405 313,00 33,65% 
SUBVENTION REGION 158 676,00 2,22% 

Total 7 147 368,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX042367 - 77 - COMBS-LA-VILLE - VAUX LA REINE 96 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 958 581,00 € TTC 5,00 % 147 929,00 €  

 Montant total de la subvention  147 929,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 29 logements PLAI sis 1 et 2 chemin du 
Moulin de Vaux la Reine à Combs-la-Ville 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 22,31% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ - RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.570,19 m² 
Loyer / m² SU - Valeurjanvier 2017 : 6,38 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.958.581 € x 5 % = 147.929 € 
 
Plafond : 12.000  € x 29 = 348.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 661 830,00 100,00% 

Total 4 661 830,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 116 000,00 2,49% 
PRETS CDC 4 304 830,00 92,34% 
FONDS PROPRES 93 071,00 2,00% 
SUBVENTION REGION 147 929,00 3,17% 

Total 4 661 830,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX042370 - 77 - COMBS-LA-VILLE - VAUX LA REINE  - 96 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 413 426,00 € TTC 3,50 % 84 470,00 €  

 Montant total de la subvention  84 470,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, 28 logements PLS sis 1 et 2 Chemin du Moulin 
de Vaux la Reine à Combs-la-Ville 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 1.278,18 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 10,50 € et 10,85 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.413.426 € x 3,50% = 84.470 € 



 
 

 
Plafond : 5.000 € x 28 = 140.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 799 793,00 100,00% 

Total 3 799 793,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 2 717 894,00 71,53% 
FONDS PROPRES 997 429,00 26,25% 
SUBVENTION REGION 84 470,00 2,22% 

Total 3 799 793,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046912 - 77 - COURTRY - AVENUE DE L'ETANG - 87 PLUS/PLAI/109 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

8 789 656,00 € TTC 5,74 % 504 879,00 €  

 Montant total de la subvention  504 879,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 54 logements PLUS et 33 PLAI situés avenue 
de l'Etang à Courtry 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,83%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012-10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.863,29 m² 
Logements PLAI : 1.659,78 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,66 € 



 
 

Logements PLAI : 6,81 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.564.215 € x 4,90 % = 272.647 € 
Plafond : 10.000  € x 54 = 540.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.225.441 € x 7,20 % = 232.232 € 
Plafond : 12.000  € x 33 = 396.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURTRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 458 384,00 100,00% 

Total 13 458 384,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 21 600,00 0,16% 
Subvention Etat PLAI 330 000,00 2,45% 
Subvention Région PLUS 272 647,00 2,03% 
Subvention Région PLAI 232 232,00 1,73% 
Emprunt CDC foncier 4 467 933,00 33,20% 
Emprunt CDC travaux 3 575 919,00 26,57% 
Emprunt Action logement 1 373 476,00 10,21% 
Autres emprunts 1 330 746,00 9,89% 
Fonds propres 1 853 831,00 13,77% 

Total 13 458 384,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046927 - 77 - DAMPMART - RUE DES SOUVATS - 15 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 935 750,00 € TTC 4,56 % 88 332,00 €  

 Montant total de la subvention  88 332,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE 

ET MARNE 
Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES PEGUY 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de 9 logements PLUS et 6 PLAI situés rue des Souvats à Dampmart 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 11,40%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 543,48 m² 
Logements PLAI : 349,69 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
Logements PLUS : 7,33 € 



 
 

Logements PLAI : 6,51 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.120.571 € x 4,10 % = 45.943 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 815.179 € x 5,20 % = 42.389 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMPMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 084 560,00 100,00% 

Total 2 084 560,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 5 400,00 0,26% 
Subvention Etat PLAI 69 000,00 3,31% 
Subvention Région PLUS 45 943,00 2,20% 
Subvention Région PLAI 42 389,00 2,03% 
Emprunt CDC travaux 1 473 160,00 70,67% 
Emprunt Action logement 420 000,00 20,15% 
Fonds propres 28 668,00 1,38% 

Total 2 084 560,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046945 - 77 - DAMPMART - RUE DES MARJOLAINES - 15 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 935 750,00 € TTC 4,56 % 88 332,00 €  

 Montant total de la subvention  88 332,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE 

ET MARNE 
Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES PEGUY 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de 9 logements PLUS et 6 PLAI situés rue des Marjolaines à Dampmart 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Taux de logements sociaux : 11,40%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 517,04 m² 
Logements PLAI : 376,13 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 



 
 

Logements PLUS : 7,33 € 
Logements PLAI : 6,51 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.120.571 € x 4,10 % = 45.943 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 815.179 € x 5,20 % = 42.389 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMPMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 084 560,00 100,00% 

Total 2 084 560,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 5 400,00 0,26% 
Subvention Etat PLAI 69 000,00 3,31% 
Subvention Région PLUS 45 943,00 2,20% 
Subvention Région PLAI 42 389,00 2,03% 
Emprunt CDC travaux 1 473 160,00 70,67% 
Emprunt Action logement 420 000,00 20,15% 
Fonds propres 28 668,00 1,38% 

Total 2 084 560,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046788 - 77 - EMERAINVILLE - RUE D'EMERY - 18 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 798 578,00 € TTC 4,08 % 73 437,00 €  

 Montant total de la subvention  73 437,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS, 6 PLAI et 5 PLS situés rue 
d'Emery à Emerainville 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Taux de logements sociaux : 21,76%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 190,95 m² 
Logements PLUS : 411,23 m² 



 
 

Logements PLAI : 312,93 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 10,50 € 
Logements PLUS : 7,52 € 
Logements PLAI : 6,68 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 375.297 € x 4 % = 15.012 € 
Plafond : 5.000  € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 808.241 € x 3,50 % = 28.288 € 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 615.040 € x 4,90 % = 30.137 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 853 474,00 100,00% 

Total 2 853 474,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 4 200,00 0,15% 
Subvention Etat PLAI 69 000,00 2,42% 
Subvention Région PLUS 28 288,00 0,99% 
Subvention Région PLAI 30 137,00 1,06% 
Subvention Région PLS 15 012,00 0,53% 
Emprunt CDC foncier 947 547,00 33,21% 
Emprunt CDC travaux 584 557,00 20,49% 
Emprunt Action logement 300 000,00 10,51% 
Autres emprunts 162 000,00 5,68% 
Fonds propres 712 733,00 24,98% 

Total 2 853 474,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046918 - 77 - SAINT FARGEAU PONTHIERRY - AVENUE DE FONTAINEBLEAU - 20 

PLUS/PLAI/PLS / 60 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 526 012,00 € TTC 3,23 % 81 642,00 €  

 Montant total de la subvention  81 642,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS, 6 PLAI et 6 PLS, sis 82-
84 avenue de Fontainebleau à Saint-Fargeau-Ponthierry 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 22,6 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique - ballons thermodynamiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 365,65 m² 
Logements PLUS : 569,10 m² 
Logements PLAI : 370,65 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur septembre 2019) 



 
 

Logements PLS : 10,09 € 
Logements PLUS : 7,08 € 
Logements PLAI : 6,29 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 702.138 € x 2,60 % = 18.256 € 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.101.424 € x 3 % = 33.043 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 722.450 € x 4,20 % = 30.343 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 909 443,00 100,00% 

Total 3 909 443,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 4 800,00 0,12% 
Subvention Etat PLAI 69 000,00 1,76% 
Subvention EPCI (sollicitée) 90 000,00 2,30% 
Subvention Région PLUS 33 043,00 0,85% 
Subvention Région PLAI 30 343,00 0,78% 
Subvention Région PLS 18 256,00 0,47% 
Emprunt CDC foncier 1 470 000,00 37,60% 
Emprunt CDC travaux 1 200 000,00 30,69% 
Emprunt Action logement 420 000,00 10,74% 
Autres emprunts (Prêt Haut 
Bilan Bonifié) 

180 000,00 4,60% 

Fonds propres 394 001,00 10,08% 
Total 3 909 443,00 100,00% 

 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046691 - 77 - SERRIS - RUE EMILE CLOUD - 17 PLUS/PLAI/17 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 711 984,00 € TTC 3,78 % 102 557,00 €  

 Montant total de la subvention  102 557,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 8 PLAI situés 1 rue 
Emile Cloud à Serris 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 14,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 740,08 m² 
Logements PLAI : 611,35 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLUS : 7,25 € 
Logements PLAI : 6,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.479.614 € x 3,10 % = 45.868 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.232.370 € x 4,60 % = 56.689 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SERRIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 219 680,00 100,00% 

Total 4 219 680,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 5 400,00 0,13% 
Subvention Etat PLAI 92 000,00 2,18% 
Subvention Région PLUS 45 868,00 1,09% 
Subvention Région PLAI 56 689,00 1,34% 
Emprunt CDC foncier 1 405 000,00 33,30% 
Emprunt CDC travaux 1 512 000,00 35,83% 
Emprunt Action logement 480 000,00 11,38% 
Fonds propres 622 723,00 14,76% 

Total 4 219 680,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046765 - 77 - VILLEPARISIS - MARCEL SEMBAT - 16 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 176 634,00 € TTC 5,71 % 67 157,00 €  

 Montant total de la subvention  67 157,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS et 5 PLAI situés 6 
boulevard Marcel Sembat à Villeparisis 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,53%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 389,16 m² 
Logements PLAI : 162,70 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 8,51 € 



 
 

Logements PLAI : 7,56 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 829.741 € x 5 % = 41.487 € 
Plafond : 10.000  € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 346.893 € x 7,4 % = 25.670 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 576 151,30 100,00% 

Total 1 576 151,30 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 4 400,00 0,28% 
Subvention Etat PLAI 50 000,00 3,17% 
Subvention Région PLUS 41 487,00 2,63% 
Subvention Région PLAI 25 670,00 1,63% 
Emprunt CDC travaux 980 136,17 62,19% 
Emprunt Action logement 240 000,00 15,23% 
Autres emprunts 144 000,00 9,14% 
Fonds propres 90 458,13 5,74% 

Total 1 576 151,30 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046934 - 77 - VILLEPARISIS - RUE DE LA MARNE - 34 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 521 431,00 € TTC 3,16 % 142 668,00 €  

 Montant total de la subvention  142 668,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS, 10 PLAI et 5 PLS situés 
30,32 rue de la Marne à Villeparisis 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,53 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 250,63 m² 
Logements PLUS : 1.038,18 m² 
Logements PLAI : 481,10 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 9,9 € 



 
 

Logements PLUS : 7,31 € 
Logements PLAI : 6,49 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 640.262 € x 2,4 % = 15.366 € 
Plafond : 5.000 € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.652.146 € x 2,9 % = 76.912 € 
Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.229.023 € x 4,1 % = 50.390 € 
Plafond : 12.000 € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 976 376,00 100,00% 

Total 5 976 376,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 2 800,00 0,05% 
Subvention Etat PLAI 50 000,00 0,84% 
Subvention ANRU PLAI 60 000,00 1,00% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

76 000,00 1,27% 

Surcharge foncière Etat PLAI 50 000,00 0,84% 
Surcharge foncière Etat PLS 15 000,00 0,25% 
Subvention Région PLUS 76 912,00 1,29% 
Subvention Région PLAI 50 390,00 0,84% 
Subvention Région PLS 15 366,00 0,26% 
Emprunt CDC travaux 5 025 938,76 84,10% 
Emprunt Action logement 240 000,00 4,02% 
Fonds propres 313 969,24 5,25% 

Total 5 976 376,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 
 

DOSSIER N° EX046500 - 78 - ANDRESY - RUE MARTYRS CHATEAUBRIANT - 33 PLUS/PLAI / 46 
LGTS 

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 891 834,00 € TTC 3,82 % 148 477,00 €  

 Montant total de la subvention  148 477,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SA D'HLM 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS et 14 PLAI situés rue 
Martyrs Chateaubriant, rue Emile Lambert, avenue des Robaresses (Ilot Sud) à Andrésy 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 16,40 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.217,92 m² 
Logements PLAI : 864,34 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,89 € 
Logements PLAI : 6,13 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.276.334 € x 3,4 % = 77.395 € 
Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.615.500 € x 4,4 % = 71.082 € 
Plafond : 12.000 € x 14 = 168.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANDRESY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 024 680,00 100,00% 

Total 9 024 680,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 190 000,00 2,11% 
Subvention Etat PLAI 140 000,00 1,55% 
Subvention Région PLUS 77 395,00 0,86% 
Subvention Région PLAI 71 082,00 0,79% 
Emprunt CDC foncier 2 142 615,00 23,74% 
Emprunt CDC travaux 4 036 363,00 44,73% 
Emprunt Action logement 1 016 000,00 11,26% 
Fonds propres 1 351 225,00 14,97% 

Total 9 024 680,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX032735 - 78 - BEYNES - RUE ANCIENNE / ROUTE FRILEUSE (LIEUDIT PETIT 

GLAND) - 11 PLUS/PLAI / 16 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

308 056,00 € TTC 6,90 % 21 256,00 €  

 Montant total de la subvention  21 256,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI sis rue de l'Ancienne / 
route de Frileuse, lieudit « Le Petit Gland », à Beynes 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,6% 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique et ballons thermodynamiques 
Caractéristiques techniques : certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 199,11 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,18 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 308.056 € x 6,90% = 21.256 € 
 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

513 427,00 100,00% 

Total 513 427,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 59 307,00 11,55% 
PRETS CDC 377 220,00 73,47% 
FONDS PROPRES 55 644,00 10,84% 
SUBVENTION REGION 21 256,00 4,14% 

Total 513 427,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX032737 - 78 - BEYNES - RUE ANCIENNE / ROUTE FRILEUSE (LIEUDIT PETIT 

GLAND) - 11 PLUS/PLAI / 16 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

897 016,00 € TTC 4,50 % 40 366,00 €  

 Montant total de la subvention  40 366,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis rue de l'Ancienne / 
route de Frileuse, lieudit « Le Petit Gland », à Beynes 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel électrique et ballons thermodynamiques 
Caractéristiques techniques : certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 579,79 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,82 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 897.016 € x 4,50% = 40.366 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 495 026,00 100,00% 

Total 1 495 026,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 172 693,00 11,55% 
PRETS CDC 1 098 413,00 73,47% 
FONDS PROPRES 183 554,00 12,28% 
SUBVENTION REGION 40 366,00 2,70% 

Total 1 495 026,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046960 - 78 - BEYNES - CHEMIN DE LA PETITE MARE - BAT B LES VILLAS DE 

L'AVRE - 3 PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

557 781,00 € TTC 29,09 % 162 261,00 €  

 Montant total de la subvention  162 261,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FREHA FRANCE EURO HABITAT 
Adresse administrative : 92/98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ROBIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA avec charge foncière, de 3 logements PLAI situés 
Chemin de la petite Mare, bât. B les villas de l'Avre à Beynes 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,6 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 223,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2019 : 5,59 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 557.781 € x 30 % = 167.334 € 
 
Plafond : 726 €* x 223,50 m² = 162.261 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

613 980,40 100,00% 

Total 613 980,40 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 21 000,00 3,42% 
Subvention PLAI adapté 55 890,00 9,10% 
Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

61 398,04 10,00% 

Subvention Région PLAI 162 261,00 26,43% 
Emprunt CDC foncier 131 977,42 21,50% 
Emprunt CDC travaux 121 453,94 19,78% 
Emprunt Action logement 60 000,00 9,77% 

Total 613 980,40 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046925 - 78 - CONFLANS SAINTE HONORINE - RUE DESIRE CLEMENT - 33 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 763 831,00 € TTC 3,83 % 144 094,00 €  

 Montant total de la subvention  144 094,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 104 RUE JOUFFROY D'ABBANS 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Henry FOURNIAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 22 logements PLUS et 11 PLAI situés 45, 53 
rue Désiré Clément à Conflans-Sainte-Honorine 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,93 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.474,30 m² 
Logements PLAI : 650 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLUS : 6,89 € 
Logements PLAI : 6,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.612.162 € x 3,4 % = 88.814 € 
Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.151.669 € x 4,8 % = 55.280 € 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 261 907,00 100,00% 

Total 6 261 907,00 100,00% 

Recett es (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 220 000,00 3,51% 
Subvention Etat PLAI 100 000,00 1,60% 
Subvention Région PLUS 88 814,00 1,42% 
Subvention Région PLAI 55 280,00 0,88% 
Emprunt CDC foncier 1 194 092,00 19,07% 
Emprunt CDC travaux 3 127 910,00 49,95% 
Emprunt Action logement 480 000,00 7,67% 
Fonds propres 995 811,00 15,90% 

Total 6 261 907,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046935 - 78 - GARGENVILLE - AVENUE LUCIE DESNOS - LE PLATEIA - 23 

PLUS/PLAI / 26 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 621 153,00 € TTC 5,07 % 132 915,00 €  

 Montant total de la subvention  132 915,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS et 8 PLAI situés 29,35 
rue Lucie Desnos (le Platéia) à Gargenville 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,89%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 912,60 m² 
Logements PLAI : 460,63 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,03 € 



 
 

Logements PLAI : 6,33 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.741.937 € x 4,4 % = 76.645 € 
Plafond : 10.000 € x 15 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 879.216 € x 6,4 % = 56.270 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGENVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 547 314,00 100,00% 

Total 4 547 314,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 97 500,00 2,14% 
Subvention Etat PLAI 52 000,00 1,14% 
Subvention Région PLUS 76 645,00 1,69% 
Subvention Région PLAI 56 270,00 1,24% 
Emprunt CDC foncier 1 727 386,00 37,99% 
Emprunt CDC travaux 1 664 697,00 36,61% 
Emprunt Action logement 420 000,00 9,24% 
Fonds propres 452 816,00 9,96% 

Total 4 547 314,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046936 - 78 - GUYANCOURT - ROUTE DE TROUX - 25 PLUS/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 579 500,00 € TTC 4,48 % 115 540,00 €  

 Montant total de la subvention  115 540,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLUS et 22 PLS situés 
boulevard d’Alembert / 1-6 allée Jean Wiener / 71-75 route de Troux à Guyancourt 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+, RT 2012 - 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 1 103,85 m² 
Logements PLUS : 199,69 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 10,87 € 
Logements PLUS : 6,67 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 2.184.343 € x 5 % = 109.217 € 
Plafond : 5.000 € x 22 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 395.157 € x 1,60 % = 6.323 € 
Plafond : 10.000 € x 3 = 30.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 223 200,00 100,00% 

Total 4 223 200,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLUS 6 323,00 0,15% 
Subvention Région PLS 109 217,00 2,59% 
Emprunt CDC foncier 1 411 000,00 33,41% 
Emprunt CDC travaux 1 611 200,00 38,15% 
Emprunt Action logement 660 000,00 15,63% 
Emprunt CDC Booster 175 000,00 4,14% 
Fonds propres 250 460,00 5,93% 

Total 4 223 200,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX040979 - 78 - MAISONS-LAFFITTE - 27 RUE DE SOLFERINO - 42 PLUS/PLAI / 53 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 440 440,00 € TTC 4,60 % 112 260,00 €  

 Montant total de la subvention  112 260,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE  

CONSTRUCTION DE MAISONS LAFFITTE 
SAEM 

Adresse administrative : 48 AV LONGUEIL 
78600 MAISONS LAFFITTE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur JACQUES MYARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 16 logements PLAI sis 27 rue de Solférino à Maisons-Laffitte 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 11,98% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 998,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,12 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 2.440.440 € x 4,60% = 112.260 € 
 
Plafond : 12.000 € x 16 = 192.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 875 707,00 100,00% 

Total 3 875 707,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 160 000,00 4,13% 
PRIME SPECIFIQUE 260 000,00 6,71% 
SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (ATTRIBUEE) 

890 649,00 22,98% 

PRETS CDC 2 382 058,00 61,46% 
FONDS PROPRES 70 740,00 1,83% 
SUBVENTION REGION 112 260,00 2,90% 

Total 3 875 707,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX040974 - 78 - MAISONS-LAFFITTE - 27 RUE DE SOLFERINO - 42 PLUS/PLAI / 53 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 067 400,00 € TTC 3,20 % 130 157,00 €  

 Montant total de la subvention  130 157,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE  

CONSTRUCTION DE MAISONS LAFFITTE 
SAEM 

Adresse administrative : 48 AV LONGUEIL 
78600 MAISONS LAFFITTE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur JACQUES MYARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 26 logements PLUS sis 27 rue de Solférino à Maisons-Laffitte 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 776,42 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,89 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 



 
 

Calcul de la subvention : 4.067.400 € x 3,20% = 130.157 € 
 
Plafond : 10.000 € x 26 = 260.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 459 512,00 100,00% 

Total 6 459 512,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (ATTRIBUEE) 

1 484 416,00 22,98% 

PRETS CDC 3 970 097,00 61,46% 
FONDS PROPRES 874 842,00 13,54% 
SUBVENTION REGION 130 157,00 2,01% 

Total 6 459 512,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046907 - 78 - MAULETTE - AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 24 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 083 839,00 € TTC 4,18 % 128 899,00 €  

 Montant total de la subvention  128 899,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de 20 logements PLUS et 4 PLAI situés 43 avenue de la République à 
Maulette 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 0 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique – pompe à chaleur 
Certification/Label : RT 2012 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.154,48 m² 
Logements PLAI : 206,19 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,38 € 



 
 

Logements PLAI : 5,67 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.576.190 € x 3,9 % = 100.471 € 
Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 507.649 € x 5,6 % = 28.428 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAULETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 780 580,80 100,00% 

Total 3 780 580,80 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 40 000,00 1,06% 
Subvention Etat PLAI 8 000,00 0,21% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

548 184,22 14,50% 

Subvention Région PLUS 100 471,00 2,66% 
Subvention Région PLAI 28 428,00 0,75% 
Emprunt CDC foncier 999 234,00 26,43% 
Emprunt CDC travaux 1 301 163,00 34,42% 
Emprunt Action logement 100 000,00 2,65% 
Fonds propres 655 100,58 17,33% 

Total 3 780 580,80 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046940 - 78 - LE MESNIL LE ROI - GENERAL LECLERC - 9 PLUS/PLAI / 37 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 294 883,00 € TTC 3,11 % 40 310,00 €  

 Montant total de la subvention  40 310,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 4 PLAI sis 14 rue du 
Général Leclerc au Mesnil-le-Roi 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,52 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 312,89 m² 
Logements PLAI : 253,11 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 6,36 € 
Logements PLAI : 5,65 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 715.823 € x 2,80 % = 20.043 € 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 579.060 € x 3,50 % = 20.267 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 384 726,00 100,00% 

Total 2 384 726,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 32 500,00 1,36% 
Subvention Etat PLAI 26 000,00 1,09% 
Autres subventions publiques 
(SNCF) 

180 000,00 7,55% 

Subvention Région PLUS 20 043,00 0,84% 
Subvention Région PLAI 20 267,00 0,85% 
Emprunt CDC travaux 1 876 350,00 78,68% 
Fonds propres 229 566,00 9,63% 

Total 2 384 726,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046909 - 78 - MONTESSON - BD BERTHELOT - 4 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

417 546,00 € TTC 4,80 % 20 042,00 €  

 Montant total de la subvention  20 042,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 4 logements PLAI situés 3 boulevard Berthelot à Montesson 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 15,63%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLAI : 156 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLAI : 6,99 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 417.546 € x 4,8 % = 20.042 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

611 382,00 100,00% 

Total 611 382,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 32 000,00 5,23% 
Subvention Région PLAI 20 042,00 3,28% 
Emprunt CDC foncier 101 724,00 16,64% 
Emprunt CDC travaux 288 420,00 47,18% 
Emprunt Action logement 85 871,00 14,05% 
Autres emprunts 32 202,00 5,27% 
Fonds propres 51 123,00 8,36% 

Total 611 382,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046939 - 78 - MONTESSON - AVENUE PABLO PICASSO - 6 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

452 025,00 € TTC 5,62 % 25 383,00 €  

 Montant total de la subvention  25 383,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS et 2 PLAI situés 4,6 
avenue Pablo Picasso à Montesson 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 15,63%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 171 m² 
Logements PLAI : 75,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,47 € 
Logements PLAI : 6,73 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 305.631 € x 5 % = 15.282 € 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 146.394 € x 6,9 % = 10.101 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

744 863,00 100,00% 

Total 744 863,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 40 000,00 5,37% 
Subvention Etat PLAI 20 000,00 2,69% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

16 000,00 2,15% 

Subvention Région PLUS 15 282,00 2,05% 
Subvention Région PLAI 10 101,00 1,36% 
Emprunt CDC foncier 279 720,00 37,55% 
Emprunt CDC travaux 229 375,00 30,79% 
Emprunt Action logement 60 000,00 8,06% 
Fonds propres 74 385,00 9,99% 

Total 744 863,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046801 - 78 - VERSAILLES - BD SAINT-ANTOINE 7 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

466 889,00 € TTC 5,84 % 27 264,00 €  

 Montant total de la subvention  27 264,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VERSAILLES HABITAT OPH 
Adresse administrative : 8  RUE SAINT-NICOLAS    RP 811 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Michel BANCAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 2 PLAI situés 15 bis 
boulevard Saint-Antoine à Versailles 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,59%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 181,1 m² 
Logements PLAI : 64,4 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 8,15 € 



 
 

Logements PLAI : 7,24 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 344.414 € x 5 % = 17.221 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 122.475 € x 8,20 % = 10.043 € 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

886 263,00 100,00% 

Total 886 263,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Surcharge foncière Etat 
PLUS 

50 000,00 5,64% 

Surcharge foncière Etat PLAI 20 000,00 2,26% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

74 000,00 8,35% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

110 849,00 12,51% 

Subvention 1% 110 000,00 12,41% 
Subvention Région PLUS 17 221,00 1,94% 
Subvention Région PLAI 10 043,00 1,13% 
Emprunt CDC foncier 155 626,00 17,56% 
Emprunt CDC travaux 78 210,00 8,82% 
Autres emprunts 112 000,00 12,64% 
Fonds propres 148 314,00 16,73% 

Total 886 263,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX031447 - 78 - VIROFLAY - 104-106 AV GENERAL LECLERC - 17 PLUS/PLAI / 24 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

882 265,00 € TTC 6,40 % 56 465,00 €  

 Montant total de la subvention  56 465,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis 104 - 106, avenue du 
Général Leclerc à Viroflay 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 422,58 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,68 € 
 
 



 
 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 882.265 € x 6,40% = 56.465 € 
 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 674 306,00 100,00% 

Total 1 674 306,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 187 000,00 11,17% 
SUBVENTION EPCI 
(SOLLICITEE) 

42 715,00 2,55% 

PRET 1 % 104 000,00 6,21% 
PRETS CDC 1 284 126,00 76,70% 
SUBVENTION REGION 56 465,00 3,37% 

Total 1 674 306,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX031443 - 78 - VIROFLAY - 104-106 AV GENERAL LECLERC - 17 PLUS/PLAI / 24 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

821 805,00 € TTC 5,00 % 41 090,00 €  

 Montant total de la subvention  41 090,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS sis 104 - 106, avenue du 
Général Leclerc à Viroflay 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 393,63 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,52 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  



 
 

 
Calcul de la subvention : 821.805 € x 5% = 41.090 € 
 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 559 569,00 100,00% 

Total 1 559 569,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION EPCI 
(SOLLICITEE) 

45 536,00 2,92% 

PRET 1% 156 000,00 10,00% 
PRETS CDC 655 274,00 42,02% 
FONDS PROPRES 661 669,00 42,43% 
SUBVENTION REGION 41 090,00 2,63% 

Total 1 559 569,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX038473 - 91 - BONDOUFLE - ZAC DU GRAND PARC - PAVILLON VERT LOT E5 EST 

- 13 PLUS/PLAI / 15 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 029 991,00 € TTC 3,90 % 40 170,00 €  

 Montant total de la subvention  40 170,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis ZAC du Grand Parc - 
Pavillon Vert Lot E5 Est à Bondoufle 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 484,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,17 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.029.991 € x 3,90% = 40.170 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDOUFLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 382 733,00 100,00% 

Total 1 382 733,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 1 192 000,00 86,21% 
FONDS PROPRES 150 563,00 10,89% 
SUBVENTION REGION 40 170,00 2,91% 

Total 1 382 733,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX038474 - 91 - BONDOUFLE - ZAC DU GRAND PARC - PAVILLON VERT LOT E5 EST 

- 13  PLUS/PLAI / 15 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

775 258,00 € TTC 4,60 % 35 662,00 €  

 Montant total de la subvention  35 662,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLAI sis ZAC du Grand Parc -
Pavillon Vert lot E5 Est à Bondoufle 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,55% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 364,45 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,38 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 775.258 € x 4,6% = 35.662 € 
 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDOUFLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 040 762,00 100,00% 

Total 1 040 762,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 2 000,00 0,19% 
PRETS CDC 844 000,00 81,09% 
FONDS PROPRES 159 100,00 15,29% 
SUBVENTION REGION 35 662,00 3,43% 

Total 1 040 762,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046894 - 91 - CHILLY MAZARIN - 63-65 RUE PIERRE MENDES FRANCE - 7 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

707 192,00 € TTC 4,01 % 28 326,00 €  

 Montant total de la subvention  28 326,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLUS, 2 PLAI et 2 PLS situés 
63-65 rue Pierre Mendès France à Chilly-Mazarin 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,07 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 112,8 m² 
Logements PLUS : 161,78 m² 
Logements PLAI : 110 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLS : 9,54 € 
Logements PLUS : 7,48 € 
Logements PLAI : 6,60 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 207.418 € x 2,9 % = 6.015 € 
Plafond : 5.000 € x 2 = 10.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 297.496 € x 4,1 % = 12.197 € 
Plafond : 10.000 € x 3 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 202.278 € x 5 % = 10.114 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 122 984,00 100,00% 

Total 1 122 984,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 19 000,00 1,69% 
Subvention Région PLUS 12 197,00 1,09% 
Subvention Région PLAI 10 114,00 0,90% 
Subvention Région PLS 6 015,00 0,54% 
Emprunt CDC foncier 488 594,00 43,51% 
Emprunt CDC travaux 298 941,00 26,62% 
Emprunt Action logement 120 000,00 10,69% 
Fonds propres 168 123,00 14,97% 

Total 1 122 984,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046895 - 91 - CHILLY MAZARIN - RUE D'ATHIS - 25 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 892 697,00 € TTC 3,54 % 102 541,00 €  

 Montant total de la subvention  102 541,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS, 8 PLAI et 7 PLS situés 1 
rue d'Athis à Chilly-Mazarin 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,07 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 366,31 m² 
Logements PLUS : 638,79 m² 
Logements PLAI : 414,58 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 10,15 € 



 
 

Logements PLUS : 7,29 € 
Logements PLAI : 6,48 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 746.382 € x 2,9 % = 21.645 € 
Plafond : 5.000 € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.301.579 € x 3,1 % = 40.349 € 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 844.736 € x 4,8 % = 40.547 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 593 776,00 100,00% 

Total 4 593 776,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 72 000,00 1,57% 
Subvention Région PLUS 40 349,00 0,88% 
Subvention Région PLAI 40 547,00 0,88% 
Subvention Région PLS 21 645,00 0,47% 
Emprunt CDC foncier 1 947 272,00 42,39% 
Emprunt CDC travaux 1 364 437,00 29,70% 
Emprunt Action logement 420 000,00 9,14% 
Fonds propres 687 526,00 14,97% 

Total 4 593 776,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046893 - 91 - CROSNE - PLACE DU 8 MAI 1945 / AVENUE DE L'EUROPE / RUE 

RYMAROV / RUE FOUDRIER  - 16 PLUS/PLAI / 20 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 937 874,00 € TTC 4,80 % 92 970,00 €  

 Montant total de la subvention  92 970,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 6 PLAI situés Place du 
8 mai 1945, avenue de l'Europe, rue Rymarov, rue Fourdrier à Crosne 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 14,02 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz – pompe à chaleur 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 713,51 m² 
Logements PLAI : 353,39 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 6,94 € 
Logements PLAI : 6,17 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.293.672 € x 3,9 % = 50.453 € 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 644.202 € x 6,6 % = 42.517 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROSNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 611 613,00 100,00% 

Total 3 611 613,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 72 000,00 1,99% 
Subvention Région PLUS 50 453,00 1,40% 
Subvention Région PLAI 42 517,00 1,18% 
Emprunt CDC foncier 1 617 462,00 44,79% 
Emprunt CDC travaux 507 247,00 14,04% 
Emprunt Action logement 420 000,00 11,63% 
Fonds propres 901 934,00 24,97% 

Total 3 611 613,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046729 - 91 - EPINAY-SUR-ORGE - ZAC DE LA CROIX RONDE - 64 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

9 985 839,00 € TTC 3,79 % 378 746,00 €  

 Montant total de la subvention  378 746,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 38 logements PLUS et 26 PLAI situés ZAC de la Croix Ronde à Epinay-
sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,39%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.590,07 m² 
Logements PLAI : 1.627,81 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur juin 2019) 
Logements PLUS : 6,89 € 
Logements PLAI : 6,12 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.039.271 € x 3,20% = 193.257 € 
Plafond : 10.000  € x 38 = 380.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.946.568 € x 4,7 % = 185.489 € 
Plafond : 12.000  € x 26 = 197.328 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

16 213 028,00 100,00% 

Total 16 213 028,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 286 000,00 1,76% 
Prime d'insertion 34 000,00 0,21% 
Subvention Région PLUS 193 257,00 1,19% 
Subvention Région PLAI 185 489,00 1,14% 
Emprunt CDC foncier 3 064 897,00 18,90% 
Emprunt CDC travaux 5 872 216,00 36,22% 
Emprunt Action logement 2 206 000,00 13,61% 
Autres emprunts 324 658,00 2,00% 
Fonds propres 4 046 511,00 24,96% 

Total 16 213 028,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046903 - 91 - LINAS - RUE DE LA DIVISION LECLERC - 52 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 363 500,00 € TTC 4,65 % 295 773,00 €  

 Montant total de la subvention  295 773,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de 36 logements PLUS et 16 PLAI situés 2 ter - 2 quater - 8,10 rue Saint-
Méry et 41-49 rue de la Division Leclerc à Linas 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,18%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.086,38 m² 
Logements PLAI : 998,90 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLUS : 6,89 € 
Logements PLAI : 5,81 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.327.400 € x 4,20 % = 181.751 € 
Plafond : 10.000  € x 36 = 360.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.036.100 € x 5,60 % = 114.022 € 
Plafond : 12.000  € x 16 = 192.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 745 100,00 100,00% 

Total 7 745 100,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 235 000,00 3,03% 
Subvention Etat PLAI 113 000,00 1,46% 
Subvention Région PLUS 181 751,00 2,35% 
Subvention Région PLAI 114 022,00 1,47% 
Emprunt CDC foncier 1 893 963,00 24,45% 
Emprunt CDC travaux 2 831 037,00 36,55% 
Emprunt Action logement 1 140 000,00 14,72% 
Autres emprunts 832 000,00 10,74% 
Fonds propres 404 327,00 5,22% 

Total 7 745 100,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046889 - 91 - LINAS - CHEMIN DE LA GRACE DE DIEU - 41 PLUS/PLAI / 51 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 880 993,00 € TTC 4,86 % 237 281,00 €  

 Montant total de la subvention  237 281,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS et 15 PLAI situés 
Chemin de la Grâce de Dieu à Linas 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Taux de logements sociaux : 7,18 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.666,42 m² 
Logements PLAI : 996,52 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 



 
 

Logements PLUS : 6,86 € 
Logements PLAI : 6,08 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.054.438 € x 4,3 % = 131.341 € 
Plafond : 10.000 € x 26 = 260.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.826.555 € x 5,8 % = 105.940 € 
Plafond : 12.000 € x 15 = 180.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 316 840,00 100,00% 

Total 9 316 840,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 164 000,00 1,76% 
Subvention Région PLUS 131 341,00 1,41% 
Subvention Région PLAI 105 940,00 1,14% 
Emprunt CDC foncier 3 930 243,00 42,18% 
Emprunt CDC travaux 2 730 070,00 29,30% 
Emprunt Action logement 840 000,00 9,02% 
Fonds propres 1 415 246,00 15,19% 

Total 9 316 840,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX036614 - 91 - LONGJUMEAU - RUE GEORGES BIZET/AVENUE DE L'ABBE PIERRE 

- RS 27 PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs très sociaux – Résidences sociales et 
assimilées (n° 00000995) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs très sociaux – 
Résidences sociales et assimilées 

1 274 921,00 € TTC 25,18 % 321 025,00 €  

 Montant total de la subvention  321 025,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA et hors charge foncière, d'une résidence sociale 
de 27 logements PLAI, sis rue Georges Bizet, avenue de l'Abbé Pierre (Bât. G3) à Longjumeau 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 29,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 639,76 m² 
 
Redevance : valeur avril 2018 
 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1 378,61 € de 91,61 € 
T1’ 498,85 € de 159,85 



 
 

 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.274.921 € x 25,18 % = 321.025 € 
 
Plafond : 20.000 € x 27 = 540.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 992 503,00 100,00% 

Total 1 992 503,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 270 000,00 13,55% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITE) 

121 500,00 6,10% 

PRETS CDC 1 130 003,00 56,71% 
FONDS PROPRES 149 975,00 7,53% 
SUBVENTION REGION 321 025,00 16,11% 

Total 1 992 503,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX038756 - 91 - LONGJUMEAU - RUE GEORGES BIZET/AVENUE DE L'ABBE PIERRE 

- 45 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 478 628,00 € TTC 2,50 % 36 966,00 €  

 Montant total de la subvention  36 966,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLAI sis rue Georges Bizet, 
avenue de l'Abbé Pierre (Bât. G1/G2) à Longjumeau 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 29,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 782,13 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,38 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.478.628 € x 2,5 % = 36.966 € 
 
Plafond : 12.000 € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 273 237,00 100,00% 

Total 2 273 237,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 49 059,00 2,16% 
PRETS CDC 1 610 936,00 70,87% 
FONDS PROPRES 576 276,00 25,35% 
SUBVENTION REGION 36 966,00 1,63% 

Total 2 273 237,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX036673 - 91- LONGJUMEAU - RUE GEORGES BIZET/AVENUE DE L'ABBE PIERRE - 

45 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 946 498,00 € TTC 2,60 % 102 609,00 €  

 Montant total de la subvention  102 609,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 33 logements PLUS sis rue Georges Bizet, 
avenue de l'Abbé Pierre (Bât. G1/G2) à Longjumeau 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.041,08 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,23 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.946.498 € x 2,6% = 102.609 € 



 
 

 
Plafond : 10.000 € x 33 = 330.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 067 333,00 100,00% 

Total 6 067 333,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 130 941,00 2,16% 
PRETS CDC 4 164 634,00 68,64% 
FONDS PROPRES 1 669 149,00 27,51% 
SUBVENTION REGION 102 609,00 1,69% 

Total 6 067 333,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046885 - 91 - NOZAY - 13 BIS, 15 ROUTE DE MONTLHERY - NOZAY - 37 PLUS/PLAI 

/ 45 LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 527 244,00 € TTC 4,74 % 214 423,00 €  

 Montant total de la subvention  214 423,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Claude WALTERSPIELLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLUS et 14 PLAI situés 13 Bis, 
15 route de Montlhéry à Nozay 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,52 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.547,60 m² 
Logements PLAI : 924,14 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,2 € 



 
 

Logements PLAI : 6,22 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.832.777 € x 4,1 % = 116.144 € 
Plafond : 10.000 € x 23 = 230.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.694.467 € x 5,8 % = 98.279 € 
Plafond : 12.000 € x 14 = 168.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOZAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 614 621,00 100,00% 

Total 8 614 621,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 148 000,00 1,72% 
Subvention Région PLUS 116 144,00 1,35% 
Subvention Région PLAI 98 279,00 1,14% 
Emprunt CDC foncier 2 879 739,00 33,43% 
Emprunt CDC travaux 3 995 543,00 46,38% 
Fonds propres 1 376 916,00 15,98% 

Total 8 614 621,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046706 - 91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ROUTE DE CORBEIL - 24 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 198 655,00 € TTC 2,27 % 72 589,00 €  

 Montant total de la subvention  72 589,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS et 7 PLAI situés 195-201 
route de Corbeil à Sainte-Geneviève-des-Bois 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Taux de logements sociaux : 25,19%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.153,08 m² 
Logements PLAI : 507,62 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 



 
 

Logements PLUS : 7,01 € 
Logements PLAI : 6,23 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.218.311 € x 2,30 % = 51.021 € 
Plafond : 10.000  € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 980.344 € x 2,20 % = 21.568 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 008 392,00 100,00% 

Total 5 008 392,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 70 000,00 1,40% 
Prime spécifique PLAI 26 000,00 0,52% 
Subvention Région PLUS 51 021,00 1,02% 
Subvention Région PLAI 21 568,00 0,43% 
Emprunt CDC foncier 1 727 000,00 34,48% 
Emprunt CDC travaux 1 964 000,00 39,21% 
Emprunt Action logement 651 000,00 13,00% 
Fonds propres 497 803,00 9,94% 

Total 5 008 392,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046886 - 91 - SAINT GERMAIN LES ARPAJON - 11,15 RUE FREDERIC MISTRAL - 47 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 721 507,00 € TTC 2,51 % 143 844,00 €  

 Montant total de la subvention  143 844,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME 

D'HLM 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BOUALI Farid, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 32 logements PLUS et 15 PLAI situés 11-15 rue Frédéric Mistral à Saint-
Germain-lès-Arpajon 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 27%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF HABITAT HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.036 m² 
Logements PLAI : 826,65 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,31 € 
Logements PLAI : 6,49 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.089.395 € x 2,4 % = 98.145 € 
Plafond : 10.000 € x 32 = 320.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.632.112 € x 2,8 % = 45.699 € 
Plafond : 12.000 € x 15 = 180.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 260 113,93 100,00% 

Total 8 260 113,93 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 150 000,00 1,82% 
Prime spécifique PLAI 38 000,00 0,46% 
Subvention Région PLUS 98 145,00 1,19% 
Subvention Région PLAI 45 699,00 0,55% 
Emprunt CDC foncier 1 893 462,59 22,92% 
Emprunt CDC travaux 3 636 651,34 44,03% 
Emprunt Action logement 1 320 000,00 15,98% 
Fonds propres 1 078 156,00 13,05% 

Total 8 260 113,93 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046882 - 91 - SAVIGNY SUR ORGE - RUE CHATEAUBRIAND - 44 PLUS/PLAI / 54 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 487 967,00 € TTC 3,58 % 196 222,00 €  

 Montant total de la subvention  196 222,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 27 logements PLUS et 17 PLAI situés 11 rue 
Châteaubriand à Savigny-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 15,46 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat – Habitat Environnement, RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.853,40 m² 
Logements PLAI : 1.114,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,05 € 



 
 

Logements PLAI : 6,26 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.427.252 € x 3,2 % = 109.672 € 
Plafond : 10.000 € x 27 = 270.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.060.715 € x 4,2 % = 86.550 € 
Plafond : 12.000 € x 17 = 204.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 557 945,00 100,00% 

Total 8 557 945,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 80 000,00 0,93% 
Subvention ANRU PLAI 156 600,00 1,83% 
Prime spécifique PLAI 36 000,00 0,42% 
Subvention Région PLUS 109 672,00 1,28% 
Subvention Région PLAI 86 550,00 1,01% 
Emprunt CDC foncier 2 838 920,00 33,17% 
Emprunt CDC travaux 2 774 284,00 32,42% 
Emprunt Action logement 1 624 832,00 18,99% 
Fonds propres 851 087,00 9,94% 

Total 8 557 945,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046876 - 91 - VERT LE GRAND - RUE DES MARQUANTS - 14 PLUS/PLAI / 18 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 874 523,00 € TTC 4,34 % 81 349,00 €  

 Montant total de la subvention  81 349,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2 ALL E EUG NE MOUCHOT 

91131 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 5 PLAI situés rue des 
Marquants, lieu dit le Village à Vert-le-Grand 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 6,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 - 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 650,70 m² 
Logements PLAI : 330,28 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,83 € 



 
 

Logements PLAI : 6,06 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.243.402 € x 3,7 % = 46.006 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 631.121 € x 5,6 % = 35.343 € 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERT-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 405 581,00 100,00% 

Total 3 405 581,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 52 000,00 1,53% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

142 500,00 4,18% 

Subvention Région PLUS 46 006,00 1,35% 
Subvention Région PLAI 35 343,00 1,04% 
Emprunt CDC foncier 938 123,00 27,55% 
Emprunt CDC travaux 1 318 956,00 38,73% 
Emprunt Action logement 420 000,00 12,33% 
Fonds propres 452 653,00 13,29% 

Total 3 405 581,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046890 - 91 - LA VILLE DU BOIS - 59, 67 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC ET 50 

VOIE DES POSTES - 39 PLUS/PLAI / 55 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 672 553,00 € TTC 4,97 % 232 074,00 €  

 Montant total de la subvention  232 074,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2 ALL E EUG NE MOUCHOT 

91131 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de 22 logements PLUS et 17 PLAI situés 59, 67 avenue de la Division 
Leclerc et 50 voie des Postes à la Ville du Bois 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,51 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.392,98 m² 
Logements PLAI : 978,99 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLUS : 7,31 € 
Logements PLAI : 6,50 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.744.037 € x 4,1 % = 112.506 € 
Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.928.516 € x 6,2 % = 119.568 € 
Plafond : 12.000 € x 17 = 204.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA VILLE-DU-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 692 803,84 100,00% 

Total 8 692 803,84 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 161 500,00 1,86% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

303 000,00 3,49% 

Subvention Région PLUS 112 506,00 1,29% 
Subvention Région PLAI 119 568,00 1,38% 
Emprunt CDC foncier 1 806 866,00 20,79% 
Emprunt CDC travaux 3 832 435,00 44,09% 
Emprunt Action logement 1 260 000,00 14,49% 
Fonds propres 1 096 928,84 12,62% 

Total 8 692 803,84 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046937 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - ZAC PARC D'AFFAIRES LOT B1 - 21 

PLUS/PLAI / 27 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 439 475,00 € TTC 2,77 % 95 240,00 €  

 Montant total de la subvention  95 240,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS et 10 PLAI sis Zac Parc 
d'Affaires (lot B1) à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,04 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE Effinergie+ (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 711,54 m² 
Logements PLAI : 609,52 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,36 € 



 
 

Logements PLAI : 6,54 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.852.845 € x 2,40 % = 44.468 € 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.586.630 € x 3,20 % = 50.772 € 
Plafond : 12.000 € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 866 535,00 100,00% 

Total 5 866 535,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 77 000,00 1,31% 
Subvention Etat PLAI 100 000,00 1,70% 
Prime spécifique PLAI 70 000,00 1,19% 
Subvention Région PLUS 44 468,00 0,76% 
Subvention Région PLAI 50 772,00 0,87% 
Emprunt CDC foncier 1 969 000,00 33,56% 
Emprunt CDC travaux 2 215 000,00 37,76% 
Emprunt Action logement 756 000,00 12,89% 
Fonds propres 584 295,00 9,96% 

Total 5 866 535,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046947 - 92 - ASNIERES-SUR-SEINE - ZAC PARC D'AFFAIRES LOT B2 - 20 

PLUS/PLAI/25 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 184 569,00 € TTC 2,89 % 92 015,00 €  

 Montant total de la subvention  92 015,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 10 PLAI situés ZAC 
Parc d'Affaires lot B2 à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,04%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 -20 % Effinergie + 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 598,95 m² 
Logements PLAI : 568,04 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLUS : 7,36 € 
Logements PLAI : 6,54 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.634.459 € x 2,5 % = 40.861 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.550.110 € x 3,30 % = 51.154 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 453 179,00 100,00% 

Total 5 453 179,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 70 000,00 1,28% 
Subvention Etat PLAI 100 000,00 1,83% 
Prime spécifique PLAI 70 000,00 1,28% 
Subvention Région PLUS 40 861,00 0,75% 
Subvention Région PLAI 51 154,00 0,94% 
Emprunt CDC foncier 1 830 000,00 33,56% 
Emprunt CDC travaux 2 115 000,00 38,78% 
Emprunt Action logement 636 000,00 11,66% 
Fonds propres 540 164,00 9,91% 

Total 5 453 179,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046883 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - LOTS B8/B9 ZAC PARC D'AFFAIRES - 74 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

11 759 988,00 € TTC 2,59 % 304 848,00 €  

 Montant total de la subvention  304 848,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 104 RUE JOUFFROY D'ABBANS 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Henry FOURNIAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 35 logements PLUS, 22 PLAI et 17 PLS sis 
5/7 rue Louis Armand (lots B8/B9 Zac Parc d'Affaires) à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,04 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE Effinergie+ (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 634,45 m² 
Logements PLUS : 2 355,29 m² 
Logements PLAI : 1 309,97 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLS : 14,84 € 
Logements PLUS : 6,99 € 
Logements PLAI : 6,39 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.735.259 € x 3 % = 52.058 € 
Plafond : 5.000 € x 17 = 85.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.441.870 € x 2,20 % = 141.721 € 
Plafond : 10.000 € x 35 = 350.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.582.859 € x 3,10 % = 111.069 € 
Plafond : 12.000 € x 22 = 264.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

15 679 983,00 100,00% 

Total 15 679 983,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 220 000,00 1,40% 
Prime spécifique PLAI 681 000,00 4,34% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

225 000,00 1,43% 

Subvention Région PLUS 141 721,00 0,90% 
Subvention Région PLAI 111 069,00 0,71% 
Subvention Région PLS 52 058,00 0,33% 
Emprunt CDC foncier 2 879 207,00 18,36% 
Emprunt CDC travaux 7 137 620,00 45,52% 
Emprunt Action logement 1 500 000,00 9,57% 
Fonds propres 2 732 308,00 17,43% 

Total 15 679 983,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 
 

DOSSIER N° EX046743 - 92 - BOULOGNE BILLANCOURT - RUE DE KOUFRA - 3 PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Lib ellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

208 060,00 € TTC 5,00 % 10 403,00 €  

 Montant total de la subvention  10 403,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, de 3 logements PLS situés 6 rue de Koufra à 
Boulogne-Billancourt 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 54 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2018 : 17 €  
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 208.060 € x 5% = 10.403 € 
 
Plafond : 5.000 € x 3 = 15.000 € 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

223 055,00 100,00% 

Total 223 055,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 208,00 3,68% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

27 000,00 12,10% 

Subvention Région PLS 10 403,00 4,66% 
Emprunt CDC travaux 162 847,00 73,01% 
Fonds propres 14 597,00 6,54% 

Total 223 055,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046786 - 92 - BOURG LA REINE - AVENUE DU GENERAL LECLERC - 7 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

635 734,00 € TTC 4,62 % 29 370,00 €  

 Montant total de la subvention  29 370,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LSVO - LE LOGIS SOCIAL DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2 RUE DES CORDELIERS 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Thierry TRON LOZAI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS, 2 PLAI et 1 PLS situés 10 
avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,58 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BBio, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 56,06 m² 
Logements PLUS : 201,67 m² 
Logements PLAI : 89,72 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 



 
 

Logements PLS : 12,74 € 
Logements PLUS : 6,95 € 
Logements PLAI : 6,17 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 100.387 € x 3 % = 3.012 € 
Plafond : 5.000 € x 1 = 5.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 370.512 € x 4,4 % = 16.303 € 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 164.835 € x 6,1 % = 10.055 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 102 029,00 100,00% 

Total 1 102 029,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 32 000,00 2,90% 
Subvention Etat PLAI 20 000,00 1,81% 
Prime spécifique PLAI 16 000,00 1,45% 
Subvention Région PLUS 16 303,00 1,48% 
Subvention Région PLAI 10 055,00 0,91% 
Subvention Région PLS 3 012,00 0,27% 
Emprunt CDC foncier 452 264,00 41,04% 
Emprunt CDC travaux 338 765,00 30,74% 
Emprunt Action logement 60 000,00 5,44% 
Fonds propres 153 630,00 13,94% 

Total 1 102 029,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046815 - 92 - CLAMART - 7-9 RUE DE VERDUN - 38 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 076 615,00 € TTC 2,11 % 128 502,00 €  

 Montant total de la subvention  128 502,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 13 logements PLUS, 13 PLAI et 12 PLS sis 7-9 rue de Verdun à Clamart 
  
Dates prévisionnelles  : 7 juin 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du caractère indissociable du 
programme avec une opération d'accession à la propriété et des contraintes de délais de réalisation 
imposées par le vendeur du terrain 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 27,50 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz / PAC 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 739 m² 
Logements PLUS : 853,30 m² 
Logements PLAI : 707,10 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur avril 2019) 
Logements PLS : 12,74 € 
Logements PLUS : 6,82 € 
Logements PLAI : 6,07 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.757.081 € x 2,80 % = 49.198 € 
Plafond : 5.000 € x 12 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.362.124 € x 1,70 % = 40.156 € 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.957.410 € x 2 % = 39.148 € 
Plafond : 12.000 € x 13 = 156.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 001 045,00 100,00% 

Total 9 001 045,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 130 000,00 1,44% 
Prime spécifique PLAI 78 000,00 0,87% 
Subvention Région PLUS 40 156,00 0,45% 
Subvention Région PLAI 39 148,00 0,43% 
Subvention Région PLS 49 198,00 0,55% 
Emprunt CDC foncier 2 828 910,00 31,43% 
Emprunt CDC travaux 3 987 287,00 44,30% 
Emprunt Action logement 1 008 000,00 11,20% 
Fonds propres 840 346,00 9,34% 

Total 9 001 045,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046820 - 92 - CLAMART - RUE DES MONTS - 18 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 819 608,00 € TTC 2,07 % 58 481,00 €  

 Montant total de la subvention  58 481,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 7 logements PLUS, 8 PLAI et 3 PLS sis rue des Monts à Clamart 
  
Dates prévisionnelles  : 7 juin 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du caractère indissociable du 
programme avec une opération d'accession à la propriété et des contraintes de délais de réalisation 
imposées par le vendeur du terrain 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 27,50 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz / PAC 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 295,58 m² 
Logements PLUS : 550,02 m² 
Logements PLAI : 489 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur avril 2019) 
Logements PLS : 11,62 € 
Logements PLUS : 6,69 € 
Logements PLAI : 5,86 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 724.767 € x 1,70 % = 12.321 € 
Plafond : 5.000 € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.010.654 € x 2,10 % = 21.224 € 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.084.187 € x 2,30 % = 24.936 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 464 351,00 100,00% 

Total 4 464 351,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 80 000,00 1,79% 
Prime spécifique PLAI 45 000,00 1,01% 
Subvention Région PLUS 21 224,00 0,48% 
Subvention Région PLAI 24 936,00 0,56% 
Subvention Région PLS 12 321,00 0,28% 
Emprunt CDC foncier 1 144 240,00 25,63% 
Emprunt CDC travaux 2 239 676,00 50,17% 
Emprunt Action logement 420 000,00 9,41% 
Fonds propres 476 954,00 10,68% 

Total 4 464 351,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046802 - 92 - ISSY-LES-MOULINEAUX - AVENUE DU BAS MEUDON - 5 PLUS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

655 422,00 € TTC 3,10 % 20 318,00 €  

 Montant total de la subvention  20 318,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 5 logements PLUS situés au 36 avenue du Bas Meudon à Issy-les-
Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 23,66%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : RT 2012 -30% - label E+C- 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 143,9 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 9,29 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 655.422 € x 3,10 % = 20.318 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

740 059,00 100,00% 

Total 740 059,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 18 900,00 2,55% 
Prime spécifique PLAI 35 182,00 4,75% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

65 029,00 8,79% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

39 282,00 5,31% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

15 100,00 2,04% 

Subvention Région PLUS 20 318,00 2,75% 
Emprunt CDC foncier 72 918,00 9,85% 
Emprunt CDC travaux 76 559,00 10,34% 
Emprunt Action logement 153 689,00 20,77% 
Autres emprunts 49 250,00 6,65% 
Fonds propres 193 832,00 26,19% 

Total 740 059,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046726 - 92 - RUEIL MALMAISON - 87 BD NATIONAL - 20 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 913 417,00 € TTC 4,71 % 90 048,00 €  

 Montant total de la subvention  90 048,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SA D'HLM 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS et 9 PLAI sis 87 
boulevard National à Rueil-Malmaison 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 24,51 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 726,50 m² 
Logements PLAI : 376,15 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLUS : 7,27 € 
Logements PLAI : 6,46 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.272.341 € x 3,50 % = 44.532 € 
Plafond : 10.000  € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 641.076 € x 7,10 % = 45.516 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 977 249,00 100,00% 

Total 3 977 249,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 111 000,00 2,79% 
Subvention Etat PLAI 201 000,00 5,05% 
Subvention Région PLUS 44 532,00 1,12% 
Subvention Région PLAI 45 516,00 1,14% 
Emprunt CDC foncier 1 470 386,00 36,97% 
Emprunt CDC travaux 1 732 138,00 43,55% 
Fonds propres 372 677,00 9,37% 

Total 3 977 249,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046711 - 93 - BAGNOLET - 117-123 RUE SADI CARNOT - 22 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 707 880,00 € TTC 2,87 % 77 804,00 €  

 Montant total de la subvention  77 804,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH DE BAGNOLET 
Adresse administrative : 25 RUE L NINE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Pierre SARDOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d’une VEFA, de 4 logements PLUS, 7 PLAI et 11 PLS situés 
117-123 rue Sadi Carnot / rue Alazard / 46 rue Francisco Ferrer à Bagnolet 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 44,27%  
Source RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet NPNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 731,95 m² 
Logements PLUS : 216,48 m² 
Logements PLAI : 484,75 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 



 
 

Logements PLS : 11,93 € 
Logements PLUS : 7,22 € 
Logements PLAI : 6,66 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.387.288 € x 5 % = 69.364 € 
Plafond : 5.000  € x 11 = 55.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 418.772 € x 2 % = 8.375 € 
Plafond : 10.000  € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 901.820 € x 1,6 % = 14.429 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 923 419,00 100,00% 

Total 4 923 419,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 100 800,00 2,05% 
Surcharge foncière Etat PLAI 31 500,00 0,64% 
Surcharge foncière 
Commune (sollicitée) 

31 500,00 0,64% 

Subvention Région PLUS 8 375,00 0,17% 
Subvention Région PLAI 14 429,00 0,29% 
Subvention Région PLS 55 000,00 1,12% 
Emprunt CDC foncier 2 097 729,00 42,61% 
Emprunt CDC travaux 1 011 925,00 20,55% 
Emprunt Action logement 431 000,00 8,75% 
Fonds propres 1 141 161,00 23,18% 

Total 4 923 419,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046875 - 93 - GAGNY - CHEMIN ABBESSES TRANCHE 1 - 8 PLUS/11 PLAI / 70 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 183 307,00 € TTC 4,05 % 88 347,00 €  

 Montant total de la subvention  88 347,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LOGIREP 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 11 PLAI sis 1 chemin 
d'accès aux Abbesses (Tranche 1) à Gagny 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 23,11 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10 %) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 491,80 m² 
Logements PLAI : 557,63 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,54 € 



 
 

Logements PLAI : 6,63 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.028.244 € x 3,20 % = 32.904 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.155.063 € x 4,80 % = 55.443 € 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 994 894,00 100,00% 

Total 2 994 894,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 10 061,00 0,34% 
Subvention Etat PLAI 138 737,00 4,63% 
Subvention Région PLUS 32 904,00 1,10% 
Subvention Région PLAI 55 443,00 1,85% 
Emprunt CDC foncier 982 637,00 32,81% 
Emprunt CDC travaux 807 013,00 26,95% 
Emprunt Action logement 492 000,00 16,43% 
Fonds propres 476 099,00 15,90% 

Total 2 994 894,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX038733 - 93 - MONTREUIL - 34 RUE GASTON LAURIAU - 28 PLUS/PLS / 40 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

716 813,00 € TTC 5,50 % 39 441,00 €  

 Montant total de la subvention  39 441,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

MONTREUILLOIS 
Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLS sis 24 rue Clotilde Gaillard / 
34 rue Gaston Lauriau à Montreuil 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, Effinergie + 
Toitures végétalisées 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 316,43 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 14,83 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 



 
 

Calcul de la subvention : 716.813 € x 5% = 35.841 € 
 
Plafond : 5.000 € x 8 = 40.000 € 
 
Subvention végétalisation :  
Calcul de la subvention : 14.400 € x 50% = 7.200 €   
Plafond : 45 € x 80 m² = 3.600 € 
 
Subvention totale : 39.441 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

964 284,00 100,00% 

Total 964 284,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 676 813,00 70,19% 
FONDS PROPRES 248 030,00 25,72% 
SUBVENTION REGION 39 441,00 4,09% 

Total 964 284,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX038732 - 93 - MONTREUIL - 34 RUE GASTON LAURIAU - 28 PLUS/PLS / 40 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 861 542,00 € TTC 1,71 % 49 062,00 €  

 Montant total de la subvention  49 062,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

MONTREUILLOIS 
Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS sis 24 rue Clotilde 
Gaillard / 34 rue Gaston Lauriau à Montreuil 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, Effinergie + 
Toitures végétalisées 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 263,18 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,35 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 



 
 

Calcul de la subvention : 2.861.542 € x 1,40% = 40.062 € 
 
Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 
 
Subvention végétalisation :  
Calcul de la subvention : 36.000 € x 50% = 18.000 €   
Plafond : 45 € x 200 m² = 9.000 € 
 
Subvention totale : 49.062 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 869 759,00 100,00% 

Total 3 869 759,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

236 853,00 6,12% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (SOLLICITEE) 

236 853,00 6,12% 

PRET 1% 288 000,00 7,44% 
PRETS CDC 2 807 353,00 72,55% 
FONDS PROPRES 251 638,00 6,50% 
SUBVENTION REGION 49 062,00 1,27% 

Total 3 869 759,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046860 - 93 - SAINT DENIS - RUE CRISTINO GARCIA - 15 PLUS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 005 723,00 € TTC 1,50 % 30 086,00 €  

 Montant total de la subvention  30 086,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LOGIREP 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS sis rue Cristino Garcia à 
Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz – ballons thermodynamiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 085,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 9,43 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.005.723 € x 1,50 % = 30.086 € 
 
Plafond : 10.000 € x 15 = 150.000 € 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 752 789,00 100,00% 

Total 2 752 789,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLUS 111 617,00 4,05% 
Subvention Région PLUS 30 086,00 1,09% 
Emprunt CDC foncier 1 188 527,00 43,18% 
Emprunt CDC travaux 902 087,00 32,77% 
Fonds propres 520 472,00 18,91% 

Total 2 752 789,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046785 - 93 - SAINT OUEN - ZAC DES DOCKS ILOT N5 - 12 PLUS/PLS / 74 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 244 916,00 € TTC 1,64 % 36 901,00 €  

 Montant total de la subvention  36 901,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST 

OUEN 
Adresse administrative : 17 RUE CLAUDE MONET 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 
Représentant : Monsieur William DELANNOY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 4 PLS sis ZAC des 
Docks (îlot N5), 23 rue des Bateliers à Saint-Ouen 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 368,40 m² 
Logements PLUS : 794,67 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juin 2019) 
Logements PLS : 12,45 € 
Logements PLUS : 7,06 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 708.441 € x 5 % = 35.422 € 
Plafond : 5.000  € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.536.475 € x 1,10 % = 16.901 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 931 071,00 100,00% 

Total 3 931 071,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 25 761,00 0,66% 
Subvention Etat PLAI 35 673,00 0,91% 
Subvention Action logement 150 000,00 3,82% 
Subvention Région PLUS 16 901,00 0,43% 
Subvention Région PLS 20 000,00 0,51% 
Emprunt CDC foncier 1 155 786,00 29,40% 
Emprunt CDC travaux 1 955 110,00 49,73% 
Emprunt Action logement 180 000,00 4,58% 
Fonds propres 391 840,00 9,97% 

Total 3 931 071,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046703 - 93 - SEVRAN - RUE GABRIEL PERI 35 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 794 627,00 € TTC 2,19 % 104 832,00 €  

 Montant total de la subvention  104 832,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS, 14 PLAI et 11 PLS situés 
51-53 rue Gabriel Péri à Sevran 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 39,6%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU) 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 667,85 m² 
Logements PLUS : 735,74 m² 
Logements PLAI : 930,76 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 9,62 € 
Logements PLUS : 6,24 € 
Logements PLAI : 5,86 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.371.723 € x 5 % = 68.586 € 
Plafond : 5.000  € x 11 = 55.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.511.166 € x 1,40 % = 21.156 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.911.738 € x 1,50 % = 28.676 € 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 175 852,00 100,00% 

Total 7 175 852,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 168 000,00 2,34% 
Subvention ANRU PLUS 201 600,00 2,81% 
Surcharge foncière Etat PLAI 75 600,00 1,05% 
Subvention Région PLUS 21 156,00 0,29% 
Subvention Région PLAI 28 676,00 0,40% 
Subvention Région PLS 55 000,00 0,77% 
Emprunt CDC foncier 2 185 565,00 30,46% 
Emprunt CDC travaux 3 293 814,00 45,90% 
Pret 1 % 1 146 441,00 15,98% 

Total 7 175 852,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046734 - 93 - SEVRAN - RUE SPORTISS ET ALLEE MOZART - 26 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 913 160,00 € TTC 1,84 % 72 082,00 €  

 Montant total de la subvention  72 082,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 14 logements PLUS, 6 PLAI et 6 PLS sis 7 et 9 rue Lucien Sportiss et 15 
allée Mozart à Sevran 
  
Dates prévisionnelles  : 3 septembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard de la nécessité de respecter le 
chaînage des opérations de reconstitution de l'offre du NPNRU du quartier des Beaudottes 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 37 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet NPNRU n° 535) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Certification/Label : NF Habitat HQE Effinergie+ 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 407,05 m² 
Logements PLUS : 939,55 m² 
Logements PLAI : 388,70 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 9,70 € 
Logements PLUS : 7,40 € 
Logements PLAI : 6,57 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 907.317 € x 5 % = 45.366 € 
Plafond : 5.000  € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.135.679 € x 1,40 % = 29.900 € 
Plafond : 10.000  € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 870.164 € x 1,40 % = 12.182 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 458 966,00 100,00% 

Total 5 458 966,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 104 400,00 1,91% 
Subvention Région PLUS 29 900,00 0,55% 
Subvention Région PLAI 12 182,00 0,22% 
Subvention Région PLS 30 000,00 0,55% 
Emprunt CDC foncier 1 405 804,00 25,75% 
Emprunt CDC travaux 2 434 429,00 44,60% 
Emprunt Action logement 882 800,00 16,17% 
Fonds propres 559 451,00 10,25% 

Total 5 458 966,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046489 - 94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - RUE JEAN JAURES - 96 PLUS/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

11 590 626,00 € TTC 2,08 % 240 674,00 €  

 Montant total de la subvention  240 674,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 59 AVENUE CARNOT 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUIGNARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 76 logements PLUS et 20 PLS, sis 77-81 et 
87-89 rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20 %) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 787,17 m² 
Logements PLUS : 5 188,79 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 11,70 € 
Logements PLUS : 7,37 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.624.214 € x 5 % = 81.211 € 
Plafond : 5.000  € x 20 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 9.966.412 € x 1,60 % = 159.463 € 
Plafond : 10.000  € x 76 = 760.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

20 647 897,00 100,00% 

Total 20 647 897,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 186 297,00 0,90% 
Subvention Etat PLAI 74 805,85 0,36% 
Prime spécifique PLAI 83 783,00 0,41% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

415 103,20 2,01% 

Surcharge foncière Etat PLAI 56 004,54 0,27% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

593 000,00 2,87% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

1 470 000,00 7,12% 

Subvention Région PLUS 159 463,00 0,77% 
Subvention Région PLS 81 211,00 0,39% 
Emprunt CDC foncier 6 137 492,35 29,72% 
Emprunt CDC travaux 5 880 200,06 28,48% 
Emprunt Action logement 960 000,00 4,65% 
Autres emprunts (prêt PHBB 
2.0) 

954 000,00 4,62% 

Fonds propres 3 596 537,00 17,42% 
Total 20 647 897,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046705 - 94  - IVRY-SUR-SEINE - ZAC CONFLUENCE LOT 2G2 21 PLUS/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 605 369,00 € TTC 1,74 % 62 724,00 €  

 Montant total de la subvention  62 724,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLUS et 6 PLS situés ZAC 
Confluence lot 2G2 à Ivry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 31 ,2%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -20 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 362,14 m² 
Logements PLUS : 1.124,28 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 



 
 

Logements PLS : 12,84 € 
Logements PLUS : 7,4 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 878.375 € x 5 % = 43.919 € 
Plafond : 5.000  € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.726.994 € x 1,2 % = 32.724 € 
Plafond : 10.000  € x 15 = 150.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 049 874,00 100,00% 

Total 6 049 874,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 39 229,00 0,65% 
Prime spécifique PLAI 92 686,00 1,53% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

162 000,00 2,68% 

Subvention Région PLUS 32 724,00 0,54% 
Subvention Région PLS 30 000,00 0,50% 
Emprunt CDC foncier 2 555 082,00 42,23% 
Emprunt CDC travaux 2 298 153,00 37,99% 
Emprunt Action logement 840 000,00 13,88% 

Total 6 049 874,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046727 - 94 - NOGENT SUR MARNE - BOULEVARD DE STRASBOURG - 7 

PLUS/PLAI / 9 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

688 875,00 € TTC 5,52 % 38 041,00 €  

 Montant total de la subvention  38 041,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 2 PLAI situés 56-60 
boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,55%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 169,85 m² 
Logements PLAI : 75,30 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLUS : 8,44 € 
Logements PLAI : 7,51 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 477.281 € x 5 % = 23.864 € 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 211.594 € x 6,7 % = 14.177 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 235 164,00 100,00% 

Total 1 235 164,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 21 888,00 1,77% 
Subvention Etat PLAI 9 492,00 0,77% 
Prime spécifique PLAI 18 947,00 1,53% 
Subvention Région PLUS 23 864,00 1,93% 
Subvention Région PLAI 14 177,00 1,15% 
Emprunt CDC foncier 236 000,00 19,11% 
Emprunt CDC travaux 716 000,00 57,97% 
Emprunt Action logement 70 000,00 5,67% 
Fonds propres 124 796,00 10,10% 

Total 1 235 164,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046869 - 94 - NOISEAU - AVENUE MENDES FRANCE - 14 PLUS/PLAI / 46 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 620 881,00 € TTC 3,83 % 62 064,00 €  

 Montant total de la subvention  62 064,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 5 PLAI sis avenue 
Pierre Mendès France à Noiseau 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 15,13 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 498,79 m² 
Logements PLAI : 245,72 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,37 € 
Logements PLAI : 6,54 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.085.922 € x 3,40 % = 36.921 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 534.959 € x 4,70 % = 25.143 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 230 571,00 100,00% 

Total 2 230 571,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 35 899,00 1,61% 
Subvention Etat PLAI 33 676,00 1,51% 
Prime spécifique PLAI 44 171,00 1,98% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

38 301,00 1,72% 

Surcharge foncière Etat PLAI 21 260,00 0,95% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

120 000,00 5,38% 

Subvention Région PLUS 36 921,00 1,66% 
Subvention Région PLAI 25 143,00 1,13% 
Emprunt CDC foncier 656 692,00 29,44% 
Emprunt CDC travaux 815 572,00 36,56% 
Emprunt Action logement 180 000,00 8,07% 
Fonds propres 222 936,00 9,99% 

Total 2 230 571,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046892 - 94 - LE PLESSIS TREVISE - 31 AVENUE DE CHENNEVIERES - 27 

PLUS/PLAI / 89 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 669 786,00 € TTC 3,24 % 119 055,00 €  

 Montant total de la subvention  119 055,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BRUNO LUCA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLUS et 9 PLAI sis 31 avenue 
de Chennevières au Plessis-Trévise 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,23 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz – pompe à chaleur 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 159,69 m² 
Logements PLAI : 528,16 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur août 2019) 
Logements PLUS : 6,93 € 



 
 

Logements PLAI : 6,32 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.521.449 € x 2,90 % = 73.122 € 
Plafond : 10.000  € x 18 = 180.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.148.337 x 4 % = 45.933 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-TREVISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 295 086,00 100,00% 

Total 5 295 086,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 55 144,00 1,04% 
Prime spécifique PLAI 47 683,00 0,90% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

213 180,00 4,03% 

Surcharge foncière Etat PLAI 97 088,00 1,83% 
Autres subventions publiques 
(prime spécifique PLUS) 

104 699,00 1,98% 

Subvention Région PLUS 73 122,00 1,38% 
Subvention Région PLAI 45 933,00 0,87% 
Emprunt CDC foncier 1 631 102,00 30,80% 
Emprunt CDC travaux 2 135 885,00 40,34% 
Emprunt Action logement 404 000,00 7,63% 
Fonds propres 487 250,00 9,20% 

Total 5 295 086,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046910 - 94 - SANTENY - ROUTE NATIONALE 19 - 19 PLUS/PLAI / 27 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 404 241,00 € TTC 4,72 % 113 464,00 €  

 Montant total de la subvention  113 464,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COOPERER POUR HABITER 
Adresse administrative : 33  RUE DEFRANCE 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Claude ROCH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 9 PLAI situés 3 route 
Nationale 19 à Santeny 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 11,93 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 680,51 m² 
Logements PLAI : 627,01 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,26 € 
Logements PLAI : 6,34 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.251.317 € x 4 % = 50.053 € 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.152.924 € x 5,5 % = 63.411 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SANTENY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 896 803,00 100,00% 

Total 3 896 803,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 25 000,00 0,64% 
Subvention Etat PLAI 71 000,00 1,82% 
Prime spécifique PLAI 69 000,00 1,77% 
Subvention Région PLUS 50 053,00 1,28% 
Subvention Région PLAI 63 411,00 1,63% 
Emprunt CDC foncier 1 408 000,00 36,13% 
Emprunt CDC travaux 1 617 000,00 41,50% 
Emprunt Action logement 480 000,00 12,32% 
Fonds propres 113 339,00 2,91% 

Total 3 896 803,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046932 - 95 - BEZONS - 96 RUE JEAN JAURES - 68 PLS / 103 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

9 881 589,00 € TTC 3,44 % 340 000,00 €  

 Montant total de la subvention  340 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AB HABITAT 
Adresse administrative : 203 RUE MICHEL CARRE 

95870 BEZON  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Dominique LESPARRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 68 logements PLS sis 96 rue Jean Jaurès à 
Bezons 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz  
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 4 112,11 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2019 : 10,01 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 9.881.589 € x 5 % = 494.079 € 
 
Plafond : 5.000 € x 68 = 340.000 € 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

15 780 138,00 100,00% 

Total 15 780 138,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Action logement 600 000,00 3,80% 
Subvention Région PLS 340 000,00 2,15% 
Emprunt CDC travaux 12 694 039,00 80,44% 
Fonds propres 2 146 099,00 13,60% 

Total 15 780 138,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046914 - 95 - COURCELLES SUR VIOSNE - RUE DE LA LIBERATION - 2 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204142-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

520 959,00 € TTC 19,30 % 100 551,00 €  

 Montant total de la subvention  100 551,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURCELLES SUR 

VIOSNE 
Adresse administrative : 14 RUE DE LA LIB RATION 

95650 COURCELLES-SUR-VIOSNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur G RARD GRAIS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de 2 logements PLAI situés 19 rue de la Libération à Courcelles-sur-Viosne 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 0 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification BBE +, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 152,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2018 : 5,98 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 520.959 € x 30 % = 156.288 € 
 
Plafond : 660 € x 152,35 m² = 100.551 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURCELLES-SUR-VIOSNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

556 882,94 100,00% 

Total 556 882,94 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 18 000,00 3,23% 
Prime spécifique PLAI 6 000,00 1,08% 
Subvention Région PLAI 100 551,00 18,06% 
Emprunt CDC travaux 370 769,74 66,58% 
Fonds propres 61 562,00 11,05% 

Total 556 882,74 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-502 

 
DOSSIER N° EX046768 - 95 - EAUBONNE - ROUTE DE MARGENCY - 31 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 729 156,00 € TTC 3,68 % 137 262,00 €  

 Montant total de la subvention  137 262,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPAC VAL D'OISE HABITAT 
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA PALETTE 

95031 CERGY  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS et 12 PLAI situés 28/30 
route de Margency à Eaubonne 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,39%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.252,07 m² 
Logements PLAI : 781,5 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juin 2019) 
Logements PLUS : 6,58 € 



 
 

Logements PLAI : 5,82 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.309.129 € x 3,30 % = 76.201 € 
Plafond : 10.000  € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.420.027 € x 4,30 % = 61.061 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EAUBONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 934 421,00 100,00% 

Total 5 934 421,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 41 000,00 0,69% 
Subvention Etat PLAI 156 000,00 2,63% 
Subvention Région PLUS 76 201,00 1,28% 
Subvention Région PLAI 61 061,00 1,03% 
Emprunt CDC foncier 1 999 345,00 33,69% 
Emprunt CDC travaux 2 737 962,00 46,14% 
Emprunt Action logement 126 852,00 2,14% 
Autres emprunts 736 000,00 12,40% 

Total 5 934 421,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 novembre 2019 -  

 
DOSSIER N° 19009681 - Nouvelle attribution pour solde dossier "12013828" (93 - DRANCY - 

GUESDE E3 - 9 PLUS-CD/PLAI) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 368 901,00 € TTC 4,99 % 68 307,00 €  

 Montant total de la subvention 68 307,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY 
Adresse administrative : 27  RUE ROGER PETIEU 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Anthony MANGIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS-CD sis, rue Jules Guesde, bâtiment E3 à Drancy 
  
Dates prévisionnelles : 31 mai 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 12-620 du 11/10/2012 avec dérogation au 31/05/2012 au regard de l'urgence 
à reloger les familles du projet de rénovation urbaine des quartiers Jules Auffret et Pierre Sémard. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 12-620 du 11 octobre 2012 (dossier 12013828), 
d'un soutien régional d'un montant de 80 000 €. Un acompte de 11 692,69 € a été versé mais, en raison 
de nombreuses difficultés techniques et administratives, la demande de solde n’a pu être présentée avant 
la date de caducité. Compte-tenu de ces difficultés, le médiateur a proposé qu'il soit procédé à la 
réattribution du solde de la subvention pour un montant de 68 307 € et à la signature d'une nouvelle 
convention. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Surface utile : 567,40 m² 



 
 

Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires 
Certifications Qualitel BBC Effinergie et Habitat & environnement 
 
Mode de conventionnement  PLUS-CD 
Nombre de logements : 8 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 6,32 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.603.234 € x 5 % = 80.162 € 
Calcul du plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
Montant de la subvention : 80.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT DE 
L'OPERATION 

1 672 197,00 100,00% 

Total 1 672 197,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 96 308,00 5,76% 
SUBVENTION VILLE 
(attribuée) 

231 103,00 13,82% 

FONDS PROPRES 355 556,00 21,26% 
PRET CDC 909 230,00 54,37% 
SUBVENTION REGION 
(mandatements 2013) 

11 693,00 0,70% 

SUBVENTION REGION 
2019 (réattribution pour 
solde) 

68 307,00 4,08% 

Total 1 672 197,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 -  

 
DOSSIER N° 19009683 - Nouvelle attribution pour solde du 12013829 (93 - DRANCY - JULES 

GUESDE E3 - 9 PLUS-CD/PLAI) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

194 206,00 € TTC 5,37 % 10 427,00 €  

 Montant total de la subvention 10 427,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY 
Adresse administrative : 27  RUE ROGER PETIEU 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Anthony MANGIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation d'un logement PLAI sis, rue Jules Guesde, bâtiment E3 à Drancy 
  
Dates prévisionnelles : 31 mai 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 12-620 du 11/10/2012 avec dérogation au 31/05/2012 au regard de l'urgence 
à reloger les familles du projet de rénovation urbaine des quartiers Jules Auffret et Pierre Sémard. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 12-620 du 11 octobre 2012 (dossier 12013829), 
d'un soutien régional d'un montant de 12 000 €. Un acompte de 1 572,89 € a été versé mais, en raison de 
nombreuses difficultés techniques et administratives, la demande de solde n’a pu être présentée avant la 
date de caducité. Compte-tenu de ces difficultés, le médiateur a proposé qu'il soit procédé à la 
réattribution du solde de la subvention pour un montant de 10 427 € et à la signature d'une nouvelle 
convention. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) 
 
Caractéristiques techniques : 
Surface utile : 79,10 m² 
Chauffage/ECS : Collectif gaz 



 
 

Production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires  
Certifications Qualitel BBC Effinergie et Habitat & environnement 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Nombre de logements : 1 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 5,94 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 223.504 € x 30 % = 67.051 € 
Calcul du plafond : 12.000  € x 1 = 12.000 € 
Montant de la subvention : 12.000 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT DE 
L'OPERATION 

233 117,00 100,00% 

Total 233 117,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 13 426,00 5,76% 
SUBVENTION VILLE 
(attribuée) 

32 218,00 13,82% 

FONDS PROPRES 44 444,00 19,07% 
PRET CDC 131 029,00 56,21% 
SUBVENTION REGION 
(mandatements 2013) 

1 573,00 0,67% 

SUBVENTION REGION  
2019 (réattribution pour 
solde) 

10 427,00 4,47% 

Total 233 117,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 -  

 
DOSSIER N° 19009684 - Nouvelle attribution pour solde du dossier 12012904 (93 - DRANCY - 

MONTAIGNE E1 E4 - 16 PLUS-CD/PLAI) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 754 192,00 € TTC 5,00 % 87 710,00 €  

 Montant total de la subvention 87 710,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY 
Adresse administrative : 27  RUE ROGER PETIEU 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Anthony MANGIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 12 logements PLUS-CD sis, rue Michel de Montaigne, bâtiments E1a-E4 
à Drancy 
  
Dates prévisionnelles : 31 mai 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 12-620 du 11/10/2012 avec dérogation au 31/05/2012 au regard de l'urgence 
à reloger les familles du projet de rénovation urbaine des quartiers Jules Auffret et Pierre Sémard. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 12-620 du 11 octobre 2012 (dossier 12012904), 
d'un soutien régional d'un montant de 104 123 €. Un acompte de 16 412,53 € a été versé mais, en raison 
de nombreuses difficultés techniques et administratives, la demande de solde n’a pu être présentée avant 
la date de caducité. Compte-tenu de ces difficultés, le médiateur a proposé qu'il soit procédé à la 
réattribution du solde de la subvention pour un montant de 87 710 € et à la signature d'une nouvelle 
convention. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) 
 
Caractéristiques techniques : 
Surface utile : 907,82 m² 



 
 

Chauffage/ECS :  Collectif gaz 
Production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires 
Certifications Qualitel BBC Effinergie et Habitat & environnement 
 
Mode de conventionnement  PLUS-CD 
Nombre de logements : 12 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 6,18 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 2.082.451 € x 5 % = 104.123 € 
Calcul du plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
Montant de la subvention : 104.123 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT DE 
L'OPERATION 

2 206 103,00 100,00% 

Total 2 206 103,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 97 528,00 4,42% 
SUBVENTION VILLE 
(attribuée) 

231 557,00 10,50% 

FONDS PROPRES 149 206,00 6,76% 
PRET CDC 1 623 689,00 73,60% 
SUBVENTION REGION 
(mandatements 2013) 

16 413,00 0,74% 

SUBVENTION REGION 
2019 (réattribution pour 
solde) 

87 710,00 3,98% 

Total 2 206 103,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 -  

 
DOSSIER N° 19009685 - Nouvelle attribution pour solde du dossier 12012905 (93 - DRANCY - 

MONTAIGNE E1-E4 - 16 PLUS-CD/PLAI) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

739 009,00 € TTC 5,66 % 41 807,00 €  

 Montant total de la subvention 41 807,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH OFFICE PUBLIC HABITAT DRANCY 
Adresse administrative : 27  RUE ROGER PETIEU 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Anthony MANGIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 4 logements PLAI sis, rue Michel de Montaigne, bâtiments E1a-E4 à 
Drancy 
  
Dates prévisionnelles : 31 mai 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 12-620 du 11/10/2012 avec dérogation au 31/05/2012 au regard de l'urgence 
à reloger les familles du projet de rénovation urbaine des quartiers Jules Auffret et Pierre Sémard. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 12-620 du 11 octobre 2012 (dossier 12012905), 
d'un soutien régional d'un montant de 48 000 €. Un acompte de 6 192,99 € a été versé mais, en raison de 
nombreuses difficultés techniques et administratives, la demande de solde n’a pu être présentée avant la 
date de caducité. Compte-tenu de ces difficultés, le médiateur a proposé qu'il soit procédé à la 
réattribution du solde de la subvention pour un montant de 41 807 € et à la signature d'une nouvelle 
convention. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) 
 
Caractéristiques techniques : 
Surface utile : 369,89 m² 



 
 

Chauffage/ECS : Colletif gaz 
Production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires 
Certifications Qualitel BBC Effinergie et Habitat & environnement 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Nombre de logements : 4 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 5,81 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 848.481 € x 30 % = 254.544 € 
Calcul du plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
Montant de la subvention : 48.000 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE L'OPERATION 897 363,00 100,00% 
Total 897 363,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 239 366,00 26,67% 
SUBVENTION VILLE 
(attribuée) 

94 346,00 10,51% 

FONDS PROPRES 60 794,00 6,77% 
PRET CDC 454 857,00 50,69% 
SUBVENTION REGION 
(mandatements 2013) 

6 193,00 0,69% 

SUBVENTION REGION 
2019 (réattribution pour 
solde) 

41 807,00 4,66% 

Total 897 363,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019526
DU 20 NOVEMBRE 2019

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN -
QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération n°  CR 66-15  du 19  juin 2015  relative  à  l’action régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  16  décembre  2015  modifiée  relative  aux  « délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente » ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2019-286 du 3 juillet  2019 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-526 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de
la  délibération n°  CR 2017-06  du 26 janvier  2017,  au financement  de l’opération détaillée en
annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 1 650 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-276  du  4  juillet  2018  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  1  650 000  €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  51 «  Politique  de  la  ville  »,
programme HP 51-002  (151002)  «  Requalification  urbaine :  actions  contractualisées »,  action
15100204 « sites contractualisés ANRU » du budget 2019.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution d’une subvention à compter de la 
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe à la présente 
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération N° CR 01-16 
du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159895-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHE PROJET
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-526 
 

DOSSIER N° EX047091 - 95 - GONESSE - FAUCONNIÈRE/MARRONNIERS - CONSTRUCTION 
D'UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE AU SEIN DU QUARTIER DE LA FAUCONNIÈRE - 37 SQUARE DU 

NORD (PRIR) 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

8 412 060,00 € HT 19,61 % 1 650 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 650 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GONESSE 

Adresse administrative : 66 RUE DE PARIS 

95500 GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'une école élémentaire au sein du quartier de la Fauconnière. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La nécessité d'accueillir les élèves à la rentrée 2020 a rendu urgent le 
démarrage des travaux dès le 1er juillet 2019. 
 
Description :  
Les trois équipements scolaires du quartier de la Fauconnière (respectivement 7, 8 et 9 classes), 
construits entre 1962 et 1963 sont vétustes et ne répondent plus aux conditions modernes 
d'enseignement. Après cinquante années d’activité, les bâtiments n’ont jamais fait l’objet de travaux 
d’ampleur. Ils ne répondent plus aux normes et aux besoins de fonctionnement actuels (électricité, 
accessibilité, chauffage, sanitaires etc.).  
 
Le projet consiste à construire une nouvelle école à proximité des deux écoles Bloch et Curie 
actuellement présentes sur le quartier de la Fauconnière et qui seront démolies après la livraison du 
nouvel équipement. Il s'agira donc de supprimer 15 classes pour les remplacer par 13 classes de la 
nouvelle école et 3 classes supplémentaires (passage de 9 à 12 classes) créées au sein de l'école 
Camus dont l'extension est financée hors dispositif NPNRU. 
 
La nouvelle école sera adaptée aux nouveaux projets pédagogiques et comprendra : 
 



 
 

- 13 classes modulables, toutes équipées de tableaux numériques interactifs ; 
- une salle d’activité artistique ; 
- un jardin pédagogique ; 
- une bibliothèque ; 
- un restaurant scolaire intégré (actuellement dans un bâtiment indépendant). 
 
Le futur bâtiment, certifié HQE, accueillera les enfants à la rentrée 2020. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GONESSE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

8 412 060,00 100,00% 

Total 8 412 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (attribuée) 940 102,00 11,18% 

Subvention Département 
(attribuée) 

1 197 255,00 14,23% 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

1 650 000,00 19,61% 

Subvention ANRU (sollicitée) 1 747 875,00 20,78% 

Fonds propres 2 876 828,00 34,20% 

Total 8 412 060,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019525
DU 20 NOVEMBRE 2019

AIDE AU PARC PRIVÉ - CINQUIÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement  -  aide au parc privé et  portant  approbation de la
convention type d’aide aux travaux ;

VU la délibération n° CP 14-300 du 18 juin 2014  relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement  -  aide au parc privé et  approuvant  notamment la
labellisation de la copropriété Les Chalands 2 à Sevran ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  -  aide  au  parc  privé  portant  approbation  de  la
convention type d’appui en ingénierie ;

VU la délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment les
labellisations des copropriétés Sully-Canal à Courcouronnes et Le Pré de l’Enclos II à Villiers-le-
Bel ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et la laïcité, modifiée par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 208-
494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Île-de-France  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-080 du 16 mars 2018  relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé ;

VU la délibération n° CP 2018-520 du 20 novembre 2018  relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé portant approbation de la
convention type d’aide aux travaux en parties privatives et approuvant notamment la labellisation
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de la copropriété l’Obélisque à Epinay-sur-Seine ;

VU la délibération n° CP 2019-188 du 22 mai 2018  relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  approuvant  notamment la
labellisation des copropriétés Argonne et Grande Prairie à Chelles ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-525 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement du programme de travaux détaillé dans les fiches projets en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution de  3 subventions d’un montant  maximum prévisionnel  de
1 544 086 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  1 544 086 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au parc
privé », au financement des travaux en parties privatives détaillés dans la fiche projet en annexe 1
à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel  
73 717,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération CP 2018-520 du 20 novembre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  73  717,00  € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP 54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2018.

Article 3: 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de 5 mesures d’ingénierie détaillées dans les fiches projets en annexe 1 à

21/11/2019 10:59:25



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-525 

la présente délibération par l’attribution de 5 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
205 747 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  16-300  du  12  juillet  2016  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  205  747 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2019.

Article 4: 

Approuve les fiches projets rectificatives et avenants concernant les opérations suivantes et
autorise la présidente du conseil régional à signer ces avenants:

- n° 17015862  relative à la subvention attribuée par délibération n° CP 2018-080 du 16
mars 2018 d’un montant  de 151 631 € aux Compagnons Bâtisseurs  d’Île-de-France,  telle que
présentée  en  annexe  2  à  la  présente  délibération.  Le  montant  de  la  subvention  votée  est
inchangé.

- n°18012253 relative à la subvention attribuée par délibération n° CP 2018-520 du 20
novembre 2018 d’un montant de 99 190 € aux Compagnons Bâtisseurs d’Île-de-France telle que
présentée  en  annexe  2  à  la  présente  délibération. Le  montant  de  la  subvention  votée  est
inchangé.

Article 5 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159842-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJETS
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-525 

 
DOSSIER N° EX047034 - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - SDC SULLY CANAL - 

COURCOURONNES (91080) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 10 934,40 € TTC 50,00 % 5 467,00 €  

 Montant total de la subvention  5 467,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EGIDE 
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 EVRY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MAYA MOSBAH, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux 
Nombre de lots : 38 
  
Dates prévisionnelles  : 15 octobre 2019 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser le diagnostic en amont des travaux programmés dans 
le cadre de l'OPAH en cours. 
 
Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16535CDSR91080-01) 
 
Description :   
Diagnostic amiante   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense éligible plafonnée à 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 38) est fixée à 5 467,00 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• (EX) COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

10 934,40 100,00% 

Total 10 934,40 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 4 556,00 41,67% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 467,00 50,00% 

Fonds propres 911,40 8,34% 
Total 10 934,40 100,00% 
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DOSSIER N° EX047063 - MISSIONS D'INGENIERIE - SDC SULLY CANAL - COURCOURONNES 

(91080) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 11 259,60 € TTC 50,00 % 5 630,00 €  

 Montant total de la subvention  5 630,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EGIDE 
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 EVRY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MAYA MOSBAH, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de mesures d'ingénierie (études, expertise, ingénierie sociale, contrôle 
technique) 
  
Dates prévisionnelles  : 15 octobre 2019 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser les missions de contrôle technique, de sécurité et de 
protection de la santé, en amont des interventions techniques programmées dans le cadre de l'OPAH en 
cours. 
 
Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16535CDSR91080-01) 
 
Description :   
- Etudes, 
- Diagnostic, 
- Expertise, 
- Contrôle technique, 
- Sécurité protection de la santé  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50% maximum d'une dépense éligible plafonnée à 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 38) est fixée à 5 630,00 €. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• (EX) COURCOURONNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

11 259,60 100,00% 

Total 11 259,60 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 4 691,50 41,67% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 630,00 50,00% 

Fonds propres 938,10 8,33% 
Total 11 259,60 100,00% 
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DOSSIER N° EX047125 - ATELIERS D'AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE DANS LES 
COPROPRIETES D'EPINAY-SUR-SEINE (93800), DE VILLEPINTE (93240) ET DE SARCELLES 

(95200) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 321 390,00 € TTC 49,78 % 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention  160 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 3 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean CESCAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Développement d'ateliers de quartier d'auto-réhabilitation accompagnée sur les 
copropriétés d'Epinay-sur-Seine, de Villepinte et de Sarcelles bénéficiant d'un label CDSR. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2019 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la nécessaire articulation des ateliers d'auto-réhabilitation 
accompagnée avec les projets de réhabilitation des copropriétés en difficulté labellisées, en cours de mise 
en œuvre. 
Projet validé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (labellisation n° 16535CDSR9380001, 
labellisation n° 16535CDSR9380002, labellisation n° 16535CDSR9380003, labellisation 
16535CDSR9520001), par délibération n° CP 17-451 du 18 octobre 2017 (labellisation n° 
17451CDSR9342001), et par délibération n° CP 15-574 du 8 octobre 2015 (labellisation 
15574CDSR9520001). 
 
Description :   
- conseils techniques et prêt outillage, 
- animations collectives (ateliers travaux) sur les thématiques de l'amélioration du logement 
- diagnostics et chantiers travaux relatifs à la lutte contre la précarité énergétique 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50% maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 1377) est fixée à 160 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
• VILLEPINTE 
• SARCELLES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

321 390,00 100,00% 

Total 321 390,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

38 500,00 11,98% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

12 000,00 3,73% 

Subvention Département 
(attribuée) 

17 000,00 5,29% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

35 000,00 10,89% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

160 000,00 49,78% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

22 090,00 6,87% 

Fonds propres 36 800,00 11,45% 
Total 321 390,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046946 - TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES - SDC LES CHALANDS 2 - SEVRAN 

(93270) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 193 076,00 € TTC 38,18 % 73 717,00 €  

 Montant total de la subvention  73 717,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER 
Adresse administrative : 52/54 AVENUE DU 8 MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Arnaud COUETTANT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de travaux en parties privatives au profit de certains copropriétaires 
occupants dans le cadre du plan de sauvegarde de la copropriété Les Chalands 2 à Sevran (93270). 
Nombre de lots : 39 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- Remplacement de radiateurs vétustes dans la continuité des travaux de traitement thermique des 
bâtiments 
- Mise aux normes des installations électriques dans les logements 
 
Projet validé par délibération n° CP 14-300 du 18/06/2014 (label 14300CDSR9327001)  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 180 219,00 93,34% 
Honoraires travaux 12 857,00 6,66% 

Total 193 076,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 89 326,00 46,26% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

73 717,00 38,18% 

Fonds propres 30 033,00 15,56% 
Total 193 076,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047065 - TRAVAUX DE REHABILITATION SDC LE PRE DE L'ENCLOS II - 1 PLACE 

DE L'ECOLE 95400 VILLIERS-LE-BEL  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 3 378 887,93 € TTC 26,93 % 910 000,00 €  

 Montant total de la subvention  910 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER 
Adresse administrative : 52/54 AVENUE DU 8 MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ARNAUD COUETTANT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Le Pré de l'Enclos II sise 
1, place de l'Ecole à Villiers-le-Bel (95400). 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Le Pré de l'Enclos II sise 1, place de l'Ecole 
à Villiers-le-Bel (95400). 
Projet validé dans le cadre du label approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 
16-535 CDSR 95400-01). 
 
- désamiantage, 
- intervention sur la structure, 
- intervention sur la façade hors ravalement thermique 
- plomberie, électricité, 
- menuiseries (occultations), 
- réfection des parties communes (traitement des halls, des locaux communs, chaufferie, éclairage) 
- curage des bâtiments, 
- création d'espaces tampons dans les logements, 
- honoraires. 
 
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense éligible dans la limite de 10 000 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 91) est fixée à 910 000 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 2 996 433,99 88,68% 
Honoraires liés aux travaux 382 453,94 11,32% 

Total 3 378 887,93 100,00% 

Recette s (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 2 440 905,00 72,24% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

910 000,00 26,93% 

Fonds propres 27 982,93 0,83% 
Total 3 378 887,93 100,00% 
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DOSSIER N° EX047066 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE SDC LE PRE DE L'ENCLOS II - 

1 PLACE DE L'ECOLE 95400 VILLIERS-LE-BEL  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 2 338 716,60 € TTC 15,56 % 364 000,00 €  

 Montant total de la subvention  364 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER 
Adresse administrative : 52/54 AVENUE DU 8 MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ARNAUD COUETTANT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique du programme de réhabilitation de 
la copropriété Le Pré de l'Enclos II sise 1, place de l'Ecole à Villiers-le-Bel (95400) 
  
Dates prévisionnelles  : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Le Pré de l'Enclos II sise 1, place de l'Ecole 
à Villiers-le-Bel (95400). 
Projet validé dans le cadre du label approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 
16-535 CDSR 95400-01). 
 
- isolation thermique par l'extérieur des façades, 
- isolation thermique intérieure, 
- isolation des planchers bas des logements, 
- remplacement des menuiseries (fenêtres), 
- rénovation du système de chauffage (calorifugeage, pompe à double débit, robinets thermostatiques), 
- rénovation du système de ventilation. 
 
Le résultat de l'audit thermique avant intervention indique une consommation énergétique de 198 
kWhEP/m².an (étiquette D). 
La mise en œuvre du programme de travaux vise une consommation finale de 84 kWhEP/m².an (étiquette 
B) soit un gain énergétique de 57,5%.  



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 25 % maximum d'une dépense éligible dans la limite de 4000 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 91) est fixée à 364 000 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux d'amélioration 
thermique 

2 069 219,00 88,48% 

Honoraires liés aux travaux 269 497,60 11,52% 
Total 2 338 716,60 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 1 502 763,60 64,26% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

364 000,00 15,56% 

Aeroport de Paris 471 953,00 20,18% 
Total 2 338 716,60 100,00% 
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DOSSIER N° EX047105 - SECURISATION DES LIEUX ET DES PERSONNES DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX D'URGENCE REALISES AU SEIN DE LA COPROPRIETE - SDC L'OBELISQUE - EPINAY-

SUR-SEINE (93800) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 540 172,00 € TTC 50,00 % 270 086,00 €  

 Montant total de la subvention  270 086,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GEXIO 
Adresse administrative : 2 ALLEE EUGENE MOUCHOT 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Jennifer FANTINO, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Sécurisation des travaux de mise aux normes et mise en conformité des équipements 
communs en cours de réalisation au sein de la copropriété l'Obélisque (tour IGH). 
Mobilisation du service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, pour la sécurisation des 
travaux (SSIAP). 
  
Dates prévisionnelles  : 2 janvier 2019 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Caractère d'urgence des travaux de mise aux normes des équipements 
communs destinés à assurer la mise en sécurité des occupants de la tour IGH Obélisque à Epinay-sur-
Seine. 
 
Projet approuvé par délibération n° CP 2018-520 du 21 novembre 2018 (label 2018-520CDSR9380001). 
 
Description :   
Sécurisation des travaux de mise aux normes et mise en conformité des équipements communs.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux maximum de 50% de la dépense subventionnable dans la limite de   10 
000 € de subvention par lot d'habitation (en l'occurrence 163) s'élève à 270 086 €. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

540 172,00 100,00% 

Total 540 172,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

270 086,00 50,00% 

Fonds propres 270 086,00 50,00% 
Total 540 172,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-525 

 
DOSSIER N° EX046829 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES - SDC 

L'ARGONNE - 1-4 RUE CHARLES PEGUY - 77500 CHELLES  
 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 77 800,00 € TTC 29,88 % 23 250,00 €  

 Montant total de la subvention  23 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GID GESTION IMMOBILIERE DUBOURG 
Adresse administrative : 1 MAIL GALLIENI 

93160 NOISY-LE-GRAND  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame NICOLE LAGUILLY, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  engagement de procédures juridiques et contentieuses par la copropriété l'Argonne à 
Chelles (77500) 
  
Dates prévisionnelles  : 1 août 2019 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP2019-188 du 22 mai 2019 (label 2019-188 CDSR 
77500-02). 
 
Description :   
Accompagnement des actions contentieuses à mener par la copropriété dans le but de recouvrer les 
impayés de charges (honoraires d'huissier et d'avocat) pour l'exercice 2019-2020.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
la subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût plafonné à 1500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 175) est fixée à 23 250 €, compte-tenu des financements attendus par ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

77 800,00 100,00% 

Total 77 800,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 46 400,00 59,64% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

23 250,00 29,88% 

Fonds propres 8 150,00 10,48% 
Total 77 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046830 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES - SDC 

GRANDE PRAIRIE - RUE SAINT EXUPERY - 77500 CHELLES  
 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 22 800,00 € TTC 50,00 % 11 400,00 €  

 Montant total de la subvention  11 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET PONS NOUVELLE GESTION 

IMMOBILIERE 
Adresse administrative : 38 AVENUE DU MARECHAL FOCH 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CYRIL PONS, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  engagement de procédures juridiques et contentieuses par la copropriété Grande 
Prairie à Chelles (77500). 
  
Dates prévisionnelles  : 1 août 2019 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP2019-188 du 22 mai 2019 (label 2019-188 CDSR 
77500-01). 
 
Description :   
Accompagnement des actions à mener par la copropriété dans le but de recouvrer les impayés de 
charges (honoraires d'huissier et d'avocat) pour l'exercice 2019-2020.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût plafonné à 1500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 157) est fixée à 11 400 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

22 800,00 100,00% 

Total 22 800,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 11 400,00 50,00% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 400,00 50,00% 

Total 22 800,00 100,00% 
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ANNEXE 2  AVENANTS ET FICHES PROJETS
RECTIFICATIVES

21/11/2019 10:59:25



 
 

 

CONVENTION N°17015862 
RELATIVE AUX MISSIONS D’INGENIERIE  

ENGAGEES EN FAVEUR DES COPROPRIETES FRANCILIENNES 
 
 

AVENANT N°1 
 
 

Entre 
 
 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° 2019-525 du 20 novembre 2019 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
 
LES COMPAGNONS BATISSEURS ILE-DE-FRANCE 
dont le siège social est situé : 3, rue de paradis 75010 Paris 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part, 
 

 

PREAMBULE : 

Par délibération n° CP 2018-080 du 16 mars 2018, a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation d’une 
mission d’ingénierie en faveur des copropriétés en difficulté, donnant lieu à la signature de la convention n° 
17015862. 
Une erreur matérielle concernant la présentation de la base subventionnable (affichée en coût HT en lieu et place du 
coût TTC) conduit à rectifier la fiche projet n° 17015862 annexée à cette convention. 
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE. 1 :  

La fiche projet n° 17015862 annexée à la délibération n° CP 2018-080 du 16 mars 2018 est modifiée comme suit : 
 
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : 
ingénierie 303 261,00 € TTC 50,00 % 151 631,00 €  

 Montant total de la subvention  151 631,00 € 
 



 
 

 
ARTICLE 2 :  

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. 

Les pièces contractuelles comprennent la convention n° 17015862, l’avenant à la convention et la fiche projet 
n°17015862 telle que modifiée par le présent avenant. 

 
 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 

Le  
 

Pour l’organisme 
 
 

(nom, qualité du signataire) 
 
 
 
 

M. 
 (signature, cachet du bénéficiaire) 

Le  
 

Pour la Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 

 
Le Directeur du logement, 

et du renouvellement urbain 
 
 
 
 

Angelo ZAGALOLO 
 

 



 
 

 

 

CONVENTION N°18012253 
RELATIVE AUX MISSIONS D’INGENIERIE  

ENGAGEES EN FAVEUR DES COPROPRIETES FRANCILIENNES 
 
 

AVENANT N°1 
 
 

Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° 2019-525 du 20 novembre 2019 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
LES COMPAGNONS BATISSEURS ILE-DE-FRANCE 
dont le n° SIRET est :  
dont le siège social est situé : 3, rue de paradis 75010 Paris 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 

 

PREAMBULE : 

Par délibération n° CP 2018-520 du 21 novembre 2018, a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation d’une 
mission d’ingénierie en faveur des copropriétés en difficulté, donnant lieu à la signature de la convention n° 
18012253. 
Une erreur matérielle concernant la présentation de la base subventionnable (affichée en coût HT en lieu et place du 
coût TTC) conduit à rectifier la fiche projet n° 18012253 annexée à cette convention. 
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE. 1 :  

La fiche projet n° 18012253 annexée à la délibération n° CP 2018-520 du 21 novembre 2018 est modifiée comme 
suit : 
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : 
ingénierie 199 430,00 € TTC 49,74 % 99 190,00 €  

 Montant total de la subvention  99 190,00 € 
 



 
 

ARTICLE 2 :  

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. 

Les pièces contractuelles comprennent la convention n° 18012253, l’avenant à la convention et la fiche projet n° 
18012253 telle que modifiée par le présent avenant. 

 
 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

Le  
 

Pour l’organisme 
 
 

(nom, qualité du signataire) 
 
 
 
 

M. 
 (signature, cachet du bénéficiaire) 

Le  
 

Pour la Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 

 
Le Directeur du logement, 

et du renouvellement urbain 
 
 
 
 

Angelo ZAGALOLO 
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DOSSIER N° 17015862 - ATELIERS D'AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE DANS LES 
COPROPRIETES DE CLICHY-SOUS-BOIS (93300) ET D'EPINAY-SUR-SEINE (93800)  

 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 303 261,00 € TTC 50,00 % 151 631,00 €  

 Montant total de la subvention  151 631,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 3 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Olivier HORVAIS, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  développement d'ateliers de quartier d'auto-réhabilitation accompagnée sur les 
copropriétés de Clichy-sous-Bois et Epinay-sur-Seine bénéficiant d'un label CDSR. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2016 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée à la nécessaire articulation des ateliers d'auto-réhabilitation 
accompagnée avec les projets de réhabilitation des copropriétés en difficulté labellisées, en cours de mise 
en oeuvre 
Projet déjà validé par délibération n° CR 82-12 du 27/09/2012 (labellisation n°82-12CDSR93390-01 et n° 
82-12CDSR93390-02), par délibération n°CP 13-333 du 30/05/2013 (labellisation n°13333CDSR93390-
01) copropriétés de Clichy-sous-Bois, par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (labellisation 
n° 16535CDSR9380001, labellisation n° 16535CDSR9380002, labellisation n° 16535CDSR9380003) 
copropriétés d'Epinay-sur-Seine 
 
Description :   
- conseils techniques et prêt d'outillage, 
- animations collectives (ateliers travaux) sur les thématiques de l'amélioration du logement, 
- diagnostics et chantiers travaux relatifs à la lutte contre la précarité énergétique  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50% maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 2570 lots) est fixée à 151 631 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY-SOUS-BOIS 
• EPINAY-SUR-SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

ATELIERS AUTO-
REHABILITATION 

303 261,00 100,00% 

Total 303 261,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (sollicitée) 35 000,00 11,54% 
Subvention EPCI (sollicitée) 15 000,00 4,95% 
Subvention Communes 
(sollicitée) 

19 500,00 6,43% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 000,00 2,31% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

151 631,00 50,00% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

23 500,00 7,75% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

42 055,00 13,87% 

Fonds propres 9 575,00 3,16% 
Total 303 261,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18012253 - ATELIERS D'AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE DANS LES 

COPROPRIETES D'EPINAY-SUR-SEINE (93800) ET DE VILLEPINTE (93240)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 199 430,00 € TTC 49,74 % 99 190,00 €  

 Montant total de la subvention  99 190,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 3 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean CESCAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  développement d'ateliers de quartier d'auto-réhabilitation accompagnée sur les 
copropriétés d'Epinay-sur-Seine et de Villepinte bénéficiant d'un label CDSR 
  
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 21 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée à la nécessaire articulation des ateliers d'auto-réhabilitation 
accompagnée avec les projets de réhabilitation des copropriétés en difficulté labellisées, en cours de mise 
en oeuvre. 
Projet validé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (labellisation n° 16535CDSR9380001, 
labellisation n° 16535CDSR9380002, labellisation n° 16535CDSR9380003) et par délibération n° CP 17-
451 du 18/10/2017 (labellisation n° 17451CDSR9342001) 
 
Description :   
- conseils techniques et prêt d'outillage 
- animations collectives (ateliers travaux) sur les thématiques de l'amélioration du logement 
- diagnostics et chantiers travaux relatifs à la lutte contre la précarité énergétique 
 
Projet validé par la CP n° 16-535 du 16/11/2016 (label 16535CDSR9380001 -  
label 16535CDSR9380002 - label 16535CDSR9380003) 
Projet validé par la CP n° 14-451 du 18/10/2017 (label 17545CDSR93420-01) 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 1 247 lots) est fixée à 99 190 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
• VILLEPINTE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

ATELIERS AUTO-
REHABILITATION 

199 430,00 100,00% 

Total 199 430,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (sollicitée) 29 000,00 14,54% 
Subvention EPCI (sollicitée) 28 000,00 14,04% 
Subvention Communes 
(sollicitées) 

5 500,00 2,76% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

99 190,00 49,74% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

16 790,00 8,42% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

20 000,00 10,03% 

Fonds propres 950,00 0,48% 
Total 199 430,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019495
DU 20 NOVEMBRE 2019

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP ET DES MDPH -
6ÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général,  publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;

VU  le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  « la  Région  s’engage  pour
l’emploi :100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité  ;

VU La délibération n° CR 2017-45 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération n° CP 2018-537
du 21 novembre 2018 relative à la participation relative à la participation régionale aux
fonds départementaux de compensation du handicap ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée « Région Île-de-France, Région
solidaire » ;

VU la délibération n°  CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles –
7ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH, 5ème affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-039 du 24 janvier 2019 portant sur l’approbation des avenants
financiers  indiquant  le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  2019  pour  chaque  Maison
Départementale des Personnes Handicapées franciliennes.

VU la délibération n° CR 2019-33 du 22 mai 2019 relative au règlement d’intervention « aide
pour l’effectivité des droits culturels pour les personnes en situation de handicap » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-495 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Dispositif  relatif  à  la  participation  aux  fonds  départementaux  de
compensation du handicap des MDPH franciliennes

Décide de participer au titre du dispositif «  La politique sociale régionale » au financement
des fonds départementaux de compensation des MDPH franciliennes par l'attribution de
six subventions d'un montant maximum prévisionnel de 291 374 € 

MDPH de Paris 9 730 €
MDPH de Seine-et-Marne 61 338 €
MDPH de l’Essonne 2 583 €
MDPH des Hauts-de-Seine 185 915 €
MDPH du Val-de-Marne 6 623 €
MDPH du Val-d’Oise 25 185 €
TOTAL 6 MDPH 291 374 €

Affecte une autorisation de programme de  291 374 €  disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004
(142 004) « Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap», action 142 004
05 « Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du
budget 2019.

Article  2  :  Soutien  dans  le  cadre  du  dispositif  « Aide  à  l’effectivité  des  droits
culturels pour les personnes en situation de handicap »

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels
pour les personnes en situation de handicap », au financement des projets détaillés en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 154 000 € au titre du budget 2019. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires de
conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-537 du
21 novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  154 000 € disponible sur le chapitre 934
« Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003
(142 003) «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304
« fonds régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2019.

Article 3 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide aux structures innovantes dans
les domaines du handicap et de la dépendance »
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Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien aux structures innovantes dans
les domaines du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en
annexe  2  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  2 subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel de 395 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion,
avec les  bénéficiaires,  de  conventions conformes  à  la  convention  type relevant  de  la
délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 395 000 € disponible sur le chapitre 904
« Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004
(142 004) « Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap», action 142 004
05 « Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du
budget 2019.

Article 4 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets  en
annexe à la délibération, par dérogation à l’article 17 alinéa 3 à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération
n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 novembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 novembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191120-lmc159905-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 novembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° EX046789 - THEATRE DU CRISTAL RESEAU CULTURE HANDICAP 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

145 000,00 € HT 55,17 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU CRISTAL 
Adresse administrative : 13 ALLEE DU STADE 

95610 ERAGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CLAUDE RICHET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : développer le réseau Culture/handicap sur le département du Val d'Oise 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre du Cristal est une association composée de deux entités : une compagnie réunissant quinze 
comédiens en situation de handicap, en partenariat avec l’ESAT La Montagne à Cormeilles-en-Parisis, 
sous la direction d’Olivier Couder, directeur artistique et metteur en scène. Le Théâtre du Cristal est aussi 
un Pôle ressource Art et Handicap pour le département du Val d’Oise.  
Cela fait maintenant près de 3 ans que le Théâtre du Cristal a entrepris la "Construction d'un réseau 
francilien d'accès à la culture pour les personnes en situation de handicap". L'objectif principal de ce 
projet est d'inciter les départements d'Île-de-France à entreprendre une démarche similaire à celle 
entreprise dans le Val d'Oise par le Théâtre du Cristal. 
Le Théâtre du Cristal est également le co-organisateur du Festival francilien art et handicap IMAGO qui 
vise à promouvoir les artistes en situation de handicap, défendre les projets artistiques émergents et 
garantir l’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap. 
L'objectif du projet proposé est de consolider le réseau francilien d'accès à la culture pour les personnes 
en situation de handicap, pour lequel le Théâtre de Cristal est tête de réseau. Ce projet se décompose en 
3 grandes phases : 
 
I. Développement du réseau francilien en fédérant les parties prenantes et en en sollicitant d'autres, via 



 
 

l'animation du réseau, le recensement des actions menées, la mise en place de réunions 
interdépartementales, la communication externe, la préfiguration d'une agence artistique pour 
comédien.nes en situation de handicap... 
 
II. Co-construction d’outils pour l’accessibilité culturelle : création de comités de pilotage, mise en place de 
rencontre et échanges réguliers, émergence des projets et méthodes de travail avec l'aide d'une 
sociologue, communication (print et web) et diffusion 
 
III. Elaboration de convention de partenariat "package", mise en place de projet fédératif réunissant 
plusieurs établissements médico-sociaux et/ou culturels du Val d’Oise 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 117 000,00 80,69% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 000,00 2,76% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

4 500,00 3,10% 

Frais de communication 1 500,00 1,03% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

18 000,00 12,41% 

Total 145 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

80 000,00 55,17% 

Subvention Département 
(attribuée) 

22 000,00 15,17% 

Subvention Etat (attribuée) 12 000,00 8,28% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

2 000,00 1,38% 

Fonds propres 4 000,00 2,76% 
Subventions privées 
(attribuée) 

25 000,00 17,24% 

Total 145 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046849 - Rêve de cinéma 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

129 000,00 € HT 15,50 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REVE DE CINEMA 
Adresse administrative : 22 BOULEVARD S BASTOPOL 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ISABELLE SVANDA, Vice-présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : amplifier les projections pour les enfants hospitalisés 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Rêve de cinéma offre aux enfants/ados hospitalisés des séances de cinéma. 
Ses projectionnistes recréent la salle de cinéma au coeur des établissements. 
Depuis 2007, l’association a également développé les Ateliers Cinéma, qui réunissent les moyens 
humains et techniques nécessaires pour premettre aux enfants d'écrire, de réaliser et de jouer dans leur 
film, sous la direction d'un grand réalisateur. 
En 2018, l'association a réalisé 330 projections dans 150 établissements Paris/Région Parisienne en 
accueillant plus de 20 000 jeunes spectateurs. 
L'association est soutenue par l’ensemble de la profession (distributeurs, producteurs, comédiens, 
réalisateurs, techniciens, Centre National de la Cinématographie,…) 
Aucune participation financière n’est demandée aux établissements accueillant les projections. 
Les projections sont décidées en concertation avec le personnel soignant et en fonction des pathologies 
des enfants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le 2ème axe du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 85 500,00 66,28% 
Déplacements 2 000,00 1,55% 
Locations 20 000,00 15,50% 
honoraires 20 000,00 15,50% 
communication 1 500,00 1,16% 

Total 129 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 15,50% 

Centre National du Cinéma 25 000,00 19,38% 
Ville de Paris 5 000,00 3,88% 
Fondations 40 000,00 31,01% 
partenaires privés 36 000,00 27,91% 
dons 3 000,00 2,33% 

Total 129 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047082 - CULTURES DU COEUR ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

65 000,00 € TTC 60,00 % 39 000,00 €  

 Montant total de la subvention 39 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDC91 CULTURES DU COEUR ESSONNE 
Adresse administrative : 9 AVENUE DU BELLAY 

91170 VIRY CHATILLON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JULIE DUPOUY, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : construire un véritable échange entre secteur culturel et secteur médico-social et 
sanitaire 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cultures du Coeur Essonne (CDC91) oeuvre pour l'accès et la participation à la vie culturelle des 
personnes en situation d'exclusion sociale et/ou économique. 
Pour cela, elle développe un réseau de partenaires culturels, sportifs et de compagnies 
artistiques (70 partenaires), des structures sociales, médico-sociales, sanitaires et 
éducatives. 
Depuis juin 2018 et en partenariat avec le Conseil Départemental de l'Essonne, l'association développe 
un diagnostic sur l'accès et la participation à la vie culturelle 
essonnienne des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie afin d'obtenir une lisibilité 
de la participation à la vie culturelle des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. 
 
Le projet que l'association souhaite développer avec le soutien de la Région s'appuie sur les 
préconisations issues du diagnostic sur la participation à la vie culturelle des personnes en situation de 
handicap. Ces préconisations reflètent aussi les besoins exprimés par les partenaires sociaux et culturels 
au sein du réseau Cultures du Coeur. 
 



 
 

Ce projet se déploie sur deux axes majeurs pour l'année 2020 : 
 
1. La sensibilisation-formation des professionnels des secteurs culturels et médico-sociaux : 
Cette action sera construite en partenariat avec Cultures du Coeur National, centre de formation et expert 
en médiation culturelle. Elle aura pour but de favoriser la connaissance mutuelle entre les équipements 
culturels et médico-sociaux(fonctionnements, publics, temporalité, difficultés) et d'acquérir des outils pour 
concevoir des projets culturels coconstruits et adaptés. 
 
2. Un guide d'accessibilité des équipements culturels essonniens en direction des personnes en situation 
de handicap, leur famille et les professionnels : 
Cet outil recensera les moyens et outils d'accessibilité dans les équipements culturels essonniens et sera 
à disposition des personnes en situation de handicap. Il permettra ainsi de faciliter la venue des 
personnes en situation de handicap et leurs familles dans les équipements culturels essonniens. Il aidera 
les professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux dans l'organisation de sorties culturelles 
collectives.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans l'axe 1 du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 30 920,00 47,57% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

16 000,00 24,62% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

3 500,00 5,38% 

Frais de communication 13 300,00 20,46% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

1 280,00 1,97% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 000,00 60,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

3 000,00 4,62% 

Subvention Etat (attribuée) 1 000,00 1,54% 
Fonds propres 2 000,00 3,08% 
Subventions privées 
(sollicitée) 

20 000,00 30,77% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 19009451 - Festival le Futur Composé 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

79 200,00 € TTC 18,94 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE FUTUR COMPOSE 
Adresse administrative : 12 RUE SAINT GILLES 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur STEPHAN DURAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : l'organisation du festival édition 2020 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association du Futur Composé a pour objectif de favoriser l'accès à la culture principalement 
d'adolescents et de jeunes adultes autistes et psychotiques, et de valoriser leur implication dans ce 
champ.  
  
Sur l'année 2018, 610 ados et jeunes adultes ont participé à plusieurs évènements : une création 
théâtrale au Théâtre des Variétés (75), des animations à l'Académie Fratellini (93), une journée de 
spectacles à la Ferme du Buisson (77) et une exposition d'art plastique (Zigzag color) à la Chapelle Saint-
Louis (75). 
 
le Futur Composé organise un festival tous les deux ans. Il s’agit d’un Festival Culturel atypique dans 
lequel sont associés des artistes professionnels célèbres ou non et des artistes amateurs intervenant 
dans des institutions spécialisées dans la prise en charge des personnes autistes. Il fêtera ses 20 ans an 
2020. 
Des animations et des ateliers sont mis en place tout au long de l'année pour aboutir au temps fort se 
déroulant sur plusieurs dates au mois de juin. Cette année, le fil conducteur du festival est l'année 1492, 
avec un voyage-reportage sur les traces de Christophe Colomb en Espagne et en Amérique, des 



 
 

animations et une exposition à la Ferme du Buisson et la diffusion de la pièce de théâtre "Les clefs de 
l'Alhambra" Cette pièce est jouée, dansée et mise en musique par les jeunes, les éducateurs et les 
artistes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide s'inscrit dans le 2ème axe du RI "aide à l'effectivité des droits culturels pour les PSH". 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

salaire personnel 
administratif proratisé 

15 000,00 18,94% 

location de salles et de 
matériels, entretien, 
réparations 

12 500,00 15,78% 

déplacements, restauration, 
réceptions 

1 500,00 1,89% 

spectacles invités 10 000,00 12,63% 
frais d'exposition 5 000,00 6,31% 
frais postaux et 
télécommunication 

200,00 0,25% 

animation des ateliers 25 000,00 31,57% 
communication, publicité, 
édition 

10 000,00 12,63% 

Total 79 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 18,94% 

ville de Paris (sollicitée) 20 000,00 25,25% 
Fondation de France 29 000,00 36,62% 
les Amis d'Arthur 10 000,00 12,63% 
ressources propres 5 200,00 6,57% 

Total 79 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19010033 - Création d'un habitat inclusif situé au 29, rue Guizot à Viroflay(78). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

1 097 361,00 € TTC 9,11 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION POUR LOGEMENT SOCIAL 
Adresse administrative : 18  RUE ELISEE-RECLUS 

42000 ST ETIENNE  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Michel RECIPON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Création d'un habitat inclusif situé au 29, rue Guizot à Viroflay(78). 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Fondation pour le Logement Social a dû faire face un impératif 
immobilier en effet les personnes accueillies dans ce nouveau lieu de vie sont actuellement locataires sur 
la commune de Versailles. Pour autant, leur bail arrivant à échéance en décembre 2020 et contenu des 
délais inhérents à la réalisation de projets, la FLS a dû en urgence commencer l’opération. Dans ce 
contexte, il est proposé, à la fondation pour le logement social de commencer son opération avant la date 
de la commission permanente. 
 
Description :  
La Fondation pour le Logement Social (FSL),créé en 1988 et reconnues d’utilité publique en novembre 
2007 s’est donnée pour mission de contribuer à l’inclusion des personnes les plus fragiles, par le biais du 
logement. La FLS propose des logements ordinaires et/ou adaptés qui se déclinent sous le concept de « 
Maison de Vie et de Partage.  Ces dernières, situées en cœur de ville, encouragent  l’inclusion dans la vie 
sociale des personnes qui y sont accueillies. Ces Maisons sont animées au quotidien par une association 
partenaire, porteuse d’un projet social. Ainsi la FLS souhaite créer une maison de vie de partage sur la 
commune de Viroflay dans les Yvelines.   Ce nouveau lieu de vie sera  composé de sept logements. 
L’association partenaire de ce projet est l’association « les maisons Saint-Joseph ». Celle-ci, créée en 
2006 à Versailles, a pour but de favoriser des solutions de logement adapté à destination des personnes 
en situation de handicap.  Ce projet s’inscrit dans le règlement d’intervention  sur son volet  « 



 
 

’accompagnement renforcé pour le maintien à domicile ». Le projet présenté, vise le financement de 
l’acquisition foncière et des travaux du nouveau bâtiment.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière 1 000 000,00 91,13% 
Travaux 97 361,00 8,87% 

Total 1 097 361,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 9,11% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

70 000,00 6,38% 

ARS (sollicité) 70 000,00 6,38% 
Emprunts 375 480,00 34,22% 
Fonds propres 481 881,00 43,91% 

Total 1 097 361,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-495 

 
DOSSIER N° 19010046 - IRMA Aménagement d’un pôle ressource « sport et handicap » à Valenton 

(94). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

590 000,00 € TTC 50,00 % 295 000,00 €  

 Montant total de la subvention 295 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT ROBERT MERLE D AUBIGNE 
ADCRO 

Adresse administrative : 2 RUE DU PARC 
94460 VALENTON  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANTOINE CAMILLERI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Aménagement d’un pôle ressource « sport et handicap » au sein de l'IRMA situé au2, 
rue E Michaut et L.Rabeux à Valenton (94). 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Robert Merle d’Aubigné, créée en 1969, gère un établissement de santé associatif à but 
non lucratif, l’Institut Robert Merle d’Aubigné (IRMA) situé à Valenton dans le Val-de-Marne. Cet institut 
créé en 1949 est un établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) spécialisé dans la 
rééducation de l’appareil locomoteur et est reconnu comme centre de ressource dans les domaines de 
l’appareillage. Il dispose d’un large plateau technique performant qui s’appuie sur les nouvelles 
technologies. Son hyperspécialisation en fait un centre de référence au niveau national et international et 
notamment par sa contribution à des travaux de recherche menés sur les performances des compétiteurs 
handisports.  
L’IRMA souhaite développer, en partenariat avec le Comité Départemental Handisport du Val de Marne, 
la pratique sportive handisport, de compétition ou non pour les enfants et adultes en situation de handicap 
moteur en leur permettant de construire leur projet sportif, d’accéder à des installations adaptées et de 
s’intégrer dans des clubs sportifs « hors les murs ».  
Ce projet consiste à créer un pôle « Sport Handi » au cœur du Val de Marne afin de développer la 



 
 

pratique sportive d’enfants et d’adultes en situation de handicap : 
1/ En mutualisant les installations sportives existantes au sein de l’institut et en les rendant accessibles 
aux associations handi sport du département  
2/ En créant une équipe dédiée «  Sport Handi » permettant : 
     - D’accompagner les personnes dans la construction de leur projet dans les clubs sportifs, 
     - De répondre aux difficultés des clubs pour ouvrir des sections handi ou d’intégrer les personnes 
porteuses d’un handicap dans une activité valide. 
3/ En développant des programmes de reprise de l’activité physique adaptée pour les personnes en 
situation de handicap. 
  
Ce projet répond à l'enjeu majeur d'inclusion des personnes en situation de handicap par le sport ainsi le 
projet est compatible avec le règlement d’intervention sur l’innovation en matière de handicap.  
Ce dossier vise au financement des travaux et équipements nécessaires à l'ouverture de l'IRMA sur les 
associations extérieures. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VALENTON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux extérieurs 100 000,00 16,95% 
Travaux intérieurs 400 000,00 67,80% 
Equipements 90 000,00 15,25% 

Total 590 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

295 000,00 50,00% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

295 000,00 50,00% 

Total 590 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



• iledeFrance 
Conseil régiona l 

Ensemble, l'Île-de-France 

Groupe Socialiste, Écologiste & Progressiste 

QE 2019-026 

S.G.C.R. 

À Paris, le 29 octobre 2019 

Question écrite de Monsieur Maxime DES GAYETS et des élus du groupe Socialiste, 

Écologiste et Progressiste à Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du Conseil régional 

d'Île-de-France, relative au recensement des incidents dans les transports en commun. 

Madame la Présidente, 

Au titre de vos différentes responsabilités, je souhaiterais que vous puissiez nous communiquer 

le nombre d'incidents recensés dans les transports en commun sur l'année 2018 et sur l'année 

en cours. 

Je vous remercie de nous détailler ces données par nature (incident d'exploitation , incident de 

voyageur, avarie au matériel roulant, actes de malveillance, avarie aux installations fixes, accident 
. -

grave de voyageur, avarie de système, faits de société et autres faits signalés ... ) et par ligne de 

transports. 

Vous remerciant par avance pour la réponse que vous voudrez bien m'apporter, je vous prie de 

recevoir, Madame la Présidente, l'expression de ma respectueuse considération. 

Maxime des Gayets 

Conseiller régional de Paris 



25 novembre 2019



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté no 2019-296 
du 5 novembre 2019 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article L 751 -2 du Code du Commerce modifié par l'Ordonnance no2016-1562 du 21 
novembre 2016, 

VU l'arrêté no 18-261 du 5 octobre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional d'lie-de-France au sein de la Commission d'Aménagement Commercial 
(CDAC) du Val-de-Marne. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Est désigné, en remplacement de Monsieur Vincent JEANBRUN, pour représenter la Présidente du 
Conseil régional d'lie-de-France lors de la réunion de la Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial (CDAC) du Val-de-Marne du 12 novembre 201 9 : 

• Monsieur Laurent JEANNE, Conseiller régional Délégué spécial 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil- 93400 Sain t-Ouen-sur-Sei ne 
Té l : 01 53 85 53 85 - www.iledefrance.fr 

IJ RegionlleOeFrance C @iledefrance 

Valérie PÉCRESSE 



• ÎledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE No 2019- z:J'")-

portant modification de l'arrêté n°18-233 du 18 septembre 2018 

Institut de Formation de Pédicure Podologue (IFPP) 

De l'Ecole d'ASSAS 
4-6 Vi lla Thoréton - Paris 75015 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le règlement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no18-233 du 18 septembre 2018 portant renouvellement de capacité d'accueil 
de l'Institut de formation de pédicure podologue de l'Ecole d'ASSAS ; 

VU l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 
18juin2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
30 octobre 2019 ; 

Considérant le changement de locaux de l'Institut de formation de pédicure podologue de 
l'Ecole d'ASSAS anciennement situé au 56 rue de l'Eglise à Paris (75015) ; 

Article 1 
L'activité de l'Institut de formation de pédicure podologue rattaché à l'Ecole d'ASSAS est 
transférée dans les locaux situés au 4-6 Villa Thoréton à Paris (75015). 

Article 2 
Les autres dispositions de l'arrêté du 18 septembre 2018 susvisé restent inchangées. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 6 ÎJOU(J;m~Afl ;}J t3 

\ 1 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAULT 

~~ -- ~ ~ 



* iledeFrance 
Conseil régional ARRETE W 2019- Z~ 8' 
Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT ET TRANSFERT DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 

Institut de formation en Massa-Kinésithérapie (IFMK) 
De l'Ecole d'ASSAS 

4-6 Villa Thoréton - Paris 75015 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le règlement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle 
Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 
17 juin2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
30 octobre 2019 ; 

Considérant le changement de locaux de l' institut de formation en massa-kinésithérapie de 
l'Ecole d'ASSAS anciennement situé au 56, rue de l'Eglise à Paris (75015) ; 

Article 1 

L'activité de l'institut de formation en massa-kinésithérapie rattaché à l'Ecole d'Assas est 
transférée dans les locaux situés au 4-6 Villa Thoréton à Paris (75015). 

Article 2 

Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 86 places en formation initiale par 
voie scolaire et par la voie de l'apprentissage à raison d'une session par an, pour l'Institut de 
formation en massa-kinésithérapie (IFMK) de l'Ecole d'ASSAS, institut situé au 4-6 Villa 
Thoréton à Paris (75015). 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

Le b Uov eifl/;w QJI ~ 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 



• iledeFrance 
Conseil régional ARRETE No 2019- C '1~ 
Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT ET TRANSFERT DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 
préalablement autorisée par arrêté no 17-125 du 19 juillet 2017 

Institut de Formation en Massa-Kinésithérapie (IFMK) 

de l'Ecole d'ASSAS 
4-6 Villa Thoréton - 75015 Paris 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le réglement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté n.19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 
17 juin 2019; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
30 octobre 2019 ; 

Considérant le changement de locaux de l'Institut de formation en masse-kinésithérapie de 
l'Ecole d'Assas anciennement situé au 1, Place Charles de Gaulle à Montigny-le
Bretonneux (78180) ; 

Article 1 
L'activité de l'Institut de formation en masse-kinésithérapie de l'Ecole d'Assas est transférée 
dans les locaux situés au 2, boulevard Vauban à Montigny-Le-Bretonneux (78180). 

Article 2 
Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 32 places en formation initiale par 
voie scolaire et par la voie de l'apprentissage à raison d'une session par an pour l' Institut de 
formation en Massa-Kinésithérapie de l'Ecole d'Assas, institut situé 2, boulevard Vauban à 
Montigny-Le-Bretonneux (78180) . 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le b 'NOùi!NY\ ~,v Q)t~ 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAULT 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE No 2019- 3cO 
Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 
préalablement autorisée par arrêté no14-086 du 23 septembre 2014 

Institut de Formation de Manipulateurs d'Electroradiologie Médicale (IFMEM) 
du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) 

10 rue du Champ Gaillard- 78303 Poissy 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le règlement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 
7 juin 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
23 octobre 2019 ; 

Article 1 

Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 30 places en formation initiale par 
la voie scolaire et en formation continue à raison d'une session par an , pour l'institut de 
formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale (IFMEM) du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, institut situé 10 rue du Champ Gaillard à 
Poissy (93). 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le G t.Vo\.J &m. ~N '2-::> ~ 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 

~~-



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE No 2019- 3o/l 

Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 
préalablement autorisée par arrêté no 13-106 du 03 septembre 2013 

Institut de formation en Massa-Kinésithérapie (IFMK) 

de la Fondation EFOM Boris Dolto 
118 bis rue de Javel - 75015 Paris 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 19 

mars 2019 approuvant le réglement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle 
Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 
2 juillet 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
22 octobre 2019 ; 

Article 1 

Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 90 places en formation initiale par voie 
scolaire pour l'Institut de Formation en Massa-Kinésithérapie (IFMK) de la Fondation EFOM 
Boris Dolto, institut situé 118 bis rue de Javel à Paris (75015). 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification . 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

Le G ~OJerrN.)ItJI ~ l~ 
La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAUL T 

- ) c::::-=.:?-
~~~:g;s > 



» Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté no 2019-302 
du 7 novembre 2019 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231 -9, 

VU l'arrêté no 18-262 du 5 octobre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional d'ile-de-France au sein de la Commission d'Aménagement Commercial 
(CDAC) du Val-d'Oise. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Est désignée, en remplacement de Madame Florence PORTELLI, pour représenter la Présidente du 
Conseil régional d'lie-de-France lors de la réunion de la Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial (CDAC) du Val-d'Oise du 13 novembre 2019 : 

• Madame Samira SAKI-AIDOUD, Conseillère régionale d'Ife-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d' Île-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim o ne Ve il - 93 400 Saint -Ouen -sur-Se in e 
Tél 01 53 85 53 85 - www .iledefrance .fr 

IJ Region lleDeFrance ~ @il edefrance 

Valérie PÉCRESSE 



• iledeFrance 
Conseil régional 

Réf. : 119-CRIDF-00327 

ARRETE N° 2019-303 
du 15 novembre 2019 

portant délégations de signature 
du Pôle affaires européennes, coopération internationale et tourisme 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
alinéa 3; 

VU la délibération no CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du Conseil 
régional à sa Présidente ; 

VU l'arrêté no 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France ainsi que de la direction 
fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

ARRETE 

Article 1 : 

Délégation permanente est donnée à Madame Aude ROTHENBURGER, Directrice Générale Adjointe 
chargée du Pôle Affaires Européennes, Coopération Internationale et Tourisme, à l'effet de signer 
tous actes, arrêtés et décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du Pôle Affaires Européennes, Coopération 
Internationale et Tourisme, à l'exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non 
permanent et d'affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional et à la 
Commission permanente. 

Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Didier JEAN, Adjoint à la Directrice Générale Adjointe, à l'effet de signer les 
actes de l'article 1er qui relèvent de la compétence du service de la Coopération internationale, du 
service Tourisme et de la Mission Administration Pilotage et Projets Transverses, et à Monsieur 
Cédric GUILLON-LAVOCAT, Directeur des Affaires européennes, à l'effet de signer les actes de 
l'article 1 er qui relèvent de la compétence de la Direction des Affaires européennes. 

Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil- 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85- www.iledefrance .fr 

RegionlleDeFrance C @iledefrance 



Direction des Affaires européennes 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER et de Monsieur Cédric 
GUILLON-LAVOCAT, délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Bernard SPINAT, Chef du 
service Instruction et gestion, à l'effet de signer les actes de l'article 1er qui relèvent de la compétence 
de ce service. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER et de Monsieur Cédric 
GUILLON-LAVOCAT, délégation de signature est donnée à Madame Véronique HOSTEIN, Cheffe du 
service Développement et coopération européenne, à l'effet de signer les actes de l'article 1er qui 
relèvent de la compétence de ce service. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER et de Monsieur Cédric 
GUILLON-LAVOCAT, délégation de signature est donnée à Monsieur Ronan CORFDIR, Chef du 
service Programmation, pilotage et évaluation, à l'effet de signer les actes de l'article 1er qui relèvent 
de la compétence de ce service. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER et de Monsieur Cédric 
GUILLON-LAVOCAT, délégation de signature est donnée à Madame Martine SCHOEN, Cheffe du 
service Méthode, Audit et Contrôle, à l'effet de signer les actes de l'article 1er qui relèvent de la 
compétence de ce service. 

Article 4: 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Cédric GUILLON-LAVOCAT, Directeur des Affaires 
Européennes, à l'effet de signer les actes relatifs aux accusés réception de dossiers complets, 
notifications de refus, notifications de modification de convention (avenants), notification de visites sur 
place, certificats de services faits (CSF), bilans d'exécutions et courriers administratifs accompagnant 
les CSF relevant de la compétence du service Instruction et gestion. 

Article 5: 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Bernard SPINAT, Chef du service Instruction et 
gestion, à l'effet de signer les actes relatifs aux accusés réception de dossiers complets , certificats de 
services faits (CSF), bilans d'exécutions et courriers administratifs accompagnant les CSF relevant de 
la compétence du service Instruction et gestion. 

Service Tourisme 

Article 6: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Aude ROTHENBURGER et de Monsieur Didier 
JEAN, délégation de signature est donnée à Madame Annick AUSTONI , Cheffe du service Tourisme, 
à l'effet de signer les actes de l'article 1er qui relèvent de la compétence de ce service. 

Article 7: 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté no 19-122 du 25 avril 2019. 



Article 9: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

Valérie PECRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Arrêté no 2019- 304 du 21 novembre 2019 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU la délibération no CR 154-16 du 8 juillet 2016 relative à la demande d'adhésion de la Région 
au Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la Gastronomie et de son quartier, 

VU la délibération no CR 2017-179 du 27 novembre 2017 relative à l'approbation du Schéma 
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 , 

VU l'arrêté no17-192 du 18 octobre 2017 désignant Madame Babette de ROZIERES, Conseil lère 
régionale Déléguée spéciale à la Cité de la gastronomie. 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1 : Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France à la 
Présidence du Comité de labellisation du parcours de la gastronomie en Île-de-France • 

• Madame Babette de ROZIERES, Conseillère régionale Déléguée spéciale 

ARTICLE 2 : Sont désignés, en qualité de personnalités qualifiées, au sein du Comité de 
labellisation du parcours de la gastronomie en Île-de-France • 

SECTEURS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Co-Président Monsieur Stéphane LA Y ANI Madame Frédérique WAGON 

Rapporteur-Secrétaire général Monsieur David WEISS 

Economique Monsieur Yann BERSON Monsieur Christian de MONTAGUERE 

Formation - Apprentissage Monsieur Eric BRIFFARD Monsieur Bruno DE MONTE 
Monsieur Ismaël MENAUL T 

Professionnel et Parrain Monsieur Yannick ALLENO 
Monsieur Jean-Marie ANCHER 

Professionnels et Chefs Madame Ghislaine ARABIAN 
Monsieur Olivier CHAPUT 

Tourisme Monsieur Christian MANTEI Madame Sophie LACRESSONNIERE 

CCl Monsieur Gérard BACHELIER Monsieur Eric SOUSTRE 

Artisanat - Agriculture Monsieur Daniel GOUPILLAT Monsieur Christophe HILLAIRET 

Confédération Nationale de la Monsieur Dominique ANRACT Monsieur Pascal BARILLON 
Boulanqerie-Pâtisserie 

lie-de-France Terre de saveurs (ex- Monsieur Gérard HÉBERT Monsieur Michel CHARRAIRE 
CERVIA) 

Santé Publique Docteur Jean-Michel COHEN Docteur Laurence PLUMEY 

Journaliste et Blog gastronomique Madame Agathe SAILLARD Monsieur Bruno GANSEL 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Î le-de-France. 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE No 2019- 3o Ç 
Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT-AUGMENTATION DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 
préalablement autorisée par arrêté no 15-204 du 11 décembre 2015 

Institut de Formation d'Auxiliaire de Puériculture (IFAP) 
de la Fondation Léonie Chaptal 

19 rue Jean Lurçat - 95200 Sarcelles 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 19 mars 2019 

approuvant le règlement régional d'autorisation des formations paramédicales ; 
VU l'arrêté n.19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 

20 juin 2019 ; 
VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 

18 novembre 2019 ; 

Article 1 

Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 35 places en formation initiale par 
voie scolaire à raison d'une session par an, pour l' Institut de Formation d'Auxiliaire de 
Puériculture de la Fondation Léonie Chaptal, institut situé 19 rue Jean Lurçat à Sarcelles 
(95). 

Article 2 

Autorise l'augmentation de la capacité d'accuei l de 5 places en formation initiale par 
voie scolaire pour l'Institut de Formation d'Auxil iaire de Puériculture de la Fondation Léonie 
Chaptal, portant ainsi sa capacité totale d'accuei l à 40 places. 

Cette autorisation est va lable cinq ans à compter de la date de sa notification. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2/1 NoJe/YYî~'Vl ~D/3 

Conseil régional 

2 rue S1mone Ve11 - 93400 Samt-Ouen-sur-Se1ne 
Tél 01 53 85 53 85- www 1ledetrance fr 

Il-' Req1on lleDeFrance ~ @1 ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 

Valérie VARAULT. ~ 

~~:).~ 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE N° 2019- 3o {; 
Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 
préalablement autorisée par arrêté no 15-203 du 11 décembre 2015 

Institut de Formation d'Aides-Saignants (IFAS) 
de la Fondation Léonie Chaptal 

19 rue Jean Lurçat - 95200 Sarcelles 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Rég ional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le règ lement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 
20 juin 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
30 octobre 2019 ; 

Article 1 

Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 45 places en formation initiale par 
voie scolaire à raison d'une session par an , pour l' Institut de Formation d'Aides-Saignants de 
la Fondation Léonie Chaptal , institut situé 19 rue Jean Lurçat à Sarcel les (95). 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2/1 (\)0vertiJ~ :biS 

Conseil régional 

2 rue S1mone Ve11 - 93400 Sa1nt-Ouen-sur-Se1ne 
Tél 01 53 85 53 85- www 1ledefrancet r 

liU Reg1onlleDeFrance 0 @1ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAUL T 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE No 2019- ~o )-
Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 
préalablement autorisée par arrêté no 15-202 du 11 décembre 2015 

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
de la Fondation Léonie Chaptal 

19 rue Jean Lurçat - 95200 Sarcelles 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANC E 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Consei l Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le règlement régional d'autorisation des formations 
paramédica les ; 

VU l'arrêté no 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'instruction favorable par les serv ices régionaux du dossier de demande déposé le 
20 juin 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
30 octobre 2019; 

Article 1 

Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 76 places en formation initiale par 
voie scolaire et en formation continue à raison d'une session par an, pour l'Institut de 
Formation en Soins Infirmiers de la Fondation Léonie Chaptal , institut situé 19 rue Jean 
Lurçat à Sarcelles (95). 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 A. 1\Jvv eryy,bAP ~l3 

Conseil régional 

2 rue S1mone Vell - 93400 Salnt·Ouen·sur·Seme 
Tél o 1 53 85 53 85 - www.1ledefrance fr 

liU Reg1on lleDeFrance ~ @1ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAUL T 

~-



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ~ o ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU ; le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451 -1, 
; L451-2 et R.451-2 ; 

·vu--·:· ïë--déùet-r,·o2o1a~ i33 -ëiü- 2i -âëôt-2ô-1a-re-la ti( aüx -ior-rliâiions--et -dipl-ôm-es--d-u-irâ-vàii 
~ social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
; transitoire des organismes financés par la Région ; 

... ---- _,_--------------------- --- --- --- --- --- --------- - ------------------------------ -- --- ----------------------------
VU ; l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
vu ·--~- ïà ___ déiibé-rati-ën--· r,·o- -cR-iô-f7~-1-a·7- - dü ___ i3_n_ëv-em-6i-e 2ô-1 i- - adoptani---~e- -· i-è-9 ië-rlië-rif 

~ d'agrément des formations en travail socia l ; 
------- -·- - ----- ---- ------ ------- ------ - ----- ------ -- --------- - ---- ------ --- ----- -------- -------- --- --------- --- --- ----
VU ; l'arrêté no 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

~ Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu--·:· ï ~âvis -ëirëün-stâilëié--du-oirëëtëü-r -ré9i-ënâî -êië-îà-·oireëiio-ri -Ré9ië-riale-ëië-îà--j9üilë-ssë~ ·: 

~ des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 23 avril 2019 ; ~ 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'EPSS - Ecole Pratique de Service Social, sise 13 Bd de I'Hautil 95000 CERGY est 
autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur Spécialisé -
DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 13 Bd de I'Hauti l 
95000 CERGY. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Ecole Pratique de Service Social , association 
loi 1901 , dont le siège sis 139 Boulevard du Montparnasse 75006 PARIS. 

\ 1 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 100 places, dont 60 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 60 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
60 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 20 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
20 places totales par an ; 

• en formation continue : 20 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
20 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 IOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C -~ . 
La Directrice des Formations Sanita ires et Sociales 
Catherine LADOY 



* iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 305 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
i L451-2 et R.451-2 ; 

·vù -- ·:· ié--èléë-rëi -rio2a1 ·a~ i33-ëïü-22" ·aëïot-2o1a-re-latit-aüx-ioriiiaiioils--ët -éiii:>iêiiTiës--èl-û-tra-vaH 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

Vù--T Yai-i-êté-ëïü-i ]û-in ·2a17 -rèiatii ·aux-é'lêriierits-co-nstiiütris 'èle ·la -èleriiari-c!e ·a;â9ré-mè-rit -----
Vù -- ·:· i~:i - -ëïéîibé·r-âüéin-·rio·· cR· 2·a1·7~-1-a·7-·dû-- -2"3-,;·éiv-ëiTit)ï-é-2a·1 i ·-â'èlaptarit · -~é- · · ,:~;9ïë-më-rii 

! d'agrément des formations en travail social ; 
------- .... -.--- -- -- -------- -- ---- ----------------- ------------------------- --------------------- ----- -------- ------- ---
VU : l'arrêté no 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert , 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu···:- Fâvis -éiréëïri-5iai1ëié--èlü - oir=ëëiëür=ré9i-onâi - ëië- iâ--oireétio-ri - Rê9iëriale -ëïë- iâ--jé"üiiésse ~ 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 10 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 12/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'ETSUP - Ecole Supérieure de Travail Social, sise 8 Villa du Parc Montsouris 75014 
PARIS est autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur 
Spécialisé - DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 8 Villa 
du Parc Montsouris 75014 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Ecole Supérieure de Travail Social , association loi 1901 , 
dont le siège sis 8 Villa du parc Montsouris 75014 PARIS. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 40 places, dont 28 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 28 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
28 places totales par an ; 

• en formation continue : 12 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
12 places totales par an . 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avri l 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



* iledeFrance 
Conseil régiona l 

ARRETE N°2019- 3 A 0 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU ; le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451 -1 , 
: L451-2 et R.451-2 ; 
' "\iù -- ·:- ië-·aéë-rëf -riô2a1·a==t33-ëiü-22" -aoëi 2o1s-rë-latit-aüx -tà-rïliatiàïïs--et èiiïJI6ri1es-·au-iravaïï 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
; transitoire des organismes financés par la Région ; 

------- _,_----------------------------------------------------------------------- --------- -----------------------------
VU ! l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
"\iù -- ·:- ia-- ·aéïiï:>é-ràii-ôn --riô--cR-2"61-7~-1-a·?-- "dü---2"3-rlôv-errlbre 2a·1 7--a-doptant--~e- --rè-9ïë-rlïë-rii 

! d'agrément des formations en travail social ; 
------- -~- --- ------------------------------------------------------------ ------ ------------ -- ---- ----------------------
VU ; l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
"\iù---:- Fa vis -ëirëon-siaïïëïé-·au· oirecteür -ré9fônaï -ëie-ïa-·oï"rëëtiàïï -Ré9ià-riale-ëië-ia--jë"üïïëssë: 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 04 juin 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 29/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS PARIS ÎLE-DE-FRANCE - Établissement de Melun, sis 8 bis, rue Eugène Gonon 
77000 MELUN est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Éducateur Spécialisé - DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation de 
Melun situé au 8 bis, rue Eugène Gonon- 77000 MELUN. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Institut Parmentier, association loi 1901 , dont 
le siège sis 145 Avenue Parmentier 75010 PARIS. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 70 places, dont 42 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 42 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
42 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 20 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
20 places totales par an ; 

• en formation continue : 8 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
8 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

L
C o . l -: .-\~J- s . . s . 1 
a 1rectnce es ormat1ons amta1res et oc1a es 

Catherine LADOY 



• 'iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ?>J'\ A 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451 -2 et R.451 -2 ; 

·vù · · ·:· -~ë-·aéëi-ei · rïo·2a1 ·a~ 7"33-a·ü 22" ·a a ci 2o1a · rë-lat-it-aüx të-rrrïatiëiis-·ëi · d"ii)iôrrïës-·au· ir~lvaH 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

~ ------ _,_ - -- -------- --- --------------- -------------------.. -- --------------- ----------------------- -----.. --.. ---- -------
VU : l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
Vù · ·-:- iâ-· ·a-éiii:iê·r-àii-ën --ri"--cR-io1·7~-1-a·?-- du---2"3-n-ëv-ën:ù;,:e- ·2a·1 i ·-a·aaptant-· -~e- · · rè-9iëmëiii 

: d'agrément des formations en travail social ; 
- -- - -- - •t• - - - --------- .. -- .. ---------------------------------------------- - -- - ------ - - -- -- - - .. -- .... .. .. -------- .. - - .. .. -- .. ------
VU : l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
·vù · · -:-Fàvis ·êirêon-siaiiëiê-·aü -oirëcteü·,: rê9i-ënai -d-ë-ia-·oiî-eëtiëii -Ré9ië>riale-aë· ia· ·jëüiiësse: 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 23 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 13/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

BUC Ressources, sis 1 bis rue louis Massette 78530 BUC est autorisé à dispenser la 
formation préparant au Diplôme d'État Éducateur Spécialisé - DEES, dont l'enseignement 
est dispensé sur le site de formation situé au 1 bis rue louis Massette 78530 BUC. 

Cet établissement est rattaché à Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte en 
Yvelines, association reconnue d'utilité publique, dont le siège sis 9 bis rue Jean-Jaurès 
78000 VERSAILLES. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 150 places, dont 116 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 116 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
116 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 24 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
24 places totales par an ; 

• en formation continue : 10 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
10 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C - ~\ · 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 3/l Û 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451-2 et R.451-2 ; 

·vu--·:· ië-·déëi-ëi -rîo-2a1·a~ 7"33 -ëiü-22 -àoëi 2o-18-rë-laiit-aüx to-rmâilons--ëi-ëùplôri1ë~; -du-irâvâ-ii 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu--T Fâi-i-êté-ëfü-:; }ü-in ·2a17 ·r:ëiâ-tif ·âlix-é-léments--ëo-risiiiüiits -de -,a -demar1-aë· ëï;â9ré-rliërïi -·---· 
vu·-·: iâ-- ·ëiéiibé·r-aii-ôn -- ;,-., ·-cR-2·a1·7~-1-a·7--ëïü-- ·2:3 -r1-ôvëm-6rë-2o-17--â·aoptani-- -~e -- rè-9ïë-n;ë-rii 

! d'agrément des formations en travail social ; 
- - ~ - ---_,_ ----. ------ ---- --- -- --- - -----. -. -.... --. --- -- --- . - -- --. --...... -. -.. -----. -.. ---... ---. -- ---------- ---- ------
VU i l'arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert , 

j Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
·-vu ·-·: Fâvis .èirèor15iârïcié--aï.ï · o;;:ëc-tëür ·r=é9i-ônâi - ëië- iâ--oiï-ëëiion . Ré9iô-riale - ëïëlâ--jeürïë55ë ~ 

! des Sports et de la Cohésion socia le, en date du 10 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 14/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le Centre de formation Saint Honoré - STHO, sis 42-44 Rue de Romainville 75019 PARIS 
est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur Spécialisé -
DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de fo rmation situé au 42-44 Rue de 
Romainville 75019 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Association pour la Gestion du Centre de formation Saint
Honoré, association loi 1901 , dont le siège sis 42-44 Rue de Romainville 75019 PARIS. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 50 places, dont 35 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 35 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
35 places totales par an ; 

• en formation continue : 15 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
15 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c . ~ . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régiona l 

ARRETE N°2019- 3 A ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU ; le code de l'action socia le et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
; L451 -2 et R.451-2 ; 

"\iù · · ·:· ië-·C!éë-rei · rï"2a1·a~ 7:33 ëiü · 22" ·aëat· 2o-1a · rè.lat"ii · aüx · ioi-matioiis-·ëi · êiii:>iôiT1ë5. ·C!-u · travaii 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
; transitoire des organismes financés par la Région ; 

------- -·----------.-------------------------------- .... ---.. ------- ------------- .. -- .. -- .... -.. - ---- ........ -- .. -........ - - .. - .. -- ............ .. 
VU ! l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
·-vù --T iâ·--C!-éiiï:>é·r-âüërï -· r;o··cR· 2"a1·7~-1-à7 .. ëïü ___ 2"3·n-ëv.ëmbrè-2a·1i .. â.C!oi>tant··-~e -- rè-9iè-rlièiii 

! d'agrément des formations en travail social ; 
.... -- .. ---·------------------------- .. -- .. --------------- --------- .... ---- .. -------------- .. -- .... -.. -- -- - ------------ ------------
VU ; l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu ···:· Yavis ·ëirëën-siaiiëié. ·ali · oirëct"ëü·,: ·,:é9i-ënaï · ëië. ïâ. ·oiï-eëtioii · Ré9io.nalë · C!.ë · iâ. ·jëüiièsse~ 

l des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 28 mai 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le CFE - Centre de formation de l'Essonne, sis 23 rue des Ateliers - 91350 GRIGNY est 
autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur Spécialisé -
DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 23 rue des Ateliers 
91350 GRIGNY. 

Cet établissement est rattaché à l'Association gestionnaire du CFE, association loi 1901 , 
dont le siége sis 23 rue des Ateliers 91350 GRIGNY. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 45 places, dont 10 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 10 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
10 places totales par an ; 

• en formation continue : 35 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
35 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la rég ion. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



* iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-3 A 4-
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451-2etR.451-2 ; 

·v-u···:- ië-·ëféë-rëi · ï-;o·2a1 ·a~ i33-d-ü · 2i -âüût--2o18-ï-ë-latit-aüx · iô-rmâtïëiis-·ëi · êiiplôm-ës-·au-irâvà-if 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

-. --- - --·-------------- ---------------------------- --- --------------------------------------------- --- -- --- ----.. -----. 
VU ! l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
vu···:- iâ __ _ ciéiibê_r_aii-ôn- - ;,-ô-·cR- 2"ôf7~-1-s7- - dLï --i3-r1ôv-ëm-bi-ë-2o-1 7 -- â-éJoptarît·--~e- -- rè-9iëï-nëiii 

! d'agrément des formations en travail social ; 
-- - - -- -.... - -------------- ------- -------. --. ------------ -- --- ---- ---- ------- - -------------- ------------ ---- --- ------ ----
VU : l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu-- ·:· Yâvis · ëlrëon-siâiiëlê··aü · oi.rëëiëü-r ·r=é9i-ônâi-d-ë-ià-·oiï-ëëtlô-ri -Rê91ô-rîale · ëië-ïâ--jë"üiiëssë: 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 23 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'EFPP - Ecole de Formation Psycho Pédagogique, sise 24/26 rue Louis Armand 75015 
PARIS est autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur 
Spécialisé - DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 24/26 
rue Louis Armand 75015 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Ecole de Formation Psycho Pédagogique, 
association loi 1901, dont le siége sis 24/26 rue Louis Armand 75015 PARIS. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 70 places, dont 55 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action socia le et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 55 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
55 places totales par an ; 

• en formation continue : 15 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
15 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Quen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c .~ 
La Directrice des For~·ations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE No2019- 3115 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

: VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451-2 et R.451-2 ; 

·-v-u --·:- ië--éléë-rei -r,·.,-2a 1·a~ 733 -<iü-2i -âoat--2o-1s-re-la fit-aüx -iô-rm-âtiôiis--ëi -d-ii:>fôm-ës--élu -irâ-vâiï 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu -- T Fâi-i-êfê-d-ü-7 }ù-iii -2o17 ·,:ëiâtii -âlix-é-lémerits-ëô-ristiiüiit"s -éle -~a -éleman-ae ·a ~â9ré-rlïë-rii -- ----
vu ·--:- iâ ___ ëiéïihé_r_aii-on -- r,-.,---cR-iô1f-ù~Y - "dù ___ i3_ri_ov-ëm-6rë--2o-17--â-aoptarit --le --rè-9ië-rlïëiii 

! d'agrément des formations en travail social ; 
------- -i•------------------- --------- ---------------------------------------------------------------------------------
VU : l'arrêté no 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu -- ·:· Fâvis -ëirëürisiâiiëiè--élu-oirëëtëù-,: ·,:é9i-onâi _d_ë_ iâ-·oii-eëtiô-ri -Ré9ië>ri~:ùe - aë· iâ--jëüiiësse ~ 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 10 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le CEMEA-ARIF, sis 65 Rue des Cités 93300 AUBERVILLIERS est autorisé à dispenser la 
formation préparant au Diplôme d'État Éducateur Spécialisé - DEES, dont l'enseignement 
est dispensé sur le site de formation situé au 65 Rue des Cités 93300 AUBERVILLIERS. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Régionale des CEMEA lOF, association 
reconnue d'utilité publique, dont le siège sis 65 Rue des Cités 93306 AUBERVILLIERS. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 67 places, dont 47 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 47 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
47 places totales par an ; 

• en formation continue : 20 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
20 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la rég ion. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C , ~ . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE N°2019- .2>/\-6 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

--vù--T ïë-- code -de- -Fact-ion--s-üë-iale --ët- -ëfes-- tami1ië-s--ët-- r1àia-riïm-erù-- ses---articl-es-- L.-451---1- ~

; L45 1-2 et R.451-2 ; 

VU ; le décret no2018-733 du 22 août 2018 relat if aux formations et diplômes du travail 
; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu---:- -,;arrêt-é-ëfü-Y Jù-in -2o1-7 -r=ëiâ-tii -alix-é-léments-ëë-ristiiüiifs -a-e -,a -aemande-ci;a9ré-më-rii --- ---
---- --- -·- --------------- ---- --------- ---------- ------ ---- ---- ----------- --- -- --- --------------- ---- -------------------
VU ; la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 

! d'agrément des formations en trava il social ; 
vu--·:- Farrêt-é-r,-ô 19~i4-ëiü-~ù3 -Jàrivië-r 2ô-f9 -port-ant-dé-,é9aiiün-de -sf9riàtürë- ëiü-p6ïë---rrarisfei-t.--

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU ; l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

------- _!_ ~~-~ -~-~~~-~ -~-t- ?-~- ~~- ~~~~~!?_~_ ~~~!~-'~ ·- -~~- -~~-t-~ -~-~ _??-~~i- ~?-~ ? __ ;------------------ ---- -------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 18/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le Lycée des métiers Pierre BROSSOLETTE, sis 5 rue Pierre Brossolette 94270 Le 
Kremlin-Bicêtre est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Éducateur Spécialisé - DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation 
situé au 5 rue Pierre Brossolette 94270 LE KREMLIN-BICETRE. 

Cet établissement est rattaché au Lycée Pierre BROSSOLETIE, dont le siège sis 5 rue 
pierre Brossolette 94270 LE KREMLI N-BICETRE. 

Région Î le-de-France 
2 rue S1mone Vell - 93400 Saint-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85 - www.1ledefrance fr 

RegtonlleOeFrance @1ledefrance 

.., ~ 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 18 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 18 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
18 places totales par an ; 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



* iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 2>A )-
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451-2 et R.451-2 ; 

\iù --·:-îë- -èléê-rei · ,:,·o2a1·â~ =t33-èl-ü-22" ·aoôt-·2a1a-rè-latit-aux -të-rïliatiëiis- -ëi-êiii:)iôriië~; -èlu -iravâii 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

...... --·- -------- -- ----- ----- ------------- -------------- -- -------------------------- ------- ------------ ------ --- ------
VU ! l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
"'iù -··:· îâ---èléiibé·r-aiï"ën-·,:,·ô- ·cR -iô1·7~-1-à?-- dù-- -2"3-,:,·ëv-ërr1tirë-·2o·17--~:ièloptarit - -~e- -rê-9ié-rlié-rif 

i d'agrément des formations en travail social ; 
--------·----- --------- - ------------ ---- ------- -- --...... ------- ---------- .. .. ------.. --.. --.... -.. .. -- ---------.. --.. -.... - .... -- .......... .. 
VU : l'arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert , 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
·-vu -- -;-Y avis -ëlrëërisfaiiêié--èli.i -oirëcteù-r ·r=é9ï"ënai -ëïë-iâ-·oiï-eëtlë-ri · Ré9ië>rîale-ëië-iâ--jëuiiè-sse: 

i des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 15 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

IRFASE, sis 5 Les Terrasses de l'Agora 91034 EVRY Cedex est autorisé à dispenser la 
formation préparant au Diplôme d'État Éducateur Spécialisé - DEES, dont l'enseignement 
est dispensé sur le site de formation situé au 5 Les Terrasses de l'Agora 91034 EVRY 
Cedex. 

Cet établissement est rattaché à AGIRFASE, association loi 1901 , dont le siége sis 5 Les 
Terrasses de l'Agora 91034 EVRY Cedex. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 125 places, dont 80 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 80 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
80 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 30 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
30 places totales par an ; 

• en formation continue : 15 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
15 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C - { nJl . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



* iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-~ " ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451-2 et R.451-2 ; 

-.:.,ù -- -:- ie--déc-ret -r,-ô2o1a=i33-d-û· 2i -âüa!· 2o1a-re-lafit-aüx-iè-rmâtièns--èf-ëiipl-ôm-ès--du-trâ-va-ii 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

\iù --y Fâi-i-êù~-ëfü-i ]ü-in -2o17 -reia-tii -âux-é.1ériierits ëè-rîstitütits -de -~a -deman-de -d;â9rê-riie-rîf -- ·---
\iù -- -:- ià---déiibê-râf(ôn-·-r,-ô--cR-iôf7~-1-à7-- ëfü __ _ 2j -ri-ôv-èriù)re-2o-1 i ·-à-doptarit-- -~e -- rê-9ie-riient 

! d'agrément des formations en travail social ; 
-.----- .... -------.--------------------------- ---------- --- --- ------- ------ ---------------------------------------------
VU : l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert , 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
\iù -- -:- Fâvis -ëïrëüri-stânëiê--du· oirèctëü-r ·ré9(ôrïâï -éfë-ïà--oii-eëtiè-rî -Ré9iè-riale-éië-îa· -jëüne-sse ~ 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 10 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 04/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS lie-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, sis 1 rue du 11 Novembre 92120 
MONTROUGE est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Éducateur Spécialisé - DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation de 
Montrouge situé au 1 rue du 11 Novembre - 92120 MONTROUGE. 

Cet établissement est rattaché à la Fondation ITSRS, fondation, dont le siège sis 1 rue du 11 
Novembre 92120 MONTROUGE. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 110 places, dont 85 sont 
financées au titre de l'article L. 451 -2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 85 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
85 places totales par an ; 

• en formation continue : 25 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
25 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c . ~ . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-3 A~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451-2 et R.451-2 ; 

\iù-- ·:- ië--êléë-ref -r,·.,-2a1·a~ 7:33-<:fü-2i -àoëù-·2o1a-ï-é-latit-aûx -tôi-iiiàiiôiis--ëi-êiii:>fôm-ës--élu -irâvâii 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

VU ! l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
\iù ·--: - ia --êl-éiibé_r_aii-on -- ;,-.,- - - cR·2-ô1-7~-1-à7-- dû ___ i3 -no\/ëm-6i-ë- 2o-17 --â-êloptarit- - -~ë -- i-é-9ië-mëiif 

! d'agrément des formations en travail social ; 
. ---- - . ...... .. -- -- ----. ------------. ------ -- ----. -----------. ---------------- - ------------------------- -------- ---------
VU ; l'arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
Vù-· -!· i ~àvisëirëori-sfàiiëié- ·aï.ï-oirëctëi.ïr -rê9i-onài-êië-ïâ-·oii-eëtiô-ri -Ré9io-nale-ëië-ïâ-·jëüiiësse: 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 21 mai 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS lie-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, sis 150 avenue Paul Vaillant Couturier 
93330 NEUILLY/MARNE est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Éducateur Spécialisé- DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation de 
Neuilly-sur-Marne situé au 150 avenue Paul Vaillant Couturier - 93330 Neuilly-sur-Marne. 

Cet établissement est rattaché à la Fondation ITSRS, fondation , dont le siége sis 1 rue du 11 
Novembre 92120 MONTROUGE. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 90 places, dont 80 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 80 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
80 places totales par an ; 

• en formation continue : 10 places par promotion à ra ison d'une rentrée annuelle, soit 
10 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 3 2 0 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
! L451-2 et R.451 -2; 

·vu--·:-ië--dêë-ret -iiô2o 1 -a~ 733 -ëfü-22" -âoëi 2o1a-r-ë-,afif" aüx tôi-t-riâtiôris--ëi-dipiôrr1ës- -du -irâvâH 
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu--T Fâi-i-êt_é_ ëiü-7 ]ü-in 2o17 -r=êïâ-titâüx-é-1ériiënts ëô-nstiiüifts -de -,a -deriiarlcië ëFâ9ré-mê-nt------ : 
vu --·:· iâ-- -d-éiibé-r-ati-ën --;-;ô--cR-2·ô1-7~-1-à?-- dû---2"3-r1ëveilù:>r-ë--2o-1 7- -a-cioi>tant-- -~ë -- r-è-9iémênt -: 

! d'agrément des formations en travail social ; ! 
-- ---- - .... --- ---- ---------- --- ------ -- -- -- --- ---- -- --------- --- --- --- --------------- -- ---------- ------- ---------- -- ---- _, 
VU : l'arrêté no 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert , : 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu ·--:-Fâvis-ëirëonstâriëié--cilî -ofrëcteü-r=-ré9(ënâi _d_ë_ia--oii-ëëtiôn-Ré91ô-na-le_d_ë_ia--jëüiiësse:-: 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 11 juin 2019 ; ! 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 29/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action socia le et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS PARIS ÎLE-DE-FRANCE - Établissement de Paris, sis 145 avenue Parmentier 
75010 PARIS est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur 
Spécialisé - DEES , dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 145 
avenue Parmentier - 75010 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Institut Parmentier, association loi 1901 , dont 
le siége sis 145 Avenue Parmentier 75010 PARIS. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 130 places, dont 97 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon ~uivante : 

• en formation initiale : 97 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
97 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 17 places par promotion à ra ison d'une rentrée annuelle, soit 
17 places totales par an ; 

• en formation continue : 16 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
16 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

(_ - l o J Q\ . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ·-::, 2..-A 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU ! le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
! L451 -2 et R.451-2 ; 

\iù -- ·:-Fàï-ï-êié ·ëiü · =-; ]Lïin 2o17 ·r=ëïà-tit -à li x-é1ériïerîts-cë>ristiiùiiis-êJe la -êJeriïaii-aë· <fà9ré-më-rii -----
'\iù --T ïà---ëiéïibé·r-ati'ën-·-rio·· cR-2·a1·7~-1-a·?-- ëïü---23-ii-ëvëm-bre 2o-17 · · à'cioi>taiit---~e- · · ï-é-9iê-mêiii 

! d'agrément des formations en travail social ; 
- - • - - - - ..A- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vu : l'arrêté n°18-328 du 22 novembre 2018 portant prorogation d'agrément transitoire 
! d'établissement de formation en travail social 

"iù --T Fàï-ï-êié'n-019~24 -ëiù-2-!:nànviê_r_ 2o-19 -port-ani ëïê-lé9atïüii-·ae- si-9nàtl.irë-êiü. i)ôïë-rï-aiisiër-t: 
! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

-- -----_,_ -------------- --- ----- ------ ---------- -- ------------- --- --- ---------- ----------------------------------------
VU ! l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

~ des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 23 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'INFA - Institut National de Formation et d'Application, sis 5/9 Rue Anquetil 94736 
NOGENT/MARNE Cedex est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Éducateur Spécialisé - DEES, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation 
situé au 5/9 Rue Anquetil 94736 NOGENT/MARNE Cedex. 

Cet établissement est rattaché à l' Institut National de Formation et d'Application, 
Association loi 1901 , dont le siége sis 5 Rue Anquetil 94130 NOGENT/MARNE CEDEX. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 50 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• par voie d'apprentissage : 25 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
25 places totales par an ; 

• en formation continue : 25 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
25 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



* ïledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 3.2 ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451-2 et R.451-2 ; 

·vù · · T Fâï-ï-êù~-ëiü · =,- jü.in ·2o11 ·r=ëiâ.tïi ·âlix · é.lériîerits. ëë>risiiiüiffs ·ae ·la ·aeriïari-ae ·a;â9ré.riïë.rii · · · · · · 
Vù · · Tiâ. · ·a·éïibé·r-ati.èin ··ii"· ·cR· 2"ô1·7~·1· a·-;·· dû.· ·2":3· ,;·èi\iërrù)i-è. 20"1 i · · â·èlaptarii. ··le·· ï-è.9ië.riïë.rii 

: d'agrément des formations en travail social ; 
• - • - - - - .J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VU : l'arrêté n°18-330 du 22 novembre 2018 portant prorogation d'agrément transitoire 
: d'établissement de formation en travail social 
' Vù · · Tiiâi-ï-êfé ·ii" 19~24 · ëiü. 2.9jârivië·r· 2o·19 ·pa rfa nt. dé.lé9aiioïi de ·sf9riâilirë. Cïü. pôië ti-arisiëi{ 
: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

-------..... ------------------------------------------------------------ ----------------- ------ --------------- - ------- ---
VU : l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 23 avr. 2019 ; 
------------ ------- ---------------- --------- --- ----------- -- ----------- --- -- -------------- --- -------------- -- -- -------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 14/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

INITIATIVES, sis 43 Boulevard du Maréchal Joffre 92340 BOURG-LA-REINE est autorisé à 
dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur Spécialisé - DEES, dont 
l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 43 Boulevard du Maréchal 
Joffre 92340 BOURG-LA-REINE. 

Cet établissement est rattaché à 1 N ITIA TIVES, Association loi 1901 , dont le siége sis 43 
Boulevard du Maréchal Joffre 92340 BOURG-LA-REINE. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 35 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation continue : 35 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
35 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la rég ion. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

2 2 NOV. 201g 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C -- C ~d.c" 1 · 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 3 2., ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

-vü -- ·:· -~è- · cà "de· "dè. · Factië)ri · · s.ôë.iale --ët. ·ëiës. · tariïi1iè.s · ·ët · n-àiâ-riïmerît · s.ës ·articles. · L4s1·-·1.· 
~ L451-2 et R.451-2 ; 

\iù .. Tiè .. ëiéc.ret ·n-,.2o1 ·a~i33 ·ëi·ü - 22" -aüëi .2o1a · î-è.latit. aüxrà·rmatiàns .. ëi .ëiii:)l6m.ës .. ëilî . irâvâiî 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
~ transitoire des organismes financés par la Région ; 

--vù · · T Fai-i-êié-ëiü · i ]û-in ·2o11-r=ëïâ.tii ·alix-é"lériïerits. cà.nstiiüiffs ·ëie ·,a -ëiemari·ae ·a;a9ré.më.nt · · ·- --
------- -·------ - ------ -- -- ---- ----- -- -- ----------- ----- ----------- ----------------- ----- --------- -- ----- -------- ------ --
VU : la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 201 7 adoptant le rég lement 

: d'agrément des formations en travail social ; 
Vù ·- -~- Fai-i-êié · n.ô 19:24 -ëiü-2"9 -fanvië·r· 2o19 ·partant "dé.,é9afiür1 "dè .. si.9natû-r=ë-ëïü. i:>ôiè. ·-rï-arisiëï-t: 

~ Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
--.---- -·-------- --- -- -- -- -------- - ---- --------------------------------------------- -- --- ---- -- ----------------- -------
VU : l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 15 avril 2019 ; 
--- ---- _,_------------- ------ ---- ----- ---- ----------- ---- --- -- ... -.. -... --------------- ------- -------------- ---- -- -----

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 04/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'EPSS - Ecole Pratique de Service Social , sise 13 Bd de I'Hautil 95000 CERGY est 
autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur de Jeunes 
Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 13 Bd 
de I'Hautil - 95000 CERGY. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Ecole Pratique de Service Social , association 
loi 1901, dont le siège sis 139 Boulevard du Montparnasse 75006 PARIS. 

. . ./ ... 

'1 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 60 places, dont 30 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 30 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
30 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 20 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
20 places totales par an ; 

• en formation continue : 10 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
10 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 364-
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

·vù -- ·:- ié-- codé--dé--Fâct-iorï" -~,-ëë-iale - -èt -èiès-- rariii1ié-s --èt -riôi~ïmmerit--s-ès-- articles--L.-451·--1-: 

! L451-2 et R.451-2 ; 
Vù --T ié--ëléë-ret -n-ô2o1a~ 7"33-èiü -22" -âüôt-·2o1a-ré-1~itw- aüx tëriiiâtiëns--èi -èiii:)lôn·iès--ëlli -ira va-ii 

: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
i transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu·--·:- Fâï-ï-êfé-ëiü-=; }û-in 2o1 Yrèiatif -âux-éléments-cë-rîstifüii-fs -ële -~a -ëleiiian-ae ·a;â9ré-mè-rît ------
.. --. -. ·•· . -- --. ------------------. --------------------------- ------ --- ---- ------- ------------- -------- ----------------
VU : la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le réglement 

: d'agrément des formations en travail social ; 
Vù -- -!- Fâï-ï-êfé-rï" 19~24-èïü-2"9]ânvié_r_ 2o-19 -port-ânt-dé-lé9afiün-de -sf9nati.irè-ëiü-i:>ôié-"Transièï-t: 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
-------.... ------------- -- --------------------------. ---------------------- ----- ----------------------------------------
VU : l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 15 avril 2019 ; 
--- . --- -·------- - -- --- - ----- - - - -- - - ------ - --- - --- ---------- ---- - - • • 4 •• • 4 . ~ --- - .- • • ~ • • •••••••••••••••••••••••••••• 4 •• • - . 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 13/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le CERPE - Centre d'Études et de Recherche pour la Petite Enfance, sis 52 rue Charles 
Tillon - 93300 Aubervilliers est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme 
d'État Éducateur de Jeunes Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site 
de formation situé au 52, rue Charles Tillon - 93300 Aubervilliers. 

Cet établissement est rattaché au GERPE, association loi 1901 , dont le siège sis 52 Rue 
Charles Tillon 93300 AUBERVILLIERS. 

. .. 1 ... 



Article 2 

La capacité totale d'accuei l au titre de cet agrément est fixée à 135 places, dont 65 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accuei l est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 65 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
65 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 32 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
32 places totales par an ; 

• en formation continue : 38 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
38 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c . l C> cl ... ~ 1 . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conse il rég ional 

ARRETE N°2019- 3 2.,.5"" 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

"\iù · · ·:· -~ë- · côèië-· èië-·Factlor1 · 5-ôë'iale-·ët' -ëfë~ï ·familles-· ët--rïôiï:irTïmerît-· 5-ës · arüë1es-· L451·--1-: 
i L451-2 et R.451-2 ; 

vù ·-T ïë--êléërei · ;;o2a1·a~ i33-ëfü · 22 ·aoôt-·2o1a · ré-lat'it-aûx tôrmatiôiis--ëi · ëiipïôm-ës--êlu -irava-ii 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

'\iù -- T Fai-i-êù~-ëfü-i ]Liiii 2o17 ·r=ëïatifaux· é-1ériierits cô-nstifüii-t's ·êle -,a -êlëriiarlcie ·a ~a9ré-riië-ni --- ·-
\iù ·-Ti a·· -êl-éïihé_r_aiï'ôn-- · r,·;-·cR ·2-ô-.,-7~-1-a·-;·-èiù-- 2'3-novemhi-ë-2èi1 7--a·êlaptant-· -,e --rè-9ië-riië-ni 

: d'agrément des formations en travail social ; 
'\iù ·--i - Fai-i-êié· r,·.;19~24-êfü -29-Jàiivië_r_ 2o-19 -port'arït'èié-lé9afion- -ciesi-9nàturë- ëiü- i:>6ieii-an5iëï{ 

i Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vù ·-Ti.-avis-êiréonstaiiëlè-·êlu ·olrëëteù·r= ·r=é9i-ônàî-êië la· ·oï"rëëtiô-n · Ré91ë>riale-ëië-ia-·Jeüiiësse: 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 04 juin 2019 ; 
-- ... ----·---- --- ---. -. .. .. - -- -- -- ----.. -- .. --- .. -- -- ----- ..... -... -- .-.. .. -- .. .... .. .......... --- ------- .. -.. ---- --- -- -.. ------- -- ----- ------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 29/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS PARIS ÎLE-DE-FRANCE - Établissement de Melun , sis 8 bis, rue Eugéne Gonon 
77000 MELUN est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Éducateur de Jeunes Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site de 
formation de Melun situé au 8 bis, rue Eugéne Gonon 77000 MELUN. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Institut Parmentier, association loi 1901, dont 
le siége sis 145 Avenue Parmentier 75010 PARIS. 

.. ./ .. . 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 30 places, dont 25 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 25 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
25 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ~.2..-.b 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU ; le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451-2 et R.451-2 ; 

"\iù -- -i- iè-·aêë"r"ëi · ï-io2oü3~ 733 · ëiü · 22" -âüat· ·2o1a · r-è·l~it-if" aüx · iëï-ii-iâtiëns--èi-d"ii:>lêirr1ès-·au · ii-âvâ-ii 
i socia l et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
; transitoire des organismes financés par la Région ; 

------ --·--- ----- ------ ------ ------ -------- ------- ------------ -- -------------------------------------------------------
VU ; l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
"\iù · · -i- iâ-· ·aêiibè·r-àti-orï -· r-;o ·-cR· 2·a1·7~-1-a·?·· ëïü-· · 2"3-r1ov-èrr1bre -2o-17-·a-C! opta rit-- -~ë - · rè-9îè-rlië-rii 

i d'agrément des formations en travail social ; 
------- -·------- ---.. -.. -.. .. --- --- -- --.. -------------- .. -- -- .. --.. ----- --- ...... -- --- --- --- .. ---------------------- .. --------------
VU ; l'arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

; Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
\iu···i-Yâvis-ëii-ëüri-siârïëiè--ai.i -oîrèct-èü-,:-,:é9i-oïïâï -ëiè-ïâ--oiï-eëtiën-Ré9ië-nale-ëiè-ïâ--jëüi-ièsse; 

i des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 23 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'HORIZON , sis 6 rue Paul Bert 92240 MALAKOFF est autorisé à dispenser la formation 
préparant au Diplôme d'État Éducateur de Jeunes Enfants - DEEJE , dont l'enseignement 
est dispensé sur le site de formation situé au 6 rue Paul Bert 92240 MALAKOFF. 

Cet établissement est rattaché à l'Association L'HORIZON, association loi 1901 , dont le 
siège sis 6 rue Paul Bert 92240 MALAKOFF. 

.. ./ ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 81 places, dont 62 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 62 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
62 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 15 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
15 places totales par an ; 

• en formation continue : 4 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
4 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C, l ecl~ . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



* iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 3 1. :f-
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

--v-u ---:- ïe-- code-- de--Fâëtiëri--5-ôé-iale--ët--ëfës-- tarii i1ïes--ët--n-ôiâ-rlimen-f -sës-- articles-- L .-451---1-: 

! L451-2 et R.451 -2 ; 

VU ; le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu--T Fâi-i-êfé-ëfü -=,- Jù-ii-i -2o17 -rëïâ-tii -âlix-é-1ériients-ëë-ristiiüiiis -de-la -deman-ae -a;â9ré-rlië-rif ---- --
~- --- -- ..... .. ----- --------- ------- ------ ------------------------- -- -------- --- ----------- ---------- -- ----------- -- --- --
VU ; la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 201 7 adoptant le règlement 

; d'agrément des formations en travail social ; 
vu-- -!- Fâi-i-êfé-n-,; 19~24 -ëfü-i9-iâïivië-r 2o-19 -pari-âi-if dé-lé9afion-de -si9i-iâtlirë-ëïû- i:>ôïe--ti-ansiëit: 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
-- ----- ...... ---- ------ ---------- ---------- ---- ------- ---- ---------- --- ------- ----- --- ----- ---- ---- ---- --- ----- --- -- ---- --
VU ; l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

; des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 10 avril 2019 ; 
----- --_,_------------------------------------------------- ---------------- --- --- --------- ---- --- ------ -.. -.. -- -------- -

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 12/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'ETSUP - Ecole Supérieure de Travail Social, sise 8 Villa du parc Montsouris 75014 
PARIS est autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur de 
Jeunes Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 
8 Villa du parc Montsouris- 75014 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Ecole Supérieure de Travail Social , association loi 1901 , 
dont le siège sis 8 Villa du parc Montsouris 75014 PARIS. 

.. ./ ... 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 50 places, dont 40 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accuei l est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 40 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
40 places totales par an ; 

• en formation continue : 10 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
10 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région . 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

L . L oÀ OL\ . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ·2:, 2, ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

-.:.iu --·:· iê-- côde -dê--Facfiori-- s-ociafe--ët--d-es--tariïilies--ët -- r,·ëiariïmën_t_- sês---àrticles-- c.-451·--1-: 

i L451 -2 et R.451-2 ; 

VU ; le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

"'iù --T Fai-i-êié-êiù-:r Jü-in 2o17 ·,:ëiâ-tif ·aux-é-1ériïerits--ëô-ristiiùti-isëJe -~a -ëJeriïar1cie d ;a9rê-riië-rit ------
- -------·- --- -- ----------- - -- -------- ---------------- ----- ------- ------- --- - -- - ------ ------ ----------------------------
VU ; la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le rég lement 

; d'agrément des formations en travail social ; 
\iù--·1· Fai-i-êié-r,·,; 19~24-d-û-2-9-j-anviê_r_ 2o19 -po rfa n-t dé-lé9aiion-dê--si-9natürë-ëïü-i:>ôiê-·-rr-arisiêi-1: 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
------ --·-------------------- ------- --- ---- - ----- - -------------------- -- --------- --------------- ----------- ------- -----
VU ; l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

; des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 23 avril 2019 ; 
------- -·-------------------------- ---- ---- - -------- ----------------------- -- -- ---- ------- --- --- --- -- --- . . -. --. --- -----

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 13/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

BUC Ressources, sis 1 bis rue louis Massette - 78530 BUC est autorisé à dispenser la 
formation préparant au Diplôme d'État Éducateur de Jeunes Enfants - DEEJE, dont 
l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 1 bis rue louis Massette -
78530 BUC. 

Cet établissement est rattaché à Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte des 
Yvel ines, Association reconnue d'utilité publique, dont le siége sis 9 bis rue Jean-Jaurès 
78000 VERSAILLES. 

. . ./ ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 40 places, dont 25 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 25 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
25 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 9 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
9 places totales par an ; 

• en formation continue : 6 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
6 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ~ 2, ':j 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU ; le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
; L451-2 et R.451-2 ; 

\iù -- -!- ië--déc-ret -r,-o-2o1 -a~ i33-ëiü-22--âëiot-2ô-1a-re-la fit-aùx -tôrmâtiôiis--ëi-éfiï:l6m-ës--du-irâvâii -
! social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
; transitoire des organismes financés par la Région ; 

- ------_,_ ----------------- -- --- --- ----------- ------------------------ ------------------------------ ------ ---- ---------
VU ; l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
\iù---!-ïa-- -ëiéïiïJé_r_aii-ôn--- r,-o--cR-2-ô1-7~-1-a-7--dû---i3-n-ôv-ëm-6rë-261 i --a-doptarit---~e- -- rè-9iëiiië-rii 

! d'agrément des formations en travail social ; 
- - - - -- - -t- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VU ; l'arrêté no 19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 
; Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

\,-u- -- -!- Fâvis -Cïrëëin-siâiieïé--du -oi-rëëteLù: -rê9i-ônâi -éfë-ia--oireëtlôii-Ré9ië-riale-éfë-ïa--jëûiië-sse: 
! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 10 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 14/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article RA51-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le Centre de formation Saint Honoré - STHO, sis 42-44 Rue de Romainville 75019 PARIS 
est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur de Jeunes 
Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 42-44 
Rue de Romainville- 75019 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Association pour la Gestion du Centre de formation Saint
Honoré, association loi 1901 , dont le siège sis 42-44 Rue de Romainville - 75019 PARIS . 

. . . / ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 145 places, dont 110 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action socia le et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 110 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
110 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 17 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
17 places totales par an ; 

• en formation continue : 18 places par promotion à ra ison de 1 rentrée annuelle, soit 
18 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• ïledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-.3~0 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\iù · · ·:· iè. · ëë"dè. · "dè. · Faëtiëri · · 5"àë.iale · ·ët · · ëiës. · tariii1iè·5· ·èt. riëiamment. · s.ës. · artic l.ës. · i.: ."451 ~-1·: 

~ L451 -2 et R.451-2 ; 
\iù · ·T iè. ·ëlèë.rëi · r,·ô2a1·a~ :;:33· ël.ü · 22 ·aëat· ·2o-1a · rè.lafit · aûx · iëi-iiiaiiëiis. ·ët · dipiôm.ës. ·ëlï.ï · iràvàii 

; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
i transitoire des organismes financés par la Région ; 

Vù · · T Fai-rêt"t§ · ël.ü ·:; }Liin 2o17 ·r=ëiàtii ·aux· Ë~;,ériierits. ëë.ristitüti.fs ·de ·,a ·ëlëmari-ae ·a;a9ré.rliè.rii · · · · · · 
------- .... ------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------ -- ----- ---- ---
VU ; la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 

; d'agrément des formations en travail social ; 
·vù · · ·i· Farrêt.é · r,·.; 19~24 · ël.ü · 29 ·fanviè·r· 2ô.19 ·port-ant" "dé.,é9ation. "de ·si.9riàtl.irë. ëïû. pôiè··-rr-arisiëit: 

i Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
- ----- -.... -- --- --- ----------- ----- --------------------------------------------- --------------------------- - -- ---- -. --.. 
VU ; l'avis ci rconstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

; des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 15 avril 2019 ; 
- - - - - - - _ l _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - •• - - - • - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - -- • - - - • - - - - - - - - - • - - ••• 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'EFPP - Ecole de Formation Psycho Pédagogique, sise 24/26 rue Louis Armand 75015 
PARIS est autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur de 
Jeunes Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 
24/26 rue Louis Armand - 75015 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Ecole de Formation Psycho Pédagogique, 
association loi 1901 , dont le siège sis 24/26 rue Louis Armand 75015 PARIS. 

.. ./ ... 



Article 2 

La capacité totale d'accuei l au titre de cet agrément est f ixée à 55 places, dont 43 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 43 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle , soit 
43 places totales par an ; 

• en formation continue : 12 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
12 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la rég ion. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C - ~ 
La Directrice des Format1ons San1ta1res et Sociales 
Catherine LADOY 



• ïledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-~~A 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\/U · · ·:· -~é- ·cède · dé-· FâCiiô-ri · · 5-ôë-iale · ·ëi · · ëiës-· tamilies · · ët · riôii:ùli n;·ër-ii · s-ës-· ·ârt(ëlës-· L.-451 ~-1 ~ 
1 L451 -2 et R.451-2 ; 

-.;.,u · · T ïé-·dêc-ref · rio2a1 ·a~ 733 · ëiü-22 ·âëiat· 2o1a· ré-latit · aüx tëï-rriâiiëns-·ëi · d"ii:>iômes-·du · iràvàii 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

Vù · · T Fâï-i-êiê · d-ü · 7 Jü-in ·2a1 Yrëïà-tif ·âux-ê-lémeriis-cë-ristiiüiiis ·de -~a: ·de mari-cie d jâ9rê-rlië-rif · · · ·· · 

\iù ··Ti à-·· dêi(i?ê·r-âfi-ôn-··rio·· cR· 2·a1· 7~-1-à?-- dû-·-23 · r,·ôv-ëmhi-é- ·2ô-17 · · à·ciaptarii · · -~e · · rê-9ië-rliërïf 

: d'agrément des formations en travail social ; 
\iU · · ·:- Fâi-i-êiê ·rio 19~24 · d-ü · 2·9 ]ânvië_r_ 2ô-19 -iioriânidê-lé9afiëiri-·ae 5i9nâiurë-aü· i:>ôié-·-rr-arisiëît; 

1 Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
\iù · · T Fa vis ·circëirisiârïëiê-·au · ofrëctëü·r= ·r=ê9i-ônâi · d-ë · ïà-·oireciië-rî · Ré9iô-riale · ëië- ïà-·jeünéssë: 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 15 avr. 2019 ; 
. . -.. -- _,_-.------------------------------------------------------------------- --- -------------- ---- ----- --- - --------- -

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 14/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

IRFASE, sis 5 Les Terrasses de I'A~ora ~1034 EVRY cedex est autorisé à dispenser la 
formation préparant au Diplôme d'Etat Educateur de Jeunes Enfants - DEEJE, dont 
l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 5 Les Terrasses de l'Agora 
91034 EVRY cedex. 

Cet établ issement est rattaché à AG IRFASE, association loi 1901 , dont le siége sis 5 Les 
Terrasses de l'Agora 91034 EVRY Cedex. 

.../ ... 

'• 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 45 places, dont 35 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 35 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
35 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 7 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
7 places totales par an ; 

• en formation continue : 3 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
3 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la rég ion. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c . ~ · 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 5'2>2. 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\iù -- ·:· ie -ëë"dè-- "dè--Fâëtiorï -5-ëè-iale--ët--ëiës-- tariiilies--ët-- rïëia-riimerïi -5-ës-- articles-- c.-451·--1-~ 

! L451 -2 et R.451-2 ; 

VU : le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

\lù -- T Fài-i-êiê-éfü-=r- ]Liin 2o17 ·r=ëi~ùii -âux-ê-1ériiërits-ëë-ristiiüilt"s -de -~a -demari-ae ti;â9rê-riië-rif -----

vu -- Tii:i --ëléiii:>ê-râii-orï -- rio--cR-2-o-f7~-1-a--; -- dLi --i3 -r-10\,-ëmhrëi 2a·1 7-- ~iciëi>tarit-- -~e --r~;9ië-riië-rii 

: d'agrément des formations en travail social ; 
·vu ---!- Fài-i-êiê-rio 19~2-4-ëiü-2"9]ânvië_r_ 2o-19 -portârïi "dê-lé9aiion-"dè-519riâturë-ëiü-pôie ·-r;.a:ri5iërt ~ 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu--TFavis -ëirëërisiârïëiê--au -olrëëiëlir -rê9i-onâi - éfë- iâ- -oireëtiën - Ré9ië-riale -ëfë- iâ--jëüriësse~ 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 21 mai 2019 ; 
------- _,_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS lie de France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, sis 150 avenue Paul Vaillant Couturier 
93330 NEUILLY-SUR-MARNE est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme 
d'État Éducateur de Jeunes Enfants- DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site 
de formation de Neuilly-sur-Marne situé au 150 avenue Paul Vai llant Couturier - 93330 
NEUILLY-SUR-MARNE. 

Cet établissement est rattaché à la Fondation ITSRS, fondation , dont le siége sis 1 rue du 11 
Novembre 92120 MONTROUGE. 

. . ./. .. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 55 places, dont 50 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accuei l est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 50 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
50 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, so it 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la rég ion. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c·. l odo1 . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-~ ~ ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\iù -- -:- ïe--code-- de-- Fâët-ion--s-ôë-iale--ët--èfës-- tamilïes--ët-- ;,-ôi~ùiiment-- 5-és -articles-- c .-451---1-~ 

! L451-2 et R.451-2 ; 
\iù --T ïe--dêè-ref -;,-o2o1-â~ Y33-èfü-22--âëôt--2o1a -r-e-lat-it -aüx -ië-rnïâiiëils--éi -ëiii:>l-ôm-és--du -ii-âvâiï 

: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

\iù ---:- ï ~ârrêfé-ëfü-Y ]u-in -2o17 -,=ëïa-tii -âl.ïx-é-léments -ëë-ns-tifüifts -de -,a -deman-de d~a9rê-ri1ë-nf -----

\Jù --T ïâ- --d-éïiï:>ê_r_âii-ôn- -- ;,-o--cR-2-ô1-7~-1-aT -dû-- -i:3-n-ôv-ëm-bi-e 2o-17--a-doptant-- -~e -- i-ê-9ië-ri1ë-nf 
: d'agrément des formations en travail social ; 

-vu ---!- Fâi-i-êfé - ;,-o19~24_d_ü _ 2_9-Jâilvie_r_ 2o-19 -porfânfdé-lé9aùon-de -si-9natl.ïi-ë- ëïü- i:>ôïeii-arisiëi{ 
! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

vu --T Fâvis -C:ii-C:èin-siâ-riëiê--al.ï - ofi-ëëteü-,: -,:ê9i-ônai _d_ë_ iâ--oiï-eC:t iëil - Ré9ië-riale _d_ë_ ïâ--jeüile-sse ~ 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 11 juin 2019 ; 
...... --·- .. ------------- --- --- ----------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 29/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L' IRTS PARIS ÎLE-DE-FRANCE - Établissement de Paris, sis 145 avenue Parmentier 
75010 PARIS est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Éducateur 
de Jeunes Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation de 
Paris situé au 145 avenue Parmentier 75010 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Institut Parmentier, association loi 1901 , dont 
le siège sis 145 Avenue Parmentier 75010 PARIS. 

. .. 1 ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 55 places, dont 50 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 50 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
50 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 2 MOY. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

(_ . l 0 d o) . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



* iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- :)j 4-
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

--vü -- -:- ie--côde-- de-- Fâëtiori--5-üè-iale--ët--èfés-- tamil-le-s--ët--n-ota-riimeiù--5-és--àrticles-- L.-451 ~-1- ~ 
: L451-2 et R451-2 ; 

--vù--T ie--dêèi-ei -n-.,-2o1-a~ i33-ëfü-22--âoat--2o-1a-re-la fit-aùx -iôi-mâtiôi-is--éi -ëfii:>l-ôm-és--du-irâ-vâiï 
; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu---:- Fâi-i-êù§-ëiü-=,- Jü-in -2o17-rëiâtii -âüx-é-1êriierits-ëô-ris-tliüifis -de -~a -deman-de -a;â9ré-rTïë-rii ----- 
vu--Tiâ---èléïii:>é_r_àifüi-i --n-.,- --cR-io1-7~-1-a-7--dü---i3 -ri-üv-ém-bre-2o-1i --a-dopta rit-- -~e -- ré-9 ië-rTïë-rif 

: d'agrément des formations en travail social ; 
vu---:- Fâi-i-êfé-n-,; 19~2-4 -ëfü-2-9-Jâi-ivlë_r_ 2o-19 -porfânt-dé-légation-de -sf9nâtüré-ëïù-i:>ôie-ri-arisiért ~ 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu--T Fâvis -ëirëori-sfâi-iëié--du-ofréct-éur -r=é9fünâi -èfé-iâ--oii-eëtfô-ri -Régio-riale-ëfé-iâ--jeùi-ië-sse~ 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 21 mai 2019 ; 
. -- -- -- -'·--.--.--.------------- --- .. --- .. ----.- .. ----- --- -------.--------------- -- -------.------------------ -- ----- -----

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS lie de France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, sis 1 rue du 11 Novembre 921 20 
MONTROUGE est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Éducateur de Jeunes Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site de 
formation de Montrouge situé au 1 rue du 11 Novembre- 92120 MONTROUGE_ 

Cet établissement est rattaché à la Fondation ITSRS, fondation , dont le siége sis 1 rue du 11 
Novembre 92120 MONTROUGE. 

. . ./ ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 35 places, dont 30 sont 
financées au titre de l'article L. 451 -2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accuei l est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 30 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
30 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c . ~ . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



* iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ·~~.:) 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\iù · · ·:· ië-·cade· de-· Faëtiorï ·soc-iale· ·ët · · ëiês-· tariiifles · ·ët-· n-ëtà-mmerit-· s·ê;,·- articles-· t.: .-4s1·--1-: 

: L451-2etR.451-2 ; 
.. ---. -... ----------------- ------------------------------------------- ----- -- ----- --------- ----------------------------
VU ; le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 

: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

"'.iù -- ·:- Faï-i-êù~-d-ü-i Jü-in ·2o11 ·r=ëïà-tii -alix-é-1ériierits--ëë-ristiiütri5 -éle -la ·éleriiaricie d ;a9ré-rlië-rif ---- ·

-.;.,u ·-T ià-- -ëféiibé·r-afi-àn--n-; --cR-2"61-7~-1-à?-- dü---2"3-riàvem-bre 2o-17--à-é!ai>tarit-- -~e - · rê-9iëmë-rif 

: d'agrément des formations en travail social ; 
"'.iù · · ·:- i ;aï-i-êt_é_ n-0 19~2"4 ·d-û-2"9 )anvië_r_ 2a·19 -part"ant-dé-lé9afiën-"de si-9nâti.irë-ëïü-pôië-·-rï-arisiêrt: 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

·vu --TFavis -ëirëari-sfârïëié--éli.i -oirêëteü·,: ·,:é9ï"ànâi ·d·ê-ià--oi-reëtiëri -Ré91ë>riale ·d·ê-ià--jeüriësse: 
: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 15 avril 2019 ; 

-- -- --- _,_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 12/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

IRIS - Institut de Ressources en Intervention Sociale, sis 6 bis rue Denis Papin 92600 
Asnières/Seine est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Éducateur de Jeunes Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site de 
formation situé au 6 bis rue Denis Papin 92600 Asnières/Seine. 

Cet établissement est rattaché à l'Institut de Ressources en Intervention Sociale, association 
loi 1901 , dont le siège sis 115 avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES/SEINE. 

.. ./ ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 23 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• par voie d'apprentissage : 11 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
11 places totales par an ; 

• en formation continue : 12 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle , soit 
12 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c . ~ 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-~30 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\iù -- ·:- -~e- - code-- de-- Factiüri--5-ëë-iafë --ët--d-ës-- tamil-le-s--ët-- riëia-mmei-it--5-ës- -·ar-ticles--c .-451·--1-: 

~ L451 -2etR.451-2 ; 

VU ; le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
~ transitoire des organismes financés par la Région ; 

·-v-u --T Fari-êt-é-ëfü -=r- Jü-iii 2o17 ·r=ëia-tii -aux-é-léments-ëè-ristlfütifs -èle ·,a ·èlemande d ;a9i-é.rlië-rif -· · · · · 

·-v-u ··T ia···d-éiii:>é-raüëii -· ï-;o··cR·2-où:·1·a-7 ·· dü __ _ i3_ri_ëvem-6i-e-2a·17-·a·èloi>tarit···,e ·· ;:é·9ië-rTiënf 

; d'agrément des formations en travail social ; 
vu ·--~- Fai-i-êt·é· ï-ïo 19~24 ·d-û· 2·9 ·Jaiivlë_r_ 2a·19 ·porfaiif dé.,é9atiüri-·ae ·sf9iiatlîrë-ëïü. ïJ6ie-·-rr-arisiëït: 

~ Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
--. ----.... --- - - ------.. -------- ---. ------------ ------------------ -------------- ----------- --- ---------- --------------- -
VU ; l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

; des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 23 avril 2019 ; 
---- --- -·--- ---- ----------- ------- --------- ----- -------------- -- ------------- -- ------- -- - -- ------------------ ------ ----

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'INFA - Institut National de Formation et d'Application, sis 5/9 Rue Anquetil 94736 
NOGENT/MARNE Cedex est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Éducateur de Jeunes Enfants - DEEJE, dont l'enseignement est dispensé sur le site de 
formation situé au 5/9 Rue Anqueti l 94736 NOGENT/MARNE Cedex. 

Cet établissement est rattaché à l'Institut National de Formation et d'Application , Association 
loi 1901 , dont le siége sis 5 Rue Anquetil 94736 NOGENT/MARNE CEDEX. 

.. ./ ... 



Article 2 

La capacité totale d'accuei l au titre de cet agrément est fixée à 30 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• par voie d'apprentissage : 15 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
15 places totales par an ; 

• en formation continue : 15 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
15 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c . ~ . 
La Directrice des Formations Sanita ires et Socia les 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- .2> ~+ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\tu ·--:- lë- - codë-- dë- - Fact-io-n-- soc-iale --ëi--êfës-- rariïlllë-5- -ëi-- n-oia-mmen_(_s-ës-- articles-- L-451~-1-: 

! L451-2 et R.451-2; 
·vu --T lë--déc-ret -n-o2o 1 -8~ i33-êfü -2i -àoëi 2o-1a-rë-lafit-aüx -io-rmâtlons--ëi -èiiî:>fôm-ës--d Li -iràvâl i 

: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

Vù--T Fàï-ï-êù§-ëiü-=,- ]û-iii -2o17 -r=ëia-tH -àux-é-léments co-ristlfüti-{s -de -~a -deman-de -d.-à9ré-më-rit -----
-..iu --Ti a-- -d-éiibé-r-ât(ën---n-0 --cR-io1-7~-1-a-7 -- dû--23-n-ëv-ëm-tii-e 2o-1 i- -a-doptant--~e --ré-9ïëïïïë-rit -

: d'agrément des formations en travail social ; 
Vù -- -!- Fàï-ï-êfé-n-0 19~24-êiü-2"9-Jànvlë_r_ 2o-19 -porfâiif dé-légation--de 5(9iiàturë-ëïü-i:>ôië-·-rr-ansiër-t: 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
-vu --T Fàvis -ëlrêonstànéié--du -olrëcfëü-r= -r=é9(ëiiâï -êfë-ïa--oireétloïï -Régio-nale -ëië-ia--Jeüïïësse: 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 21 mai 2019 ; 
--------·----------------------------------- ---------------------- ------------------- -- ------------- -- --------------- --

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 18/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IUT de Bobigny - Département Carrières sociales, sis 1 rue de Chablis 93017 BOBIGNY 
Cédex est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Assistant de 
Service Social - DEASS, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 
1, rue de Chabl is 93017 BOBIGNY Cédex. 

Cet établissement est rattaché à l'Université Paris 13, EPSCP, dont le siége sis Campus de 
Villetaneuse 99 Avenue Jean-Baptiste Clément 93430 VILLETANEUSE. 

. .. 1 ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 32 places, dont 26 sont 
financées au titre de l'article L. 451 -2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 26 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 26 
places totales par an ; 

• en formation continue : 6 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 6 
places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans là région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 IOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Socia les 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ·::, ~ ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
: L451 -2 et R.451 -2; 

-vu ---~- ïe- -décret -n-0-2o1 -a~ 733-ëiü-2i -âoëi 2o1a-r-e-latif-aûx -toi-mâtions--ëi-ëiii:) fôm-ës--du-ira-va-ii 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

. . --- -- _,_ - - -- -- ---- - - ----- --- ----------------- --------- --- ------------------------ ----------- ----------- --- --- --------
VU : l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
vu- ---~ - ïi:i- -d-éiit;é_r_ài(ün--rio--crf 2"61-7~-1-à7--dû---i3-n-ovem-bre-2o-17 --adoptant-- -~ë --rè9ièmèni 

~ d'agrément des formations en travail social ; 
vu---T Fâï-1-êié-n-0 19~2"4-d-u-2"9 -Jânviè_r_ 2o-19 -portânt dé-légation--ae-si-9nâturè-êiû-i)ôie-tï-ansiër-t ~ 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu----!- Fâvis -Cïrcor1sfânêié--du -oirëct-ëû-r -ré9i-onâi-d-e-ia--oireêtiô-rî -Régionale -d-e-i~i -jëüne-sse~ 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 21 mai 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 14/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'École de Service social de l'IUT Paris Descartes, sise 143 avenue de Versailles 75016 
PARIS est autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Assistant de 
Service Social - DEASS, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 
143 avenue de Versailles 75016 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Université Paris Descartes, EPSCP, dont le siége sis 
12 rue de l'école de Médecine 75006 PARIS. 

. . ./. .. 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est f ixée à 55 places, dont 40 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accuei l est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 40 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
40 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 7 places par promotion à raison d'une rentrée annuel le, soit 
7 places totales par an ; 

• en formation continue : 8 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
8 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C- ~ 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ~?:>S 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

·vù--·:-ie--côde -de-- Faction--5-àë-iafë--et--êf-ës-- rariii(le-s--et--r,·àii:ùiimerù--sës-articles-· c .-4s1 ~-1- ~ 

j L451-2et R.451 -2 ; 
vu-- T ie--êféë-ref -r,·; 2o 18~ 733-êf-ü-22" -août-·2o 18-re-la fit-aüx -fô-riiiaiiôns--ëi -<:iiï:)i6m-ës-·êfi.i -iràvàl ï 

; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
j transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu-· T Fai-i-êié-êf-ü-7Jü-in 2o17 ·r=êïà-titaüx-é-1ériients-cô-ristiiüiiis -de -~a -deman-cie ·a'a9ré-mê-rif -----
vu--Tiâ-- -ëféïii:îé_r_aii-àîi --r,·; --cR-2"61"-7~-1-i:ii -dü---2"3-i1àvem-bre-2a·1 7 --â-doptarit---~e --rè-9îêmêni 

: d'agrément des formations en travail social ; 
vu---!-ï'ai-i-êfé- r,-;19~24-êf-ü-2"9-Janvie_r_ 2o-19 -port-a iii dé-lé9aùën-de s i-9îiàtürë-Ciu-i:>ôîe -ti-aristërt ~ 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu--T Favis -ëii-ëorisiànëlé--cii.i -oirëcteü_r= _r=é9i-àîiàlêf_ë_ iâ--oireëtiôn - Ré9iô-riale - Cië- iâ--jeünesse~ 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 03 mai 2019 ; 
--- --- - _,_------- - ------- --------------------------------------------------- -------------------------------- --- ------ ---

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 04/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'ETSUP - Ecole Supérieure de Travail Social , sise 8 villa du parc Montsouris - 75014 
PARIS est autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Assistant de 
Service Social - DEASS, dont l'enseignement est dispensé sur le site de fo rmation situé au 
8 Villa du Parc Montsouris - 75014 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Ecole Supérieure de Travail Social, association loi 1901 , 
dont le siège sis 8 Villa du Parc Montsouris 75014 PARIS. 

.../ ... 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 80 places, dont 75 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 75 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
75 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



-Jif ïledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- '?:::J4-t:J 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

·vù · · ·:· -~è- · côdè-· dè-· Fàët-ian · · 5-ëè-iafë --ët · ëië5-· tarn i1ïè-s · · ët-· iiüi~ïmmeiit- · s·ës- ··articles-· L.-451·--1-~ 

j L451-2 et R.451 -2 ; 

VU : le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
j transitoire des organismes financés par la Région ; 

vü· · · ·:· Fàï-i-êté-ëiü · i]ù-in ·2o1 Yrëià-tli ·àüx· ê-lêmënts cô-ristifüiifs ·ae -~a ·aeriian-ae ·a ~â9rè-mé-rit - ·- · · · 

Vù · · T ïà-· ·a-éïiiJê·r-ati-ëii ··rio·· cR· 2"61·7~-1-à?·· dù-·-23 ·r,·ëv-ëmi)i-e 2o-17 · · à"èlaptant-- ·le- · r-~;9ië-rTiént 

: d'agrément des formations en travail social ; 
vü-- · -!- ï.-ài-i-êt"é-iio 19~24-d-ü-2"9-Jânvië_r_ 2o-19 ·partânf dê-lê9aiiün-de -si-9nâtürë-ëïü-i:iôiè-·-ri-ansiëï-t: 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vü--T Fàvis -ëirëansfânëlè--aü -oirëëfëür -rè9i-ënài _d_ë_ ià- bireëtiôn - Rê9iô-r1ale - ëïë- ià- -jeûnësse ~ 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 21 mai 2019 ; 
~ .. ---- -·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 18/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'Ecole de Service social de la CRAMIF, sise 17-19 place de l'Argonne 75019 PARIS est 
autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Assistant de Service 
Social - DEASS, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 17-19 
Place de l'Argonne 75019 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à la CRAMIF, Régime Général de la Sécurité Sociale, dont le 
siège sis 17 avenue de Flandre 75954 PARIS cédex 19. 

. . ./ ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 40 places, dont 35 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action socia le et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 35 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
35 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le . 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C l C?alol · 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- ~ 4-.A 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

-v-u ---:-ïe-- code-- de-- Fact-ion--s-ôè-iale --êt--ëiës-- ramilie-s--êt-- r,-ëià-riimerù-- s-ës-- -arùë(ës--L.-451 ~-1-: 
: L451-2 et R.451 -2 ; 

Vù .-T ie--déè-ref - ri-ô2o1-â~733 -<iû - 2i -août--2o18 - re-l atit- aüx -iëi-m-aiiëi1s--ëi - ëiipf6m-ës--du - ira-và-i i 

: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
: transitoire des organismes financés par la Région ; 

-v-u ---:-Faï-ï-êù~-èiû-7 Jü-in -2o17 -r=êïà-tii -aux-é-léments cë-ristifûiiis -de -,a -demari-ae--a;a9rê-riiê-rif -----
Vù -- T ïà---déiibé_r_aii-ôn -- r,-ô--cR-;ià1-7~-1-à?-- dü---i3-ri-ôvem-bre-2o-1 7 --à-doptarit-- -,e-- ï-é-9iê-riiênf 

: d'agrément des formations en travail social ; 
Vù -- -:· Fai-i-êtê-r,-o 19~2-4 -ëiû-i9-fai1vie_r_ 2o-19 -portan_t_ dê-,é9afiori-de -si9i-iaii.irê-ëiü-i:>ôie- iï-arisiëï-t: 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vü -- TFavis -éiréëri-sfailéié--aï.ï -o irëët-ëu-r= -,:ê9iënai -ëië-ià--oireéiië-ri -Ré9ië-nale _d_ë_ià--j8ünêsse: 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 03 mai 2019 ; 
------- -·--------- --------------------- -------------------------- -- ----- ------------------------------------ --------- --

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 04/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'EPSS- Ecole Pratique de Service Social, sise 13 Bd de I'Hautil 95094 CERGY
PONTOISE est autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Assistant 
de Service Social - DEASS, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé 
au 13 Bd de I'Hautil 95094 CERGY -PONTOISE. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Ecole Pratique de Service Social , association 
loi 1901 , dont le siège sis 139 Boulevard du Montparnasse 75006 PARIS. 

. . ./. .. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 55 places , dont 40 sont 
financées au titre de l'article L. 451 -2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 40 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
40 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 9 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
9 places totales par an ; 

• en formation continue : 6 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
6 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le .2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C , { oJ o.f -
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-3 ~~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

vù ---:-ie--code -de-- Fact-ion--s-oc-iale- -et--d-ës-- tamilîes --et--n-oia-riimerù--s-ës -ai-iicfës-- L -451---1-~ 

~ L451-2 et R.451-2 ; 

VU ; le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
~ transitoire des organismes financés par la Région ; 

\iù -- T Fai-i-êfé-d-û-i lü-in -2o1 7 -r=eîa-tif -aux-é-léments-co-rîstiiûiiis -êle -~a -êleman-cie--a;a9ré-riïe-rîf -- ----
--- -----·------------------- - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- - -- - -- - -- - --- ---- --- - -- -------- ---------------- -----------
VU ; la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 

l d'agrément des formations en travail social ; 
Vù -- -:- Fai-i-êfé- rï"19~i4-d-û-2-~nanvie_r_ 2êf19 -port-an_t_ dé-lé9ation-de-si-9naturë-ëïü-pôie-ii-ansiëi-t .-

~ Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU ; l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

---- ---j_ ~~-~-~~~~~-~~- ?-~- ~~- ~~~~~!?_~- ~-~9!~1~ ·- -~~- -~~-t-~ -~-~ _?_~ _r::~i- ~?-~ ? __ ;---------- ------------- ------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 14/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

IRFASE, sis 5 Les Terrasses de l'Agora 91034 EVRY Cedex est autorisé à dispenser la 
formation préparant au Diplôme d'État Assistant de Service Social - DEASS, dont 
l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 5, Les Terrasses de l'Agora -
91034 EVRY Cedex. 

Cet établissement est rattaché à AGIRFASE, association loi 1901, dont le siège sis 5 Les 
Terrasses de l'Agora 91000 EVRY CEDEX. 

.../ ... 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 45 places, dont 35 sont 
fi nancées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des fam illes. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 35 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
35 places totales par an ; 

• en formation continue : 1 0 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
10 places totales par an . 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région . 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c . ~ 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 3 4--3 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

-vù -- -:--~e-- cède -de-- Fâct-iori -- ;.-ëdale --ët--ëfes-- tamil-le-s--ët-- r,-ëii:ùTiment-- ;.-ës-- artic(es-- L.-451 ~-1-: 

! L451-2 et R.451-2 ; 

VU : le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu--T ï·-âi-i-êfé-ëfû-i ]ü-in -2o1 :rr=ëïatif -âüx-é-léments cà-ristifûir{s -de -~a -deman-de (j ïà9ré-rlië-rii --- ---
- - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

VU : la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 
: d'agrément des formations en travail social ; 

vü--- -!- Fài-i-êt_é_ r,-o 19~24-ëfû -2-9-fànvië_r_ 2ô-19 -portânf dé-lé9aùon--de -sf9nàtürë-êiü-pôîe- --rr-ansiërt: 
! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU : l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, : 
: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 19 juin 2019 ; : 

------- _,_--------------------- -------- ----------- ---- ---- -- ----------------- ---- ----------------- ------- ---- --- --- ---- -· 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 29/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établ issement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS PARIS ÎLE-DE-FRANCE - Établissement de Paris, sis 145 avenue Parmentier 
75010 PARIS est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Assistant 
de Service Social - DEASS, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation de 
Paris situé au 145 avenue Parmentier - 75010 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Institut Parmentier, association loi 1901 , dont 
le siège sis 145 Avenue Parmentier 75010 PARIS. 

. .. / ... 

\ 



Article 2 

La capacité totale d'accuei l au titre de cet agrément est fixée à 60 places , dont 49 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des fam illes. 

Article 3 

La capacité totale d'accuei l est répart ie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 49 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
49 places totales par an ; 

• en formation continue : 11 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
11 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région . 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. Z019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C~ L.scL.o \ . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-3 4-4-
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

"iù · · ·:· iè-· ëôdë · dè-· Fàëiië)ri-- ;;ëë-iàle --ëi--ëf-ës-- tarn 11iè-s --ët-- r,·üià-m men_t_- 5-ës-- articles-- c.·451---1-~
i L451 -2 et R451-2 ; 

"'ù-- Tiè-·êlêèi-ef · r,·o·2a1·a~ 7":33 -ëf-u-22" -àüëi 2o-18-r-è-lat"it-aux "foi-rr1àilüns- ei- ëiii:>ïôm-ës--ë(û-irà-vàii 
; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

\iù -- T Fà i-i-êù~-ëf-u-i lü-in ·2a17 ·r=ëiiùit -àux·i~ïlémëriis- ëô-rîstifuiiis -ëfe -,a -ëfemar=laë· d;à9rê-ri-ïè-rîf -----
\iù -- T ià-· -ëf-éiibê·r-ài(ën-· · r,·ô ··cR· 2"61"-7~-1-a·?-- dü-- 2"3-r,·ë\;ën;-t)r-ë 2o-17 --à-ëfaptarit-- ïë -- r-è-9iëïïië-rîf 

; d'agrément des formations en travail social ; 
·vu ---!- Fài-i-êfé-r,·ô 19~2"4 · ëf-u · 2·9 -fànviè_r_ 2o-19 ·parfàrïf dé-légation- ·aë si-9nàiur=ë· d"u-i:>ôiè-ii-arisiërt ~ 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu -- T Fàvis-èirèansfànëiê-·au · oirëct-ëü·r= ·r=ê9i-onài -ëf-ë-ià--oii-eëilo-rî -Ré9ië)riale -ëië-ià--jëûnèsse ~ 

; des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 19 juin 2019 ; 
-~----- _,_--------------------- ------------- ------ -------- ---- --- -- --- - - ------ --- - ---- --- ------------------------ -- ----

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 29/03/2019; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS PARIS ÎLE-DE-FRANCE - Établissement de Melun, sis 8 bis, rue Eugéne Gonon -
77000 MELUN est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Assistant 
de Service Social - DEASS, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation de 
Melun situé au 8 bis rue Eugéne Gonon 77000 MELUN. 

Cet établ issement est rattaché à l'Association Institut Parmentier, association loi 1901 , dont 
le siége sis 145 Avenue Parmentier 75010 PARIS. 

-- _/_- . 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 25 places, dont 20 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 20 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
20 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



* iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 3 ~ S" 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

-vù-- -:- ie-- code-- de--Fàctiüri--5-üë-ia(ë--ët--d-ës-- tarii ~~-~e-5 --ët-- r,-ëiâ-riimerù--5-ës-- art(èles--L.-451 ~-1-: 

i L451-2 et R.451-2 ; 

VU : le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
i transitoire des organismes financés par la Région ; 

-vù--T Fàï-ï-êfé-d-û-i Jü-in -2o17 -r=ëiâ-tli -àüx-é1ériierits--ëë-ristitûii{s -de -~a -deman-ae d ;à9ré-më-rii ------
. ----- -_,_ -------- ---------------------- ------ ------------ -- -------- -------- --- -- ----------- ----------- ----------------
VU : la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 

: d'agrément des formations en travail social ; 
vu-- -i- Fài-rêt-é-r,-.; 19~i4-d-û-;ù3 -Jàrivie_r_2o-19 -parfànf dé-lé9aii"on-de -si-9nàtür=ë-èiü-i)ôie-ti-arisiëï-t: 

i Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
- - - - - - - -t- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VU : l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 
: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 03 mai 2019 ; 

------- -·----------------------------------------------------------------------------------------- . ....... .. - . . ... . .. -. 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
fami lles ; 

Article 1 

L'ENS - Ecole Normale Sociale, sise 2 rue de Torcy - 75018 PARIS est autorisée à 
dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Assistant de Service Social - DEASS. 
dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 2 rue de Torcy 75018 
PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Ecole Normale Sociale, association, dont le siège sis 
2 rue de Torcy 75018 PARIS. 

.. ./ ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 40 places, dont 35 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 35 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
35 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 201! 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C - ~ · 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 3 4-.b 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

·vu·-·:-lê- -code- de--Fâctiüri-- 5-ôc-iale --et- -ëiës- -familles--et-- r,·ôtà-mment--5-ës- -articles--L.-451·--1-.
! L451-2 et R.451-2; 

vu- -- T ie -êiéê_r_ëi _ n_ô2o1-â~733 - êiü -::a-·âc;ô!--2o1a - i-ê-,at-it- aûx -tôï-îiiâtiôîis--ëi - êùi)l-6m-ës--êi-û -irivâii 

: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu-- -T Fâi-i-êù§-ëiü ·7 ]ù-iii ·2017 ·r=ëlâ-tif -âüx-é-léments-cô-ris-tliütïfs ·êië -,a -êiëmar1cie -a ~a9ré-riiê-rii · ·- ·--
vu-- -Tià ___ êi_êîibé-r-âti-ôii- - r,·ô--c Ffiôü~-1-â-7--ëïù ___ i3-r1ôvem-bre2o-17--acioptant--,e--i-è-9iê-riiêïii 

: d'agrément des formations en travail social ; 
vu-- --i· l ;âï-i-êié-r,·ô19~2-4-êi-ü-i9 jâîivlê_r_ 2o-19 -pori-âiit- délé9aiiün- ·ae -si-9iiâtürê- ëïû-i:iôle ·-ri-an-stêrt.· 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu--- T Fâvis -ëlrêonsfâïiëié- ·aü-oi-rëct-ëùr ré9i-ôiiaî- êi-ë- ïâ. ·o(rëëiiô-ri -Ré9lë>riale -ëïê-là- -jeûîiêssë: 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 04 juin 2019 ; 
---- ----·---------- -- --------------- ----------------- ------------ ------ ------ -- -------- -------------- -- -- ---- ----------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/201 9 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS lie-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, sis 1 rue du 11 Novembre 92120 
MONTROUGE est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Assistant 
de Service Social - DEASS, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation de 
Montrouge situé au 1 rue du 11 Novembre 92120 MONTROUGE. 

Cet établissement est rattaché à la Fondation ITSRS, fondation, dont le siège sis 1 rue du 11 
Novembre 921 20 MONTROUGE. 

. . ./. .. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 30 places, dont 25 sont 
financées au titre de l'article L. 451 -2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 25 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
25 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 'l NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

c "' ~ · 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019- 34-:f.-
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\/ù -- -:- ïe-- code-- de-- ï·-âëtlëri--s-oc-iale --ët--ëfës-- tamilies--ët-- riëià-mmerù-- sës-- articles-- L.-451---1-~ 

! L451-2etR.451 -2 ; 

VU ; le décret no201 8-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travai l 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

-vù -- Tï·-âï-ï-êfé -ëfü-i jü-in -2o17 -r=ëï ~ùii -âu-x-é-1érlïerits-cë-ri stiiüi ifs -de -~a -deman-cie -ci ~â9ré-riië-rii -- ----
--- --. - -t- -- --- ---.------------------- -- -- ---------------- -------------------------------------- ---------------------- -
VU ; la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 

; d'agrément des formations en travail social ; 
vu---!- Yâi-i-êié-r,-o 1 9~24-êfü-i9-iânvie_r_ :zo-19 -portânt-dé-lé9aiiün-de--si-9nâturë-ëïü- pôie-ii-ansiërt.-

i Recherche, Enseignement Supérieur et Orientat ion en Réseaux ; 

VU ; l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

------ __ !_ ~~-~ -~~~~~-~-t- ~~- ~~- ~~~~~!?_~ -~-~~-i~-~~ ·- -~~- -~~-t-~ -~-~ _?~ )_~~~- ~?_1_~- ~- . ----- ---.-------.-----.----

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 15/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfa it aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS lie-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, sis 150 avenue Paul Vai llant Couturier 
93330 NEUILLY-SUR-MARNE est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme 
d'État Assistant de Service Social - DEASS, dont l'enseignement est dispensé sur le site 
de fo rmation de Neuilly-sur-Marne situé au 150 avenue Paul Vail lant Couturier 93330 
NEUILLY-SUR-MARNE. 

Cet établissement est rattaché à la Fondation ITSRS, fondation, dont le siège sis 1 rue du 11 
Novembre 92120 MONTROUGE. 

.../ ... 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 25 places, dont 20 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 20 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
20 places totales par an ; 

• en formation continue : 5 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
5 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

ARRETE N°2019-3 4-<6 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (création) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

--vù -- -:- ïè-- côdè-- dè-- Factio-n--5-ëë-iale--ët--ëfës-- tariii1ïè-s--ët--r,-ëiâ-riï merù--5-ës-- -âii(èles-- L4s1 ~-.,- : 
! L451-2 et R.451 -2 ; 

Vù --T ïè--èléë-rei -r,-"2o1 -a~ 733-ëiu-2i -aaëi -2o1a -r:è-lafi( aüx-iôi-iiiaiiôns--ëi-ëfiî:>fôm-ës--du-irâvâii 
; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

Vù -- -:-Faï-ï-êfé-ëfu-7 Jü-in -2o17 -r:ëïâ-tii -alix-é-,êriiërits-cô-nstituiits -de -,a-deriiari-ae -a;a9rémëni ------
vü--Tïâ ___ ëJéiibé_r_âüàn --n-"--cR_2_o1-7~-ù3_7 __ dü ___ i:fri-àvem-brè-2ô-17--â-daptarit---,e --r:é-9îë-mërii 

; d'agrément des formations en travail social ; 
Vù---!-Faï-ï-êfé-r,-" 19~24 -ëiu-i9 -farivië_r_ 2ô-19 -port-à nf dé-,ê9aiian-de -si9nâilirë-ëïü-i:iôïè---rï-arisiëit: 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
Vù --T Fa vis -c;r:ëüri-stariëïé--dli -oirëcteü-,: -ré9iànai -d-ë-ïâ--oii-eëiiô-ri -Rê9iô-rîale-d-ë-iâ--jeünè-sse: 

; des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 10 avril 2019 ; 
--- ---- -·----- ---- -------------------------------- -------------------- --- -- --- --- ---- -- --------- -------- ---------------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 12/03/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'ETSUP - Ecole Supérieure de Travail Social, sise 8 Villa du Parc Montsouris 75014 
PARIS est autorisée à dispenser la formation préparant au diplôme de Diplôme d'État 
Éducateur Technique Spécialisé- DEETS, dont l'enseignement est dispensé sur le site de 
formation situé au 8 Villa du Parc Montsouris 75014 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Ecole Supérieure de Travail Social, association loi 1901 , 
dont le siège sis 8 Villa du Parc Montsouris 75014 PARIS. 



Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 20 places, dont 10 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 10 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 10 
places totales par an ; 

• en formation continue: 10 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 10 
places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 2 NOV. 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C / { C> A o { . 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



• iledeFrance 
Conseil régional 

Réf. : 119-CRIDF-00337 

ARRETE No 2019-349 MODIFIANT L'ARRETE No 16-326 

Fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de la 
Région d'lie-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil 

Economique, Social et Environnemental Régional 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU les articles L 4231-3 et L 4134-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'arrêté no16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d'lie-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 
modifié ; 

VU l'avis du comité technique du 05 juillet 2019 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

L'article 5 de l'arrêté no 16-326 modifié est remplacé comme suit : 

Pôle Patrimoine et Moyens Généraux 

1. Le Pôle Patrimoine et Moyens Généraux (PPMG) a pour mission la mise en place et la 
mise en œuvre de l'ensemble des moyens et des services nécessaires au bon 
fonctionnement matériel du siège régional. 

A ce titre, il assure : 

la gestion du patrimoine dont la Région est propriétaire ou locataire (acquisitions, 
loyers, assurances, impôts et taxes ... ) ; 
le bon fonctionnement et le soutien logistique des diverses assemblées, 
commissions, conférences et manifestations se déroulant au siège régional ; 
l'entretien des infrastructures et des équipements techniques (rénovations, grosses 
réparations, mises aux normes, travaux d'entretien et de maintenance) ; 
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l'exploitation et le fonctionnement des bâtiments (fluides, nettoyage .. . ) ainsi que 
l'équipement des locaux de l'ensemble des services aux utilisateurs (élus et 
administration) , hors informatique, copieurs et téléphonie. 

Le pôle est composé de deux directions opérationnelles et d'une mission d'administration, de 
pilotage et de projets transverses (MAPP). 

Il. La MAPP assiste le Directeur Général Adjoint pour le pilotage stratégique et le contrôle de 
gestion du pôle. A ce titre , elle assure la relation avec les autres pôles, veille à la cohérence 
des actions des deux directions et leur apporte un conseil juridique. Elle consolide les 
besoins en traitements de l'information et développe les outils de suivi de l'activité 
opérationnelle. 

Elle est chargée de la gestion administrative, juridique et financière des sites régionaux en 
location ou en propriété ainsi que de la gestion active du patrimoine. 

La MAPP dispose d'un service budgétaire et comptable chargé de la synthèse budgétaire et 
comptable, responsable de l'élaboration et du suivi du budget et du pilotage de l'exécution 
comptable. Elle est par ailleurs chargée de la consolidation et de l'engagement des achats 
de biens et services relevant de la compétence du pôle. Elle intervient en appui des 
directions pour l'élaboration des marchés, des contrats et des conventions. 

Ill. La direction de soutien des sites (DSS) assure le bon fonctionnement et la gestion 
techniques des sites administratifs régionaux et de leurs équipements. A ce titre , elle est 
chargée de la programmation et du suivi des opérations de travaux, de la maintenance et de 
l'exploitation des bâtiments et des équipements. Elle assure l'accueil physique et 
téléphonique du siège, la surveillance et le contrôle de ses accès et la sécurité incendie et 
de la sûreté pour l'ensemble des sites administratifs régionaux. 

La direction est également chargée de la gestion des salles de réunions , des espaces 
communs et des équipements audiovisuels, comme de la mise en œuvre du référentiel 
d'aménagement des espaces de travail (implantations, aménagement et occupation des 
locaux). 

La direction se compose ainsi de quatre services et d'une mission : 

le service accueil ; 
le service sûreté sécurité ; 
le service aménagement des espaces ; 
le service technique ; 
la mission de soutien des sites parisiens. 

IV. La direction des services aux utilisateurs (DSU) est en charge de l'organisation et de 
la fourniture des prestations de soutien aux élus, agents et partenaires de la Région et les 
Franciliens souhaitant utiliser les espaces du siège régional (lieux de manifestations). Elle 
assure donc le pilotage et la coordination de toutes les manifestations régionales qui lui sont 
confiées et contribue au bon fonctionnement des assemblées délibérantes. 

La direction met à disposition des autres pôles les prestations d'imprimerie, de conception 
graphique, de courrier, de fournitures et de livraison nécessaires au bon fonctionnement des 
services. Elle est également chargée de la gestion de la flotte automobile et des 
déplacements des agents et élus en et hors lie-de-France. Elle gère la mise à disposition de 
supports d'informations (revues, journaux, bases de données, etc ... ) pour l'ensemble de 
l'administration et des élus. 



La direction assure la gestion des espaces de restauration (restaurant inter-entreprise, 
lounge, cafétéria , tisaneries) et de la conciergerie. 

Cette direction se compose de cinq services : 

le service automobile ; 
le service général ; 
le service documentation ; 
le service événementiel ; 
le service déplacements. » 

Article 2: 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 

Article 3: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 25 novembre 2019 





~ Région 
~ iledeFrance 

la Présidente 

Arrêté no 2019- 350 
du 28 novembre 2019 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'arrêté no17 -193 du 18 octobre 2017 désignant Mme Charlotte Baelde, conseillère régionale 
déléguée spéciale au campus des métiers et des qualifications, 

VU l'article 1er de l'arrêté du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse du 12 novembre 
2019 portant nomination des membres du groupe d'experts constitué pour l'examen des projets 
déposés pour le label « campus des métiers et des qualifications ». 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du groupe 
d'experts constitué pour l'examen des projets déposés pour le label « campus des métiers et des 
qual ifications » : 

• Madame Charlotte BAELDE 
Conseillère régionale Déléguée spéciale 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adm inistratifs de la Région d'lie-de-France. 
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Arrêté no 2019-351 
du 28 novembre 2019 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectiv ités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté no 2019-164 du 29 mai 2019 désignant Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice
présidente déléguée au développement économique, à l'attractivité, à l'agriculture et à la 
ruralité, 

VU la dél ibération no CR 2019-070 du 21 novembre 2019 portant création de l'Association 
« Construire au futur, habiter le futur » dans le cadre de l'appel à projets territoires d'innovation 
et approuvant les statuts , 

VU l'article 7 des statuts de l'Association « Construire au futur, habiter le futur ». 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

désigne Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente du Conseil régional d'lie-de-France, pour 
représenter la Présidente du Conseil régional d'lie-de-France à la Présidence de l'Association 
« Construire au futur, habiter le futur ». 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 

www .iledefrance .fr 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Valérie PÉCRESSE 



• iledeFrance 
Conseil régional 

Réf. : 119-CRIDF-00343 

ARRETE N° 2019-352 MODIFIANT L'ARRETE No 16-326 

Fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de la Région 
d'lie-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social 

et Environnemental Régional 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU les articles L 4231-3 et L 4134-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'arrêté no16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d'lie-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 
modifié ; 

VU l'avis du comité technique du 12 novembre 2019 et du 19 novembre 2019 ; 

ARRETE 

Article 1er: 

L'article 1 de l'arrêté no 16-326 modifié est remplacé comme suit : 

Les services de la Région se composent de la Direction Générale des Services et des pôles 
suivants, sous la direction de Directeurs Généraux Adjoints : 

Pôles fonctionnels : 

Finances 
Ressources humaines 
Patrimoine et moyens généraux 
Achats , performance, commande publique, juridique et transformation numérique 

Pôles opérationnels : 

Lycées 
Logement et transports 
Cohésion territoriale 
Transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation en réseaux 
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Entreprise et emploi 
Formation professionnelle et apprentissage 
Affaires européennes, coopération internationale et tourisme. 

Les services de la Région comprennent également la direction fonctionnelle du Conseil 
Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) , ainsi que l'inspection générale. 

Article 2: 

Le paragraphe Ill de l'article 4 de l'arrêté no 16-326 modifié est remplacé comme suit : 

Ill. La Direction de l'administration du personnel assure le suivi administratif et la gestion 
de la carrière de l'ensemble des agents, l'établissement de la paie, son traitement effectif et 
la gestion de la masse salariale. Dans ce cadre, elle traite l'ensemble des actes 
administratifs concernant la vie professionnelle des agents du siège et des lycées, organise 
et pilote les commissions administratives paritaires (CAP) et accompagne les agents sur les 
questions de retraite. Enfin , elle gère le versement des indemnités de fonction des 
conseillers régionaux et des membres du CESER (Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional) . 

Elle se compose de cinq services : 

le service Pilotage paie - masse salariale 
le service Administration des agents du siège 
le service Administration des agents des lycées Nord 
le service Administration des agents des lycées Sud 
le service Accompagnement à la retraite - commissions paritaires 

Article 3: 

Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté no 16-326 modifié est remplacé comme suit : 

1. Le Pôle Achats, Performance, Commande Publique, Juridique et Transformation 
Numérique est, d'une part, chargé dans tous les domaines d'une mission de conseil , 
d'assistance et d'expertise juridique auprès des autorités et des services de la Région . Il 
apporte une expertise et des ressources sur les achats régionaux notamment sur les aspects 
: connaissance du marché fournisseurs , sourcing , travail sur le besoin , négociation , mesure 
de la performance et suivi des consommations. Il est chargé de la passation et du contrôle 
des marchés publics. 

Il est en charge d'autre part de la mise en œuvre de la stratégie Smart Région et les projets 
qui s'y inscrivent et la gouvernance des projets Information Technology (IT) de l'institution. 

Il se compose de quatre directions : la direction des achats, la direction de la commande 
publique, la direction juridique et la direction donnée, numérique et Smart Région et d'une 
mission pilotage des projets de transformation numérique de la Région . 

Article 4: 

Un paragraphe VI est ajouté à l'article 6 de l'arrêté no 16-326 modifié comme suit : 

VI. La direction donnée, numérique et Smart Région a pour mission stratégique de mettre 
en œuvre la stratégie Smart Région et les projets qui s'y inscrivent, de participer activement 
à l'accompagnement de l'ensemble des directions dans leur transformation numérique et 
d'assurer la prospective permettant l'innovation en continu. 



Article 5: 

L'article 11 de l'arrêté no 16-326 modifié, est remplacé comme suit : 

11.1 Pôle Entreprises et Emploi 

Le Pôle Entreprises et Emploi est chargé de la conduite des interventions régionales dans 
les domaines du développement économique et de l'emploi. 

Il comprend trois directions et deux missions, la mission économie sociale et solidaire (ESS) 
et la mission développement économique territorial et des compétences. 

La direction des politiques économiques a pour mission de piloter et déployer les politiques 
économiques et d'innovation définies dans la stratégie #Leader 2017/2021 adoptée en 
décembre 2016. Cette direction sera structurée autour de deux services : 

service Filières et innovation ; 
service Attractivité et compétitivité des entreprises. 

La direction des aides aux entreprises constitue le point d'entrée de l'ensemble des aides 
régionales aux entreprises (aides Up, prêts et garanties, investissements en fonds propres). 
Elle comprend deux services : 

service Aides aux entreprises Nord lie-de-France 
service Aides aux entreprises Sud lie-de-France. 

La direction ressources et relations avec les entreprises sert deux missions principales : la 
gestion et le traitement des financements engagés par les deux autres directions du pôle et 
une mission nouvelle d'appui fonctionnel pour les directions opérationnelles (préparation et 
suivi de l'exécution budgétaire, communication , gestion des marchés, pilotage des projets 
numériques et SI). 

11.2 Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage 

Le Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage est chargé de la conduite des 
interventions régionales dans les domaines de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage. 

Il comprend trois directions, un service performance et une mission PACTE dédiée à la mise 
en œuvre, au pilotage et à la promotion du PACTE. 

La direction Qualification et métiers a en charge l'ensemble de l'offre de formation certifiante 
et qualifiante. Elle comprend deux services : 

service Conception et Mise en Œuvre des Dispositifs - métiers ; 
service Administratif et Financier - métiers. 

La direction parcours professionnels a en charge l'ensemble des dispositifs d'insertion et les 
formations aux savoirs de base. Elle compte trois services : 

service Conception et Mise en Oeuvre des Dispositifs - socle ; 
service Administratif et Financier- socle ; 
service Aides individuelles Validation des Acquis de l'Expérience. 



La direction de l'apprentissage pour le périmètre correspondant aux compétences issues de 
la loi du 5 septembre 2018 avec deux services: 

service financement ; 
service investissement. 

Article 6: 

Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur au 1er décembre 2019, les 
autres dispositions au 1er janvier 2020. 

Article 7: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 28 novembre 2019 

s Services 
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